COLLÈGES LYCÉES

Direction : Thierry Macia
Contact Scolaires : Sophie Vercellotti
04 50 71 94 93 / 07 71 23 50 22
sophie@mal-thonon.org
téléchargez ce dossier sur www.mal-thonon.org
dans la rubrique La maison>scolaires>dossiers à télécharger

Présentation de saison / enseignants du secondaire
le mercredi 7 septembre à 18h
Pour préparer vos élèves aux spectacles :
Dossiers pédagogiques (sur notre site internet dès octobre), rencontres avec les équipes
artistiques, visites du théâtre, ateliers autour des spectacles… (voir Côté pratique p.38)
N’hésitez pas à nous contacter !

Votre interlocutrice :
Sophie Vercellotti – 04 50 71 94 93 – 07 71 23 50 22 - sophie@mal-thonon.org
Relations avec le public

Tarifs pour les élèves
Collégiens : 10 euros
Lycéens : 12 euros
*certains spectacles ne peuvent pas être proposés au tarif ci-dessus, demandez-nous !

Accompagnateurs gratuits (1 pour 10 jeunes).
Réservations à partir du 7 septembre (suite à la réunion de présentation de la
saison pour les enseignants) / Bulletin de réservation en fin de dossier.

Site internet

www.mal-thonon.org

Ce dossier est en téléchargement sur notre site internet

Très belle saison de spectacle !

Les spectacles par niveaux …………….……......2
Les thématiques des spectacles…………………5
Les spectacles en détail…………………..……….6
Côté pratique……………………………………….38
Réservations, mode d’emploi…………………..40

Les spectacles par niveaux
Ce livret présente une sélection de spectacles de notre saison. Mais d’autres
spectacles sont également ouverts aux réservations scolaires ! Demandez-nous !

Pour les 6ème
.LA BELLE AU BOIS DORMANT
.CASSE-CASH
.LE PETIT CHAPERON ROUGE
.DANS MA NATURE
.STEREO
.VITE UN SELFIE !
.ONE SHOT
.LA NUIT DU CERF
.BALLETS JAZZ MONTREAL
.HAMLET ET NOUS
.DANS TON CŒUR
.PLAY612

Théâtre et Musique ............................ 8
Théâtre et Objets ............................... 9
Théâtre ............................................ 10
Théâtre ............................................ 11
Danse ............................................... 15
Théâtre/Arts visuels…………………...20
Danse ............................................... 23
Cirque .............................................. 27
Danse ............................................... 28
Théâtre et Objets ............................. 29
Cirque .............................................. 33
Danse ............................................... 37

Pour les 5ème
.MORT D’UNE MONTAGNE
.CASSE-CASH
.LE PETIT CHAPERON ROUGE
.DANS MA NATURE
.STEREO
.VITE UN SELFIE !
.ONE SHOT
.LA NUIT DU CERF
.BALLETS JAZZ MONTREAL
.HAMLET ET NOUS
.DANS TON CŒUR
.PLAY612

Théâtre .............................................. 6
Théâtre et Objets ............................... 9
Théâtre ............................................ 10
Théâtre ............................................ 11
Danse ............................................... 15
Théâtre/Arts visuels…………………...20
Danse ............................................... 23
Cirque .............................................. 27
Danse ............................................... 28
Théâtre et Objets ............................. 29
Cirque .............................................. 33
Danse………………………………………37
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Pour les 4ème
.MORT D’UNE MONTAGNE
.CASSE-CASH
.DANS MA NATURE
.LE PROCESSUS
.STEREO
.UBU ROI
.INSULINE ET MAGNOLIA
.ECHO
.VITE UN SELFIE !
.ONE SHOT
.DARK WAS THE NIGHT
.LA MECANIQUE DES EMOTIONS
.LA NUIT DU CERF
.BALLETS JAZZ MONTREAL
.HAMLET ET NOUS
.DANS TON CŒUR
.PLAY612

Théâtre .............................................. 6
Théâtre et Objets ............................... 9
Théâtre ............................................ 11
Théâtre…………………………………….14
Danse ............................................... 15
Théâtre ............................................ 16
Théâtre ............................................ 18
Danse ............................................... 19
Théâtre/Arts visuels…………………...20
Danse ............................................... 23
Théâtre ............................................ 24
Théâtre ............................................ 26
Cirque .............................................. 27
Danse ............................................... 28
Théâtre et Objets ............................. 29
Cirque .............................................. 33
Danse………………………………………37

Pour les 3ème
.MORT D’UNE MONTAGNE
.HERMANN
.KAFKA UNE METAMORPHOSE
.LE TARTUFFE
.LE PROCESSUS
.STEREO
.UBU ROI
.INSULINE ET MAGNOLIA
.ECHO
.VITE UN SELFIE !
.ONE SHOT
.DARK WAS THE NIGHT
.LAWRENCE D’ARABIE
.LA MECANIQUE DES EMOTIONS
.LA NUIT DU CERF
.BALLETS JAZZ MONTREAL
.HAMLET ET NOUS
.HOP
.DANS TON CŒUR
.LA PLACE
.PLAY612

Théâtre .............................................. 6
Théâtre .............................................. 7
Théâtre ............................................ 12
Théâtre…………………………………….13
Théâtre ............................................ 14
Danse ............................................... 15
Théâtre ............................................ 16
Théâtre ............................................ 18
Danse ............................................... 19
Théâtre/Arts visuels…………………...20
Danse ............................................... 23
Théâtre ............................................ 24
Théâtre ............................................ 25
Théâtre ............................................ 26
Cirque .............................................. 27
Danse ............................................... 28
Théâtre et Objets ............................. 29
Théâtre et Danse ............................. 30
Cirque .............................................. 33
Théâtre ............................................ 35
Danse………………………………………37
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Pour les lycées
.MORT D’UNE MONTAGNE
.HERMANN
.KAFKA UNE METAMORPHOSE
.LE TARTUFFE
.LE PROCESSUS
.STEREO
.UBU ROI
.INSULINE ET MAGNOLIA
.ECHO
.SIMONE VEIL
.LE CHEVALIER ET LA DAME
.ONE SHOT
.DARK WAS THE NIGHT
.LAWRENCE D’ARABIE
.LA MECANIQUE DES EMOTIONS
.LA NUIT DU CERF
.BALLETS JAZZ MONTREAL
.HAMLET ET NOUS
.HOP
.MME PELINSKA…
.LES FEMMES DE BARBE BLEUE
.DANS TON CŒUR
.DANS LA SOLITUDE DES CHAMPS …
.LA PLACE
.LA DOULEUR
.PLAY612

Théâtre .............................................. 6
Théâtre .............................................. 7
Théâtre ............................................ 12
Théâtre…………………………………….13
Théâtre ............................................ 14
Danse ............................................... 15
Théâtre ............................................ 16
Théâtre ............................................ 18
Danse ............................................... 19
Théâtre ............................................ 21
Théâtre ............................................ 22
Danse ............................................... 23
Théâtre ............................................ 24
Théâtre ............................................ 25
Théâtre ............................................ 26
Cirque .............................................. 27
Danse ............................................... 28
Théâtre et Objets ............................. 29
Théâtre et Danse ............................. 30
Théâtre ............................................ 31
Théâtre ............................................ 32
Cirque .............................................. 33
Théâtre ............................................ 34
Théâtre ............................................ 35
Théâtre ............................................ 36
Danse………………………………………37
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Le Parcours Thématique « Ecole du spectateur »
La Maison des Arts vous propose un parcours personnalisé qui permettra à des élèves d’une
même classe de découvrir diverses facettes du spectacle vivant ; un « parcours » composé de
trois spectacles élaboré conjointement par l’enseignant et le service relations publiques de La
Maison des Arts.
Le but : Préparer leur venue au théâtre, leur apprendre à mieux apprécier ce qu’ils voient pour
mieux le comprendre mais aussi leur permettre, au fil d’une saison, de comparer, de se forger une
opinion, de développer un regard critique.
Autour des 3 spectacles choisis, des temps de rencontre sont proposés :
.Une visite du théâtre
.Une rencontre avec les artistes sur au moins un des trois spectacles avant ou après la
représentation.

Quelques thématiques de cette saison 20/23 :
Le conte/la fable

.La Belle au bois dormant
.Le petit chaperon rouge
.Dans ma nature
.Les femmes de Barbe Bleue
.Kafka Une métamorphose

Histoire, politique et pouvoir
.Casse Cash
.Ubu Roi
.Le Tartuffe
.Le chevalier et la dame
.Dark was the night
.Lawrence d’Arabie

La parole est aux femmes
.Le Processus
.Les femmes de Barbe Bleue
.Simone Veil
.One shot
.La Place

La construction de l’identité
.Vite un selfie !
.La mécanique des émotions
.Mme Pelinska et le secret de Chopin

La folie
.Hermann

.Kafka Une métamorphose

Les relations humaines
.Le Tartuffe
.La mécanique des émotions
.La nuit du cerf
.Hop !

L’Amour/Le Désir
.Hermann
.Le bel indifférent
.Insuline et Magnolia
.Dans ton cœur
.La Douleur
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Théâtre

MORT D’UNE MONTAGNE
Compagnie Les Non Alignés

A partir de la 5ème
Durée : 1h55

Mardi 27 septembre à 20h – Cinéma, Douvaine
Mercredi 28 septembre à 20h – Palais des Sports, Morzine
Chaussons crampons et baudrier, et retenons notre souffle. Immersion, entre
fiction et théâtre documenté, dans ce milieu extrême mais fragile qu’est la
haute montagne, "sentinelle" du réchauffement climatique qui menace notre
monde aujourd’hui...
Le petit village de Rochebrune, dans le massif imaginaire des Hautes Aigues, est en alerte
depuis que se produisent des éboulements réguliers sur les sommets voisins. Alors que les
acteurs du territoire s’interrogent sur l’avenir de la vallée, arrive une alpiniste décidée à
réaliser l’ascension de la Grande Reine, le grand sommet de la région, dont une partie
s’est récemment effondrée. Nous suivons l’histoire de plusieurs personnages pris dans la
montagne et confrontés à l’urgence des enjeux qui la concernent. Tous se retrouveront au
refuge du Vautour, gardé par Fanny, sous le sommet de la Grande Reine. Mort d’une
montagne est une chronique documentée qui vire au mythique, une pièce d’aventure
haletante à travers laquelle la vulnérabilité des éléments se rappelle à nous. À la fois
concrète et poétique, cette lente ascension déploie l’image d’une humanité perchée sur
son promontoire, au bord du précipice...
Texte : François Hien et Jérôme Cochet
Mise en scène : Jérôme Cochet
Interprétation : Stéphane Rotenberg, Camille Roy, Fabienne Courvoisier, Jérôme Cochet ou Martin Sève

Quelques idées pour aller plus loin :
•Site Internet de la compagnie : https://lesnonalignes.com/
•Thématiques : Le réchauffement climatique, les conséquences d’une fréquentation en hausse
des massifs de moyennes montagnes, les conditions extrêmes d’un milieu montagnard
•Teaser du spectacle : https://lesnonalignes.com/projets/mortdunemontagne/
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Théâtre

HERMANN
Gilles Granouillet/François Rancillac

A partir de la 3ème
Durée : 1h30

Mardi 4 octobre à 20h30 – Théâtre M. Novarina, Thonon
Voici un conte, un road-movie qui nous conduit du Sud au Nord de la France en
passant par la Russie et la Pologne. Une incroyable histoire d’amour qui nous
révèle la profondeur des êtres et la force des sentiments.
Par un beau matin, les pompiers déposent un jeune homme égaré au service de
neurologie d’un hôpital du Sud de la France : Hermann ne se souvient plus de rien, hormis
quelques mots de russe et le prénom d’une femme qu’il dit rechercher désespérément :
Olia. Cette femme n’est autre que l’épouse de Daniel Streiberg, le directeur de l’hôpital,
qui a effectivement aimé passionnément un jeune homme du nom de Boris Hermann vingt
ans plus tôt. La vie d’Olia bascule, son couple si bien installé implose. Elle perd à son tour
la raison et sera retrouvée, délirante et esseulée, sur une route de Pologne. Rapatriée et
internée en France, elle s’enferme dans la cécité et l’attente du retour de Boris, à nouveau
disparu.
Jusqu’à l’incroyable nouveau retour, 13 ans plus tard…
Gilles Granouillet a imaginé ici une histoire qui mêle romantisme des amours qui se font,
se défont, se refont, et véritable enquête qui nous tient en haleine et bouscule toute
rationalité scientifique.
Hermann est une pièce qui raconte le réel foudroyé par l’absolu. Un absolu qui se déprend
des frontières, des limites, du temps et de la mémoire, et entraîne les êtres dans son
implacable tourbillon.
Texte : Gilles Granouillet Mise en scène : François Rancillac
Interprétation : Daniel Kenigsberg, Claudine Charreyre, Lenka Luptakova, Clément Proust

Quelques idées pour aller plus loin :
•Thématiques : la mémoire, la folie, le conte/la parabole
•L’auteur parle de son texte : https://www.theatre-contemporain.net/video/Gilles-GranouilletHermann-presentation
•Le metteur en scène parle de la pièce : https://www.theatrecontemporain.net/video/HERMANN-de-Gilles-Granouillet-presentation-par-Francois-Rancillac
•Site Internet de la compagnie : https://francoisrancillac.com/evenements/hermann-2/
•Texte disponible sur demande
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Théâtre et Musique

LA BELLE AU BOIS DORMANT
Collectif Ubique

Niveau à 6ème
Durée : 50 mn + Présentation des
instruments

Séances scolaires : Mardi 18 octobre à 9h30 et 14h30 et Jeudi 20 oct à 9h30
Théâtre M. Novarina, Thonon
Il est des contes qu’on ne se lasse pas d’écouter, d’autant plus quand ils sont
formidablement dépoussiérés avec humour et finesse pour s’adresser à tous.
On la connaît par cœur l’histoire de La Belle au Bois Dormant. Une princesse, un baptême,
des fées, un sort, une piqûre..., mais si l’équipe du Collectif Ubique est restée fidèle à la
trame de Perrault, elle a su apporter une touche de modernité et de dérision au texte
intégralement réécrit. Le jeu théâtral, s’appuyant sur une dextérité de langage et un
rythme d’élocution « métronomique » résonne avec une partition musicale qui crée un
véritable « décor sonore », plonge le spectateur dans un univers acoustique et stimule
l’imaginaire par le son. Décapant !
Composition, adaptation et interprétation : Audrey Daoudal, Vivien Simon et Simon Waddell

Quelques idées pour aller plus loin :
• Site internet de la compagnie : http://collectifubique.fr/
• Travail en classe possible avec le dossier pédagogique du spectacle : Ecouter une histoire et
s’imprégner d’une ambiance sonore, apprendre à reconnaître les instruments. A partir d’un son ou
d’une musique, traduire son ressenti pas la forme et la couleur.
• Découverte des instruments de la formation musicale : théorbe, violon, bodhran,
cornemuse, guitare baroque, bâton de pluie, kazoo, crécelle vietnamienne…
• Découverte des plantes et de leurs vertus : observer des plantes, des arbres, des fleurs,
apprendre leur nom, leur anatomie, leur symbole, et pourquoi pas aller les reconnaître dans la
nature ?
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Théâtre et Objets

CASSE-CASH
Collectif Label Brut

Tous niveaux collèges
Durée : en création

Mercredi 19 octobre à 19h – Théâtre du Casino, Evian
Séances scolaires : Jeudi 20 octobre à 9h30 et 14h30
C’est quoi être pauvre ou riche ? Comment rendre les choses plus justes ? C’est
quoi votre plus grand rêve ? Etes-vous heureux ?
Trois personnages veulent se saisir de l’argent pour le comprendre, le maîtriser, et peutêtre le dompter. Pour comprendre ce qu’est l’argent, il va falloir aller le chercher...
Via l’incursion de vidéos et de retours au réel, ils emprunteront alors les fripes de Robin
des Bois pour sonder les coffres des puissants ou deviendront des braqueurs de banque
professionnels lancés dans une folle course poursuite ou encore plongeront dans les flux
immatériels en devenant des hackers.
Et si le spectacle était là pour poser, avec la puissance évocatrice des images et de la
satire du propos, toutes les questions sur l’argent, cette « chose » au cœur de nos vies.
Conception, mise en scène, écriture d’images, interprétation :
Laurent Fraunié, Harry Holtzman et Babette Masson
Mise en scène : Jonathan Heckel

Quelques idées pour aller plus loin :
• Site internet de la Compagnie : https://www.labelbrut.fr/
• Les thèmes du spectacle : l’argent, l’injustice, la pauvreté, la richesse, avoir des rêves, Robin
des bois…
• Interview du Collectif sur France Bleu : de quoi va parler le spectacle ?
https://www.francebleu.fr/culture/spectacles/le-collectif-label-brut-compagnie-de-theatre-d-objet1614158878
• Qu’est-ce que le théâtre d’objets : dossier focus sur le théâtre d’objets et le théâtre de
marionnettes : https://www.kulturapaysbasque.fr/fileadmin/Doc_action_acturelle/Dossier_the__a__tre_d_objets___marionnettes.pdf
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Théâtre

LE PETIT CHAPERON ROUGE
Joël Pommerat – Cie Louis Brouillard

6ème, 5ème
Durée : 45 mn

Séance scolaire : Vendredi 21 octobre à 14h30 – Théâtre M. Novarina, Thonon
Joël Pommerat traverse ce conte légendaire avec la plus grande simplicité et
vérité. Entre désir et peur, une ode délicate à la curiosité pour les petits comme
pour les grands.
Sur un plateau tendu de noir, épuré, baigné de clairs-obscurs, trois comédiens nous
révèlent l’essence de l’un des contes les plus populaires.
Dans un coin de la scène, le maître de cérémonie, récitant et commentateur, nous plonge
dans cette histoire qui débute par le portrait d’une famille et de ses trois générations
féminines. Une petite fille s’ennuie face à sa maman surbookée qui ne prend guère le
temps de la regarder, tandis que vit, loin d’elles, la grand-mère qu’elles ne prennent pas le
temps de visiter.
La forêt, le loup, la mauvaise rencontre. La suite, on la connaît. Affronter ses peurs pour
ne plus jamais en être esclave, et en passer par là pour grandir, voilà peut-être le
message de ce conte.
Comme toujours chez Pommerat, les mots sont choisis et les phrases font mouche.
L’univers qu’il crée sur scène est aussi ténébreux que fascinant, d’une poésie subtile,
distillant un humour déconcertant et bienvenu. Un spectacle d’une beauté irradiante.
D’après le conte populaire
Texte et Mise en scène : Joël Pommerat
Interprétation : Ludovic Molière ou Rodolphe Martin, Murielle Martinelli ou Valérie Vinci et Isabelle Rivoal

Quelques idées pour aller plus loin :
•Texte aux Editions Actes Sud – Papiers
• Article du Monde sur le spectacle : https://www.lemonde.fr/culture/article/2013/04/27/unloup-aussi-effrayant-que-seduisant_3167739_3246.html
• Joël Pommerat nous raconte sa version du Petit Chaperon Rouge sur France Culture :
https://www.franceculture.fr/litterature/le-loup-du-petit-chaperon-rouge-gros-lourd-abruti-etringard
• Au Festival d’Avignon : https://www.theatre-contemporain.net/video/Joel-Pommerat-pour-LePetit-Chaperon-rouge-Avignon-2006
Qui est Joël Pommerat ? https://www.youtube.com/watch?v=DAeLmlQfcjo
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Théâtre

DANS MA NATURE
Nino D’Introna

Tous niveaux
Collèges
Durée : 55 mn

Séances scolaires : Vendredi 21 octobre à 9h30 et 14h30
Le Damier, Veigy-Foncenex
Trois histoires traversées par le thème de l’eau, pour interroger le désir, le prix
du courage et de la liberté, et la joie de l'éternelle jeunesse...
La nature, c’est ce qu’il y a au dehors, l’eau, la forêt, la mer... Mais c’est aussi ce qui nous
constitue, quand on dit « c’est dans ma nature ». Nino d’Introna retrouve ici la sensibilité
de l’auteur Stéphane Jaubertie en mettant en scène trois de ses histoires dans un
spectacle poétique et lumineux.

Dans ma nature décrit l’histoire d’un garçon et d’une fille irrésistiblement attirés par les
larmes qu'ils entendent au loin, dans la forêt.
Le Fils de la baleine nous raconte comment s'en sortir quand on vit avec une mère baleine
qui, tous les jours, prend plus de place.
Avec Autre vie, c'est l'histoire d'un père et de son fils qui, chaque jour, regardent depuis le
quai les bateaux partir, sans eux.
Texte : 3 courtes pièces tirées du recueil « Dernières nouvelles de l’eau vive » de Stéphane Jaubertie
Mise en scène, conception visuelle : Nino D’Introna
Interprétation : Angélique Heller, Hélène Pierre et Cédric Marécha

Quelques idées pour aller plus loin :
• Les trois textes sont dans le dossier pédagogique disponible sur le site de la Maison des Arts
du Léman dès octobre 22.
• Site internet de la compagnie : http://cie-dintrona.fr/index.php/fr/2021/09/17/dans-manature-ou-leternelle-jeunesse/
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Théâtre

KAFKA, UNE METAMORPHOSE

L’invraisemblable mésaventure de Gregor Samsa
Compagnie Premier Acte

dès la 3ème
Durée : 1h10

Mardi 8 novembre à 20h30 – Théâtre du Casino, Evian
Séances scolaires : Mardi 8 novembre à 14h30
Vagabondage entre chronique du quotidien et conte fantastique. La Compagnie
Premier Acte nous projette dans un rêve éveillé avec cette adaptation de la
nouvelle de Franz Kafka.
Gregor Samsa est un représentant de commerce ponctuel, apprécié de ses supérieurs,
nullement enclin à perturber l’ordre des choses. Un beau matin, probablement fatigué
d’être un homme tout à fait ordinaire, il se réveille changé en cancrelat. Une affreuse
blatte ! À peine étonné, il accepte même sa nouvelle condition sans état d’âme. La petite
colle que sécrète le bout de ses pattes lui permet d’aller s’accrocher au plafond, « là où on
respire beaucoup mieux... » La reprise de ce texte est fascinante dans sa drôlerie, son
questionnement et son autodérision. Car si cette mésaventure, sous ses contours
surnaturels, dénonce les mécanismes de l’exclusion, de la déshumanisation ou de
l’aliénation, elle n’en demeure pas moins une histoire fantastique. Masques, ambiances,
musiques, Sarkis Tcheumlekdjian nous transporte en plein merveilleux.
Adaptation et mise en scène : Sarkis Tcheumlekdjian
Interprétation : Mégane Cottin, Déborah Lamy, Didier Vidal
Vidéo : Catherine Demeure

Quelques idées pour aller plus loin :
•Site internet de la compagnie : http://www.premieracte.net/
•La Métamorphose expliquée en 2 mn par Wajdi Mouawad, metteur en scène :
https://www.youtube.com/watch?v=ZdUY-xAF8_w
•Analyse de l’œuvre littéraire : https://www.lepetitlitteraire.fr/analyses-litteraires/franzkafka/la-metamorphose/analyse-du-livre
•Thèmes principaux de l’œuvre : Peur de l’autre, de l’inconnu/Mécanismes
d’exclusion/Déshumanisation/Fantaisie, Imaginaire
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Théâtre

LE TARTUFFE ou l’imposteur
Molière / Yves Beaunesne

A partir de la 3ème
Durée : 2h15

Mardi 15 novembre à 20h - Théâtre M. Novarina, Thonon
Transposant son Tartuffe dans la bourgeoisie des Trente Glorieuses, dans une
atmosphère nous rappelant le cinéma de Chabrol, Yves Beaunesne propose une
version ravivée et mordante de la pièce de Molière.
L’intrigue en fait l’une des œuvres les plus célèbres du dramaturge. Tartuffe s’immisce
dans la vie de famille d’Orgon, un bourgeois en quête de spiritualité. Il fait de cet apparent
honnête homme son directeur de conscience, allant jusqu’à lui promettre sa fille et lui
léguer tous ses biens. C’est sans compter sur la perspicacité des proches d’Orgon, et
notamment des personnalités féminines qui ne tardent pas à démasquer l’imposture de ce
faux dévot, effrontément perfide. Là où Molière se livre très clairement à une dénonciation
de la bigoterie, Beaunesne, lui, ouvre la porte à une polysémie qui ne juge pas mais
interroge notre société. Il aborde la pièce à partir du pouvoir d’envoûtement que peuvent
exercer certains êtres auxquels on ne peut résister, quand bien même on pressent qu’ils
feront pleuvoir sur nous une tempête d'égarements. La mise en scène d’Yves Beaunesne,
avec ses décors et costumes des années 60, mêlant musique sacrée et joyeux gospel,
vient nous rappeler que l’universalité de la pièce tient aussi à ce que cette peinture d’une
société malade de ses radicalismes et de ses addictions n’est définitivement pas l’apanage
du 17ème siècle.
Mise en scène : Yves Beaunesne
Interprétation : Nicolas Avinée, Jean-Michel Balthazar, Léonard Berthet-Rivière, Johanna Bonnet,
Benjamin Gazzeri-Guillet, Noémie Gantier, Marc Jeancourt, Victoria Lewuillon, Maria-Leena Junker, Maximin
Marchand, Hugues Maréchal
Dramaturgie : Marion Bernède

Quelques idées pour aller plus loin :
• Teaser du spectacle : https://www.youtube.com/watch?v=77ZPjEhM6DY
• Article sur le spectacle : https://www.etat-critique.com/tartuffe-moliere-yves-beaunesnemontansier/
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Théâtre

LE PROCESSUS
Catherine Verlaguet/Théâtre de Romette

A partir de la 4ème
Durée : 1h + Rencontre

En itinérance dans les lycées – Du 21 au 24 novembre 2022
Contactez-nous pour l’accueillir dans votre établissement pour des séances
en temps scolaire.
+ Mercredi 23 novembre à 20h30 – Théâtre M Novarina, Thonon
Un texte sensible et fort sur l'amour au plus près des adolescents.
Fabien et Claire ont 15 ans. Ils sont amoureux et ça y est. Ils l'ont fait ! C'était il y a
quinze jours et depuis Claire y pense tout le temps. Ce souvenir lui colle des papillons
dans le cerveau. Mais aujourd'hui, c'est l'inquiétude qui prend le dessus. Au fond d'elle,
Claire le sent, un processus a commencé, là, dans son corps, elle le sait et va devoir
prendre une décision. À travers son récit et un dispositif sonore immersif, nous
accompagnons Claire sur ces quelques jours où tout se joue - où se déjoue, plutôt. Ses
doutes, sensations, colères, ses pulsations internes…
Ecrit à destination des adolescents, la langue est proche d’un témoignage : un récit à la
1ère personne qui permet d’aborder le sujet de l’avortement et de l’entrée en sexualité
sans détours et avec sincérité. Pour augmenter le rapport d’intimité, en plus d’être joué au
plus près des élèves, la compagnie propose un dispositif sonore léger et immersif avec des
casques qui permet aux adolescents de plonger à l’intérieur des pensées et des sensations
physiques de Claire. Echange avec les adolescents à l’issue de la représentation.
Le spectacle a reçu le prix du festival MOMIX.
Le texte a reçu le prix de la Pièce de théâtre contemporain pour le Jeune Public organisé par la
Saison Gatti, la DSDEN du Var et la DAAC de Nice.
Texte : Catherine Verlaguet
Mise en scène : Johanny Bert, assisté de Delphine Léonard
Interprétation : Juliette Allain

Quelques idées pour aller plus loin :
• Site internet de la compagnie, teaser du spectacle, témoignages de lycéens suite au
spectacle : https://www.theatrederomette.com/leprocessus
• Article sur le spectacle paru dans La Monde :
https://www.lemonde.fr/culture/article/2022/01/17/theatre-le-processus-ou-l-avortement-mis-enmots-et-en-images_6109834_3246.html
• Images d’une résidence de création avec des élèves :
https://www.youtube.com/watch?v=R8tTXuAr2Cs
• Texte disponible sur demande/Existe en version allemande
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Danse

STEREO

Philippe Decouflé

Dès la 6ème
Durée : 1h20

Vendredi 2 décembre à 20h30 – Cité de l’eau, Amphion-Publier
La tribu fantasque et joueuse de Decouflé se frotte aux rythmes électriques
d’une nouvelle création gorgée de vitesse, de brillance, d’énergie, de rock’n roll.
Un rêve de show et de paillettes.
C'est l’un des plus emblématiques et prolifiques chorégraphes français. Philippe Decoufflé
aime à s’entourer d’artistes aux multiples talents (danseurs, acrobates, musiciens) pour
explorer l’architecture des corps et exprimer la liberté de créer et de vivre sa vie. Pour
chacune de ses pièces, une trentaine depuis les années 80, Philippe Decouflé compose,
avec souvent la magie des technologies nouvelles, des univers spécifiques pleins de poésie
et d’inventivité, toujours fidèle à son humour et à sa loufoquerie. On se souvient de son
spectacle d’ouverture des J.O. d’Albertville, en 1992... De performances chorégraphiques
et acrobatiques épatantes en moments de danse pure, parfois mélancoliques, le
chorégraphe sait nous éblouir et nous faire rêver.
« Sur une base de trio rock, j’imagine une danse organique, qui accueille l’acrobatie

comme un complément jouissif et spectaculaire. Une danse qui bondit et rebondit, qui
fuse et qui jaillit, jusqu’à l’essoufflement. Entre concert en live et spectacle, les corps
oscillent avec énergie et douceur, vitesse et tendresse. Et on parle d’amour, toujours. »
Philippe Decouflé

Chorégraphie, mise en scène : Philippe Decouflé
Danseurs : Baptiste Allaert, Vladimir Duparc, Eléa Ha Minh Tay, Aurélien Oudot, Violette Wanty
Musiciens : Arthur Satan (guitare, voix), Louis Decouflé (basse), Romain Boutin (batterie)

Quelques idées pour aller plus loin :
• Site internet de la compagnie DCA : https://www.youtube.com/watch?v=UbPyjhB93Ow
• Teaser du spectacle : https://www.youtube.com/watch?v=UbPyjhB93Ow
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Théâtre

UBU ROI
Alfred Jarry/Compagnie Du Jour au Lendemain

A partir de la 3ème
Durée : 1h20

Mardi 13 décembre à 20h30 - Théâtre M. Novarina, Thonon
Possibilité d’ajouter une séance scolaire en journée en fonction des
demandes des enseignants.
Musique au poing et verbe battant, l’équipe d’Agnès Régolo nous livre un Ubu
Roi dopé d'énergie, de liberté et d'actualité.
Le Père Ubu est l’officier de confiance du roi Venceslas de Pologne. Influencé par sa
femme, il se met à convoiter le trône et fomente une conspiration conduisant à
l’assassinat de la famille royale. Tout-puissant, habité par la cupidité, Ubu agit alors avec
une cruauté inouïe, dépossédant les nobles et pressurant le peuple. Parodiant ses codes,
Jarry fait ici exploser les conventions du théâtre classique et de son langage.
Barbare et burlesque, cette pièce est radicale, inventive, résolument moderne. Secouante
et secouée, elle contient une véritable source de jouvence à laquelle Agnès Régolo a bien
l’intention de nous abreuver.
Le parti pris de la metteuse en scène invite à regarder la pièce à l’aune de la société
actuelle et sonde avec acuité notre époque. La vitalité du jeu des comédiens qui exultent à
figurer toutes les bassesses de leurs personnages et la partition rock des musiciens sur
scène rendent un juste et bel hommage à l’impertinence du sarcastique Jarry.
D’Alfred Jarry
Mise en scène : Agnès Régolo
Interprétation : Sophie Lahayville, Catherine Monin, Nicolas Gény, Pascal Henry, Antoine Laudet,
Kristof Lorion

Quelques idées pour aller plus loin :
•Dans le spectacle, on parle de : Rabelais, la tragédie, le drame romantique et le
mélodrame, la farce / Thématiques abordées : la figure du dictateur, le soldat fanfaron,
déformation du vocabulaire (le fameux merdre) …
•Teaser du spectacle : https://www.dujouraulendemain.com/vidéos/ubu-roi/
•Présentation du spectacle par la metteure en scène :
https://www.youtube.com/watch?v=xON7mabBLjY
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Théâtre Pop/Tragi-comédie musicale

LE BEL INDIFFERENT
Jean Cocteau / Christophe Perton / Romane Bohringer

A partir de la 3ème
Durée : en création

Vendredi 6 janvier à 20h30 – Théâtre M. Novarina, Thonon
Après Les Parents terribles, Christophe Perton poursuit son exploration de l’œuvre
de Jean Cocteau en imaginant cette tragi-comédie musicale aux sonorités pop,
sur le thème des amours toxiques...
Jean Cocteau écrit Le Bel Indifférent pour Edith Piaf et Paul Meurisse. Ils le joueront aux
Théâtre des Bouffes-Parisiens en avril 1940. Éternelle amoureuse désespérée, Piaf chercha
le contrepoint d’une vie faite d’excès et de paroxysme dans le réconfort amoureux. Mais
derrière la beauté angélique des visages aimés se dissimule parfois l’enfer. Ce soir-là,
après un concert, elle rentre aussitôt dans sa chambre d’hôtel et attend cet homme si
beau et si jeune auprès duquel elle espère tant pouvoir se blottir, se réfugier et se sentir
protégée. Mais quand finalement il la rejoint, il refuse de lui parler. Elle, lucide, décide
d’affronter la vérité et de laisser son cœur se déverser. Edith Piaf laisse ici sa place à
Romane Bohringer, incarnant une chanteuse d’aujourd’hui. Cocteau écrivit deux versions
de cette pièce, une pour le théâtre, une pour la chanson. Christophe Perton choisit de
compiler les deux pour imaginer cette comédie musicale. Un « théâtre pop » où les
chansons prolongent le récit théâtral. Nous voilà dans l’émotion d’une femme qui se jette
avec force dans la bataille et tente de repousser la solitude pour hurler son amour, sa joie
et son désir de vivre.
Adaptation, mise en scène, scénographie : Christophe Perton
Interprétation : Romane Bohringer, distribution en cours

Quelques idées pour aller plus loin :
• Le texte de Cocteau a inspiré des grands noms du cinéma, comme Jacques Demy (« Le
bel indifférent »), Jean-Luc Godard (« Charlotte et son Jules »)
• Thématique : L’amour toxique, les conventions.
• Extrait du spectacle Le Bel indifférent avec Edith Piaf :
https://www.youtube.com/watch?v=MLjYPfoJkmk
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Théâtre/Humour

INSULINE & MAGNOLIA
Stanislas Roquette/Compagnie Artépo

A partir de la 4ème
Durée : 1h20

Mardi 10 janvier à 20h30 – Théâtre du Casino, Evian
Séance scolaire : Mardi 10 janvier à 14h30
Stanislas Roquette revient sur nos planches cette saison avec un spectacle
intime, touchant, où il sera question de nous faire partager le bonheur d’une
rencontre décisive...
Quand Stanislas découvre à 15 ans qu’il est atteint d’un diabète insulino-dépendant,
l’insouciance enfantine s’écroule face à l’évidence de la maladie. Le garçon joyeux qu’il
était s’assombrit et s’isole. Une rencontre va bouleverser sa vie : Fleur. Avec sa
personnalité libre et solaire, cette jeune femme lui fait découvrir la puissance de la poésie,
capable de ré enchanter une perception flétrie du réel, et de redonner un sens à
l'existence face à la mort. Le spectacle est l’histoire de cette rencontre, de l’amitié qui
s’ensuivit, du rebond vital qu’elle causa. Avec ce récit autobiographique plein d’élan,
d’humour et de tendresse, Stanislas Roquette raconte le choc du diagnostic médical, et les
lumières que nous offre, parfois, la vie en retour.
Avec le précieux regard extérieur de Guillaume Gallienne
Texte, interprétation : Stanislas Roquette
Dramaturgie : Alexis Leprince

Quelques idées pour aller plus loin :
• Teaser du spectacle : https://www.youtube.com/watch?v=f1hQbYn8-ug
• Ecouter la musique du spectacle écrite et composée par Christian Girardot :
https://www.youtube.com/watch?v=47dwD3kKzc8
• Thématique : l’amitié, la maladie, l’art pour surmonter les épreuves, la poésie.
• Regarder la conférence de Jean-Pierre Siméon, poète et dramaturge : « la poésie sauvera
le monde » https://www.youtube.com/watch?v=gsaHiDgIMDo
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Danse

ECHO
Compagnie Catherine Diverrès

A partir de la 4ème
Durée : 1h20

Vendredi 13 janvier à 20h30 - Théâtre M. Novarina, Thonon

Au fil d’une trentaine de pièces réalisées à ce jour, Catherine Diverrès invente
sa propre langue, une danse extrême, d’une grande puissance, qui entre en
résonance avec les grands bouleversements de la vie, dialogue avec les poètes,
et réfléchit avec les philosophes. Elle illustre avec Echo une danse aux multiples
visages, attachants, troublants.
« Une scène épurée, mais très dansée, où se dégage quelque chose de tellurique. » La
chorégraphe Catherine Diverrès a choisi un espace de jeu élémentaire pour parler de la
mémoire, du ressenti. Créé pour la première fois en 2003, mais en constante évolution
depuis, Écho est un itinéraire à travers quatre pièces mythiques de son répertoire.
Agencés selon une progression rythmique, les passages privilégient la musicalité des corps
: de brefs solos s'entrelacent aux duos, aux trios, que de plus longues séquences
d'ensemble harmonisent. Écho se partage comme un ensemble de partitions ouvertes :
des portés, des trajectoires vives striant l'espace en diagonales lumineuses, des envols
effarés de corps dispersés en mouvements singuliers. Toutes les palettes du temps
palpitent sur le plateau qui se transforme par vagues, se teinte de différentes couleurs,
varie selon les émotions et les états traversés. Ce voyage intérieur célèbre la danse, sa
langue et sa mémoire.
Spectacle pour 9 danseurs
Chorégraphie : Catherine Diverrès

Quelques idées pour aller plus loin :
• Site internet de la compagnie et du spectacle : http://www.compagnie-catherinediverres.com/portfolio_page/echo/
• Teaser du spectacle : https://www.youtube.com/watch?v=Uccj5-_Iwbw
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Théâtre / Arts visuels

VITE, UN SELFIE !
Brigitte Gonzalez/Compagnie Lucamoros

Dès la 6ème

Séances scolaires :
Mardi 17 janvier à 9h30 et 14h30, Mercredi 18 janvier à 10h30
Théâtre M. Novarina, Thonon
Ce phénomène du selfie, ou autoportrait de " l’homo smartphonicus ", quelle
aubaine pour la nouvelle création de cette compagnie qui mêle théâtre et arts
plastiques ! Et si on se penchait un peu sur cette drôle de pratique ?
Juchés sur leur échafaudage, quatre plasticiennes, performeuses, chanteuses, interpellent,
dans un débordement de rythmes, de chants et de couleurs, les jeunes sur la question de
notre image aujourd’hui, à l’heure du selfie compulsif. Elles vont la triturer notre image, la
capter, la détourner, la voler, la restituer, la réinventer et, surtout, nous la faire voir
autrement.
Des images peintes, photographiées, filmées aussi, directement sur place. Des images qui
se suivent, se bousculent, se croisent, s’effacent, réapparaissent et racontent l’histoire que
veut bien produire la rencontre provoquée par les artistes. À l’heure où chaque
adolescent, voire chaque enfant, porte désormais sur lui, en permanence, l’appendice
électronique que l’on connaît, la Compagnie Lucamoros suggère, dans la joie du geste
créateur, de lui opposer une manière d’exercer ses propres ressources créatives, d’affûter
son discernement et son jugement critique.
Mise en scène : Brigitte Gonzalez
Images : Luc Amoros
Interprétation : Léa Noygues, Lydie Greco, Macha Selbach, Marie Minary
Musique : Alexis Thépot

Quelques idées pour aller plus loin :
• Site internet de la compagnie : https://lucamoros.com/ : Vous pouvez notamment y suivre le
journal de création du spectacle.
• Thème : l’autoportrait (des origines de l’autoportrait à notre génération selfie), les écrans, les
réseaux sociaux…

20

Théâtre

SIMONE VEIL

Les combats d’une effrontée
Antoine Mory / Cristiana Reali

Niveaux à Dès la 2nde
Durée : 1h15

Jeudi 19 janvier à 20h30 - Théâtre M. Novarina, Thonon
Cristiana Reali livre un portrait vivant et vibrant de cette grande figure
féminine que fut Simone Veil, dans un dialogue imaginaire avec une jeune
chercheuse, symbole d’une transmission nécessaire.
1er juillet 2018. Simone Veil entre au Panthéon avec son mari, Antoine. Les discours
officiels se succèdent, célébrant la mémoire de cette grande dame hors du commun. Une
jeune femme, Camille, qui vient d’achever sa thèse sur Simone Veil, est appelée à prendre
la parole dans une émission de radio. On l’interroge sur ce qu’elle retient de son aînée.
Comment trouve-t-on la force de consacrer sa vie aux combats politiques ? Comment
reçoit-on cet héritage ? Petit à petit, la parole de la jeune femme laisse place à celle de
Simone Veil. Cette dernière nous confie ses combats et sa foi en l’humanité. À distance,
une conversation se noue entre ces deux générations. Dans le regard de Camille, la vie
extraordinaire de Simone Veil apparaît soudainement troublante de modernité. Cristiana
Reali signe, avec Antoine Mory, l’adaptation pour les planches d’Une vie, l’autobiographie
de la grande dame, et joue, avec humilité, l'émotion qui déborde, les pointes d'humour,
aussi. L'humanité lucide mais pas désespérée d'une femme d'honneur et de combats.
D’après Une Vie de Simone Veil
Adaptation : Antoine Mory, Cristiana Reali
Mise en scène : Pauline Susini
Interprétation : Cristiana Reali, Noémie Develay-Ressiguier en alternance avec Pauline Susini

Quelques idées pour aller plus loin :
•Rapide résumé de la vie de Simone Veil par le média Brut :
https://www.youtube.com/watch?v=snhBevI5xYY
•Une série de podcast à écouter sur France Culture : la vie de Simone Veil :
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/grande-traversee-simone-veil-pour-memoire
• Un article et un audio sur la pièce de et par Cristiana Reali :
https://www.francetvinfo.fr/culture/spectacles/theatre/l-actrice-cristiana-reali-interprete-simoneveil-au-theatre-j-ai-tellement-d-admiration-que-j-en-ai-peur-lesoir_4786309.html
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Théâtre

LE CHEVALIER ET LA DAME
Carlo Goldoni / Jean-Luc Revol / Théâtre du Caramel Fou

Niveaux à Dès la 2nde
Durée : En création

Mardi 24 janvier à 20h30 – Théâtre M. Novarina, Thonon

Goldoni raille les mœurs corrompues d’une noblesse oisive et fait son miel
d’une passion contrariée pour créer une comédie satirique qui dépeint les vices
et vertus des aristocrates italiens de son temps.
Donna Eleonora, issue de l’aristocratie, mais complètement ruinée, survit à Venise en
compagnie de sa fidèle servante Colombine. Don Rodrigo, chevalier vénitien est fou
d’amour pour elle. Mais, empêtré dans ses contradictions, il n’arrive pas à lui avouer ses
sentiments. Autour de la « Dame » gravite un petit monde de personnages peu
recommandables : un avocat véreux, une assemblée de nobles oisifs et malveillants.
Comment résister à une société machiste, dans laquelle l'héroïne est réduite à l’état de
trophée à conquérir ? Au-delà de l’intrigue, c'est d'abandon qu'il s'agit et du parcours
d'une femme seule, livrée à la société féroce de son époque.
Avec Le Chevalier et la Dame, Goldoni veut croquer l’ensemble de la société dans sa
variété pittoresque, mais aussi dans tout ce que la différenciation sociale produit de
tensions et de contradictions. Jean-Luc Revol en crée une adaptation haute en couleurs,
qui promet une véritable immersion dans une sublime mais néanmoins brumeuse Cité des
Doges de la fin du 18e siècle.
Mise en scène : Jean-Luc Revol
Interprétation : Chloé Berthier, Olivier Breitman, Frédéric Chevaux, Antoine Cholet, Jean-Marie Cornille,
Cécile Camp, Aurélien Houver, Ariane Pirie, Jean-Luc Revol, Vincent Talon, Sophie Tellier

Quelques idées pour aller plus loin :
•Bio du metteur en scène : https://maisonculture.fr/la-maison/jean-luc-revol
•Bio de l’auteur : https://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/Carlo_Goldoni/121721
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Danse

ONE SHOT
Ousmane Sy / CCN de Rennes et de Bretagne

A partir de la 4ème
Durée : 1h

Vendredi 3 février à 20h30 - Théâtre M. Novarina, Thonon
Sur un mix de house dance et d’afrobeat, l’œuvre posthume du chorégraphe
Ousmane Sy est une ode aux femmes batailleuses, fières de leurs singularités
créatives. Le ballet, d’une énergie folle et régénératrice, est un appel à danser,
envers et contre tout.
Danser, encore et toujours, danser pour se dresser contre les épreuves et offrir à la vie le
plus éclatant des triomphes. C’est ce que tonne et détonne ce spectacle choral et ultrarythmique tout au long de ses solos, duos et groupés. Sur le plateau, huit danseuses du
groupe Paradox-sal, fondé en 2012 par Ousmane Sy, font corps avec une intensité
urgente, nerveuse, emportées par les musiques électroniques sous influence africaine d’un
DJ complice. Cette afro-house, irradiée de voix féminines, dont celles de Busiswa Gqulu,
Ane Brun ou encore Nina Simone, mixées avec la collaboration d’Adrien Kanter, donne du
ressort aux tricots de jambes rapides et légers des interprètes. Chaque danseuse se lance
dans un solo très personnel, sorte de mini-portrait d’elle-même, avant de rejoindre le
chœur. Être une et plusieurs à la fois. Ce que revendiquait Ousmane Sy, disparu
brutalement en 2021 alors qu’il terminait la création de One Shot.
Chorégraphie: Ousmane Sy
Interprétation : Allauné Blegbo, Cynthia Casimir, Nadia Gabrieli Kalati, Odile Lacides, Anaïs Mpanda, 3
guests et un DJ

Quelques idées pour aller plus loin :
•Qui est Ousmane Sy ? file:///Volumes/Communication/Saison2223/SPECTACLES/DANSE%20CIRQUE/ONE%20SHOT%203%20fev/Ousmane%20Sy%20%E2%80
%B9%20Centre%20Chore%CC%81graphique%20National%20de%20Rennes%20et%20de%20Br
etagne.html
•Teaser du spectacle : https://vimeo.com/579855880
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Théâtre

DARK WAS THE NIGHT
Emmanuel Meirieu/Cie Bloc opératoire

A partir de la 4ème
Durée : En création

Mardi 21 février à 20h30 - Théâtre M. Novarina, Thonon
Les derniers seront les premiers. Au moins le temps d’un hommage rendu par
Emmanuel Meirieu à l’un d’entre eux, chanteur anonyme et pourtant
ambassadeur intergalactique de l’Humanité. Pour toujours.
Samedi 20 août 1977, sur la base de lancement de Cap Canaveral. Un vaisseau spatial,
Voyager, décolle pour l'espace interstellaire. Fixé sur sa paroi extérieure, il emporte avec
lui, vers les étoiles, un disque phonographique couvert d’or sur lequel est gravé tout ce
que l’on voulait pour témoigner du meilleur de notre espèce et de notre Terre : 118
photographies, des salutations en 55 langues, 27 musiques, dont une chanson blues de
Blind Willie Johnson, Dark was the night, cold was the ground.
Blind Willie Johnson est mort de pneumonie à 40 ans, une nuit d'hiver de 1949 à
Beaumont, Texas. Refusé à l'hôpital parce qu'il était noir, pauvre, et aveugle...
Les spectacles d’Emmanuel Meirieu sont des monuments aux oubliés, aux abandonnés, à
tous ceux que la Grande Histoire broie, puis efface, ceux qu’elle ne racontera jamais.
Après Les Naufragés, le metteur en scène engagé rend hommage à l’un d’entre eux en
nous partageant l'histoire de Willie, dans cet impitoyable Texas des années 20. Pour que
la voix de Willie, et celle de tous les sans voix, résonnent dans nos théâtres.
Un projet ? Emmanuel Meirieu propose aux classes de réaliser leur disque en or :
prendre des photos de sa ville, de ceux qui l’habitent, enregistrer ses sons, ses voix, ses
visages. Des images, des musiques et des sons pour témoigner de sa vie à des
intelligences extra-terrestres ! Contactez-nous pour plus d’infos.
Mise en scène et texte : Emmanuel Meirieu
Interprétation : distribution en cours
Musique originale : Raphael Chambouvet

Quelques idées pour aller plus loin :
•Rencontre avec Emmanuel Meirieu : https://www.youtube.com/watch?v=MdGJdXOYNeQ
•Teaser du spectacle : https://www.youtube.com/watch?v=9F6q0QDmWww et appel au
projet de faire « votre disque » en or .

24

Théâtre

LAWRENCE D’ARABIE
Molière/Alain Batis/La Mandarine Blanche

A partir de la 3ème
Durée : 1h50

Vendredi 24 février à 20h30 - Théâtre M. Novarina, Thonon
Le dilemme d’un archéologue au service du renseignement britannique,
orchestré par Eric Bouvron dans un spectacle choral époustouflant.
La Première Guerre Mondiale fait rage. Dans le désert d’Arabie, à l’époque contrôlé par
l’Empire Ottoman, allié de l’Allemagne, se joue l’avenir de tout le Moyen-Orient. Un jeune
et brillant archéologue anglais, Thomas Edward Lawrence, passionné par la culture arabe
dont il maîtrise la langue, gagne la confiance de ses hôtes qui le considèrent désormais
comme l’un des leurs. Même si le jeune anglais reste un précieux atout pour l’armée
britannique qui l’enrôle au sein des services du renseignement. Alors qu’il œuvre pour la
création d’une nation arabe unie et indépendante, il découvre que les gouvernements
français et anglais ont déjà secrètement signé l’accord qui prévoit, une fois la guerre
gagnée, le découpage de la région à leur seul profit... Jusqu’où ira la loyauté de Lawrence
à l’égard de ses frères d’armes ?
Eric Bouvron relève avec brio le défi de cette épopée avec huit comédiens et trois
musiciens-chanteurs. Un spectacle abordant les thèmes de l’amitié, de la loyauté et de la
trahison, dans un contexte géopolitique fascinant, dont l’écho résonne encore
sensiblement aujourd’hui.
Librement inspiré de la vie de T.E. Lawrence
Auteurs : Eric Bouvron, Benjamin Penamaria
Mise en scène : Eric Bouvron
Interprétation : Kevin Garnichat, Alexandre Blazy ou Benjamin Penamaria, Matias Chebel,
Stefan Godin, Slimane Kacioui, Yoann Parize ou Victor Bourigault, Julien Saada, Ludovic
Thievon

Quelques idées pour aller plus loin :
•Teaser du spectacle : https://vimeo.com/504754812
•Entretien avec le metteur en scène Eric Bouvron :
https://www.youtube.com/watch?v=WQlidbOY77U
•Thématiques du spectacle : Amitié, loyauté, trahison
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•Travail en géopolitique/histoire.

Théâtre

LA MECANIQUE DES EMOTIONS
La Taille de mon âme

Niveau à Dès la 4ème
Durée : En création/durée estimée 1h40

Mardi 28 février à 20h30 – Théâtre M. Novarina, Thonon
Séance scolaire : Mardi 28 février à 14h30
Avec le smartphone et les réseaux sociaux, nous vivons une véritable
révolution communicationnelle qui modifie profondément notre rapport à
l’émotion et notre perception du temps…On capte notre attention, on clique, on
regarde, on consomme et on nous vend tel produit ou telle idéologie ! Mais il ne
s’agit pas de faire le procès des réseaux…car la communication émotionnelle
pousse aussi à l’action et à la révolte ! Témoignage documenté de l’évolution de
notre rapport à l’émotion…
Rien ne nous semble plus personnel que nos émotions. Or, nos joies, nos larmes, nos
pudeurs, nos colères sont-elles si intimes que nous le croyons ? Comment sont-elles
dictées, façonnées par les attentes de la société, de la communauté, de notre culture ?
Avec tendresse et humour, la metteuse en scène Eugénie Ravon et l’auteur-dramaturge
Kevin Keiss passent à la loupe les paradoxes et les singularités de notre temps, celui du
partage virtuel de nos émotions sur les réseaux sociaux. Qui mieux que des comédiens,
capables de faire affleurer l’humour dans les larmes et la joie dans le tragique, pour nous
éclairer sur la stratégie de l’émotion ?
Entre fiction théâtrale et réalités biographiques, l’équipe de La Mécanique des émotions se
livre à une enquête intime démontrant que nos émotions sont définitivement plus
ambivalentes que des émoticônes, et nos vies plus paradoxales qu’un scénario
hollywoodien.
Mise en scène : Eugénie Ravon
Texte, dramaturgie : Kevin Keiss
Interprétation : Nathalie Bigorre, Morgane Bontemps, Stéphane Brel, Jules Garreau, Magaly Godenaire,
Philippe Gouin, Eugénie Ravon

Quelques idées pour aller plus loin :
• Présentation originale du spectacle par la metteuse en scène et deux comédiens :
https://www.youtube.com/watch?v=lx3nVUEnlnY A voir absolument !
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Cirque

LA NUIT DU CERF, A deer in the headlights
Cirque Le Roux

A partir de la 6ème
Durée : 1h15

Vendredi 3 mars à 20h30 - Théâtre M. Novarina, Thonon
Après avoir charmé le public chablaisien avec The Elephant in the Room, le
Cirque Le Roux vient présenter à Thonon son deuxième opus, aussi inventif et
époustouflant que le premier.
Miss Betty est morte. Ses trois enfants se retrouvent dans la maison familiale située au
bout d’un chemin en bord de forêt pour préparer la cérémonie des funérailles. Soudain,
dans un crissement de pneus, un mystérieux étranger hirsute et hors de lui débarque. De
là, tout bascule : la famille fraîchement réunie règle ses comptes, se déchire, s’aime,
s’empoigne, rit, s’esclaffe, pleure, danse, dérape… et les funérailles déraillent.
La Nuit du Cerf met en scène une galerie de personnages étonnants, hauts en couleurs,
charismatiques et drôles, dans une intrigue à la fois comique, étrange et déroutante.
Inspirée de faits divers, la nouvelle création du Cirque Le Roux mêle Nouvelle Vague
française et films thrillers des années 70.
Six artistes circassiens virtuoses enchaînent équilibres, main à main, banquine, voltige,
cadre aérien, fil de fer… La prise de risques physiques et la profondeur des émotions sont
encore une fois le choix créatif et le défi de la compagnie. Une oeuvre où la singularité, la
fragilité et la tendresse des relations humaines nous rattrapent. Un
magnifique hommage au cinéma, au cirque actuel, à l’humanité dans toute sa drôlerie, ses
maladresses et sa splendeur.
Mise en scène : Charlotte Saliou
Auteurs/Interprètes : Lolita Costet, Valérie Benoit, Grégory Arsenal, Philip Rosenberg, Yannick Thomas,
Mason Ames, Andrei Amissimov

Quelques idées pour aller plus loin :
•Site Internet de la compagnie : https://www.cirqueleroux.com/fr/ et
https://www.youtube.com/watch?v=-g1p7gFGJjw
•Teaser du spectacle : https://vimeo.com/354626094
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Danse

BALLETS JAZZ MONTREAL - Essence
Ausai Jones/Crystal Pite/Aszure Barton

A partir de la 6ème
Durée : En création

Mercredi 8 mars à 20h30 – Cité de l’eau, Publier-Amphion
Lever de rideau sur une compagnie d’exception qui, cette saison, fête son 50e
anniversaire avec une tournée mondiale et un programme de trois pièces où la
danse, innovante et passionnelle, se fait théâtre de nos vies.
Depuis 1972, les Ballets Jazz Montréal incarnent avec excellence une danse hybride, alliant
l’esthétique du ballet classique aux autres courants chorégraphiques. Même si la liberté et
l’esprit de la danse jazz dominent sur un répertoire impressionnant que signent, depuis 50
ans, tant de chorégraphes internationaux, de danseurs de renom et en devenir : des
créations, des reprises toujours aussi expressives, exigeantes physiquement. Avec ce
programme anniversaire, la troupe revisite les origines du BJM tout en se propulsant dans
le futur. Trois œuvres innovantes, sensuelles, humaines.

We Can’t Forget What’s His Name - Création 2022. Ausia Jones sonde l'idée de

l'incertitude, et la façon dont elle influence les relations entre les hommes. L’œuvre reflète
les émotions extrêmes que l'incertitude crée dans nos vies et l'espace qu'elle laisse à la
liberté et à la joie.
Ten Duets on a Theme of Rescue - Création 2008. Cette pièce, composée de dix duos,
développe le thème du sauvetage... Sauver qui, quoi ? Explorant tout ce qui rapproche les
êtres humains, Crystal Pite fait de sa danse un théâtre de la vie. Avec de l’humour et un
langage du mouvement à l'esprit vif.
Les Chambres des Jacques - Création 2006. Explorant l’individu sous toutes ses
facettes, jusqu’au cœur de son animalité, Aszure Barton tisse sa toile à partir des
mouvements et personnalités des danseurs, et rend hommage à la beauté comme à la
fragilité des êtres.
Ballet avec 14 danseurs
Direction artistique : Alexandra Damiani

Quelques idées pour aller plus loin :
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•Site internet de la compagnie : https://www.bjmdanse.ca/
•Teaser du spectacle et des 50 ans de la compagnie : https://nac-cna.ca/en/event/30865

Théâtre d’objets/Humour
Une soirée, deux propositions pour nous embarquer
dans l’univers du théâtre d’objet et de ses multiples
possibilités de nous raconter des histoires. Pour mieux
apprécier encore la virtuosité des comédiens et le
cocasse des situations. Quand le théâtre d’objets
devient du grand art !

A partir de la 6ème

Durée : 1h

Mercredi 15 mars à 20h – Centre d’animation, Sciez
Jeudi 16 mars à 20h – Salle communale, Allinges
Vendredi 17 mars à 20h – Salle polyvalente, Larringes

HAMLET ET NOUS
Compagnie Tac-Tac

Deux frères nous présentent le film qu’ils souhaitent réaliser, une adaptation
cinématographique d’Hamlet de William Shakespeare. Très vite, tout ne se passe pas
comme prévu. L’un souhaite raconter sa relation avec Sophie, rencontrée au lycée, et
l’autre veut se concentrer sur le destin tragique d’Ophélie. Se joue alors un conflit entre
eux : réalité ou fiction ? L’enjeu est de taille, et ils n’ont avec eux que des jouets en
plastique pour se départager.
Mise en scène : Marie Carrignon
Interprétation : Clément Montagnier, Léo Smith

THEATRE D’OBJETS : MODE D’EMPLOI
Théâtre de Cuisine

Quatre tableaux, quatre saynètes, tels des entresorts pour découvrir les codes et la
fabuleuse inventivité du Théâtre d’objet. Et par là-même connaître la chute vertigineuse
d’Action Man au cours de l’ascension du Mont Blanc, l’attaque de l’Araignée géante dans le
désert, ou encore le festin aquatique d’une ogresse...
Texte : Christian Carrignon
Interprétation : Clément Montagnier

Quelques idées pour aller plus loin :
•Site internet du Théâtre de Cuisine : http://www.theatredecuisine.com + une présentation
de ce qu’est le théâtre d’objets : http://www.theatredecuisine.com/theatre-dobjet/presentation
•Site internet de la compagnie Tac Tac : https://www.compagnietactac.com/hamlet-et-nous
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Théâtre / Danse

HOP
Raphaëlle Delaunay et Jacques Gamblin

A partir de la 3ème
Durée : 1h20

Mardi 21 mars à 20h30 - Théâtre M. Novarina, Thonon

La danseuse-chorégraphe Raphaëlle Delaunay et le comédien Jacques Gamblin
forment un duo détonnant et joyeux avec Hop !, l’interjection même de l’élan,
symbole du trait d’union entre le mot et le geste.
Ils sont trois. Elle, lui et l’espace... Une équation à résoudre, un problème à solutionner,
une énigme. Lui, arrive de nulle part. Elle, a toujours été là. L’espace est assez blanc pour
inventer. Il y a un risque à prendre et à apprendre, celui de l’inconnu, de l’Autre. Ils sont
disponibles, tout peut advenir, même l’imprévisible. Surtout l’imprévisible ! Entre mots et
gestes, le match commence et ne s’arrêtera plus. Ça dialogue, transmet, bute, danse,
s’invective, se donne des claques qui n’ont aucun effet... Séquence après séquence, dans
ce spectacle inattendu qui mélange les formes, ils vont se laisser regarder, voire s’admirer,
se fantasmer, transpirer, se challenger, s’énerver, se manquer mais pas se rater. Et
comme ils ne sont que deux entre ces deux murs qui forment un contenant qu’elle appelle
l’espace, ils peuvent écrire une relation par surprise, sans retour possible, toujours plus
loin puisque l’air est infini. Le coin du mur les observe et se marre. Hop !

Texte, mise en scène et interprétation : Raphaëlle Delaunay et Jacques Gamblin

Quelques idées pour aller plus loin :
•Teaser du spectacle : https://www.youtube.com/watch?v=S5lqf67pnjQ
•Regarder le film « Via » née de la première collaboration entre J. Gamblin et R.
Delaunay : https://vimeo.com/294576155?login=true#_=_

30

Théâtre

MADAME PYLINSKA ET LE SECRET DE CHOPIN
Eric-Emmanuel
Stavy

Schmitt/Nicolas

A partir du Lycée
Durée : 1h50

Vendredi 24 mars à 20h30 - Théâtre M. Novarina, Thonon
Samedi 25 mars à 20h30 – Le Damier, Veigy
Eric-Emmanuel Schmitt dresse dans une fable tendre et comique le portrait de
son étonnante professeure de musique, magistralement accompagné par le
pianiste par Nicolas Stavy.
Madame Pylinska, aussi accueillante qu’un buisson de ronces... Elle impose une méthode
excentrique pour jouer du piano : se coucher sous l’instrument, faire des ronds dans l’eau,
écouter le silence... Au fil de ses cours, de surprise en surprise, le jeune Éric apprend bien
plus que la musique, il apprend la vie. Un récit teinté de nostalgie et d’humour, garni de
chats snobs, d’araignées mélomanes, d’une tante adorée, et surtout de mélodies de
Chopin. Dans ce monologue autobiographique où s’invite une galerie de personnages
hauts en couleurs, l’auteur-comédien-mélomane explore l’œuvre de Chopin, en évoquant
ses pièces les plus célèbres mais aussi des pages plus rares. À la fois pédagogique et
intime, ce récit initiatique est magnifiquement accompagné en musique par le pianiste
Nicolas Stavy, Prix Chopin à Varsovie. Il interprète sur scène des œuvres du génie francopolonais. Musique et confidences s’épaulent, se répondent, et délivrent une large gamme
d’émotions.
Texte : Eric-Emmanuel Schmitt (Ed. Albin Michel)
Interprétation : Eric-Emmanuel Schmitt, Nicolas Stavy au piano.

Quelques idées pour aller plus loin :
•Teaser du spectacle : https://www.youtube.com/watch?v=8E8h__rSmjU
• Article de Télérama sur le spectacle : https://www.telerama.fr/sortir/madame-pylinska-et-lesecret-de-chopin,-le-theatre-emouvant-deric-emmanuel-schmitt,n6415450.php
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Théâtre

LES FEMMES DE
BARBE BLEUE

Compagnie 13/31 . Lisa
Guez

A partir du Lycée
Durée : 1h25

Jeudi 6 avril à 20h30 - Théâtre M. Novarina, Thonon
Séance scolaire : Vendredi 7 avril à 9h30 et 14h30
La parole est aux femmes ! Un spectacle férocement drôle et profond, une
célébration du désir féminin avec, en toile de fond, un hommage des plus
actuels aux trop nombreuses victimes de violences masculines.
Qu'y a-t-il derrière ces portes que nous n'osons pas ouvrir ? Quels étranges désirs, dénis
ou conditionnements poussent certaines dans les bras d'un prédateur ? Sur scène, pleines
de désir et de vie, les fantômes des femmes de Barbe Bleue nous racontent comment elles
ont été séduites, comment elles ont été piégées, comment elles n’ont pas su s’enfuir...
Dans leur récit la frontière bourreau/victime est trouble, et l’émancipation passe par la
sororité. Ensemble, avec humour et détermination, elles s'entraident et se soutiennent
pour trouver des espaces de résistance, vaincre la peur de leur Barbe Bleue, ce mal qui se
cache en chaque femme et la dévore à coups d’impératifs. Dans une exaltante choralité,
les comédiennes débordent d’énergie, s’amusent, dansent et transforment les fantômes en
femmes plus libres, lumineuses, espiègles. Lisa Guez et sa troupe explorent les mystères
et les parts obscures du fameux conte de Perrault.
Cette pièce a reçu le prix du jury et le prix des lycéens au Festival Impatience 2019.
Texte : Une écriture collective dirigée par Lisa Guez et mise en forme par Valentine Krasnochok
Mise en scène : Lisa Guez
Interprétation : Valentine Bellone, Anne Knosp, Valentine Krasnochok, Nelly Latour, Jordane Soudre

Quelques idées pour aller plus loin :
•Thématiques abordées dans la pièce : violences faites aux femmes, Désir et
Imaginaire féminin, Transgression, Femmes en résistance/Sororité, Thérapie,
Emancipation, Résilience
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•Teaser du spectacle : https://www.youtube.com/watch?v=ZDdkK2W7V1Q
• Interview de la metteuse en scène Lisa Guez :
https://www.youtube.com/watch?v=8xTBxI6IFso
• Barbe Bleue, même pas peur : Emission sur le conte avec Lisa Guez – France Inter :
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/barbatruc/barbe-bleue-meme-pas-peur-4191873

Cirque

DANS TON COEUR
Akoreacro

A partir de la 6ème
Durée : 1h15

Du jeudi 27 au samedi 29 avril à 20h30
Chapiteau sur l’esplanade du port, Evian
Prenez place sous la toile d’Akoreacro et laissez-vous porter par le tourbillon
d’émotions auquel ce collectif de doux-dingues vous invite. Un inventaire
loufoque et tendre de la vie conjugale, à grand renfort d’acrobaties
époustouflantes.
Le collectif de circassiens Akoreacro a fait appel au regard de Pierre Guillois, auteur et
interprète de l’irrésistible et mémorable mélo burlesque Bigre, pour dépeindre le quotidien
d’un couple : la première rencontre, le coup de foudre, la passion, la routine, les disputes.
Ainsi va la vie. Les acrobates entrelacent les gestes familiers aux pirouettes les plus
incroyables et subliment les petits riens en prouesses épatantes. L’électroménager s’en
mêle. Les frigos balancent, les machines à laver s’illuminent, les fours à micro-ondes font
des percus. Quand le train-train vire à l’usure, l’acrobatie fait de cette déchirure un exploit,
nous fait rire et nous bouleverse à la fois. On espère alors une réconciliation. Il faudra les
voltiges les plus improbables, la musique la plus perchée, pour parachever cette fresque
de l’amour.
Mise en scène : Pierre Guillois
Interprétation : laire Aldaya, Nicolas Bachet, Johann Chauveau, Craig Dagostino, Eric Delbouys,
Basile Narcy, Joan Ramon Graell Gabriel, Maxime La Sala, Antonio Segura Lizan, Maxime Solé,
Vladimir Tserabun, Romain Vigier Soutien aux techniques de cirque : Fabrice Berthet, Yuri
Sakalov

Quelques idées pour aller plus loin :
•Site internet de la compagnie : https://www.akoreacro.com/ : Découvrez l’univers de la
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compagnie à travers différents vidéos.

Théâtre

DANS LA SOLITUDE
DES CHAMPS DE
COTON
B.M. Koltès/Kristian
Lézards qui bougent

Frédric/Cie

A partir du lycée
Durée : En création

Samedi 6 mai à 20h30 – Théâtre M. Novarina, Thonon
La fulgurance du texte de Koltès qui magnifie la notion de désir dans les
rapports humains, se mêle avec force à l’univers urbain et bigarré du génie Enki
Bilal.

Dans la solitude des champs de coton, le texte culte de Koltès, met en scène un dealer et
un de ses clients dans un échange qui vire au combat, avec pour seules armes les mots.
Charon, le dealer, sait à quel point son client dépendant a besoin de lui et de ce qu’il peut
lui « offrir ». Le client sait aussi que sans toxicomanes, le dealer n’a plus de sources de
revenus. La loi du commerce... La rencontre de l’offre et de la demande, du marchand et
du client, du licite et de l’illicite, de la lumière et de l’obscurité, du noir et du blanc. Alors le
dialogue va s’engager, parce qu’on se parle ou on se tue... Kristian Frédric s’empare de ce
texte magistral et fait appel au talent d’Enki Bilal pour créer l’univers visuel de son
adaptation. Si le texte de Koltès évoque le monde dans sa brutalité, dans son absence de
désir, dans sa mécanique de la dissolution du rêve et de l’espoir, Kristian Frédric dépasse
la noirceur de l’auteur ombrageux, imaginant sa mise en scène comme on écrit un opéra
sonore. Pour créer une ode à la vie à travers le chaos !
Texte : Bernard-Marie Koltès
Mise en scène : Kristian Frédric
Interprétation : Xavier Gallais, Ivan Moraine
Voix et chant : Tchéky Karyo
Création décor et costumes : Enki Bilal
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Quelques idées pour aller plus loin :
•Interview du metteur en scène sur le texte :
https://www.youtube.com/watch?v=tROhiygHRMo
•Analyse du texte :
https://www.dubrevetaubac.fr/page/repertoirelitteraire/dans-la-solitude-des-champs-de-coton-bernardmarie-koltes.html

Théâtre

LA PLACE
Annie Ernaux / Hugo Roux / Cie Demain dès l’aube

A partir de la 3ème
Durée : 1h

Mardi 16 mai à 20h – Salle des Fêtes, Bons en Chablais
Mercredi 17 mai à 20h – Salle des Fêtes, Vinzier
Séances scolaires : Lundi 15 mai à 14h30 et mardi 16 mai à 10h, Bons en Ch.
Œuvre majeure dans la carrière d’Annie Ernaux, La Place théorise, de façon
romancée, la question de transfuge de classe. Hugo Roux adapte cette sublime
autobiographie dans une mise en scène qui fleure bon la nostalgie.
Une jeune professeure de lettres modernes apprend le décès de son père. Elle revient
dans la maison familiale, en Normandie. Et soudain, s’ouvre le récit d’une vie. À travers
une langue qu’elle voudra, sans condescendance, être la plus proche de celle que parlait
son père, elle œuvre à dépeindre cet homme. D’abord garçon de ferme puis ouvrier, puis
petit commerçant, nous assistons à sa modeste ascension sociale dans un monde au sein
duquel il évolue toujours à contretemps. Cette histoire, saisissante, par son dépouillement
et sa sobriété, possède une dimension indéniablement universelle. Dans une scénographie
qui nous plonge dans un coin du bistrot ou un rayon de l’épicerie familiale, l’actricenarratrice incarne la galerie de personnages qui traversent La Place, donne vie à toutes
sortes d’objets, prétextes à souvenirs, dans ce récit de l’intime. À travers ce roman, Annie
Ernaux pose son regard sur ce monde qu’elle fait revivre. Un regard sociologique, mais
aussi empreint d’émotions. Un regard juste, même dans la brutalité, parce que vécu.
D’après La Place d’Annie Ernaux (Ed. Gallimard)
Mise en scène : Hugo Roux
Interprétation : Laurianne Mitchell

35

Quelques idées pour aller plus loin :
•Maquette filmée du spectacle : https://vimeo.com/500143751?login=true#_=_/
•Thématique : l’autobiographie, l’enfance, la relation père-fille, la classe sociale, la famille…
•Interview d’Annie Ernaux dans l’émission Apostrophes (1984) :
https://enseignants.lumni.fr/fiche-media/00000001595/la-place-d-annie-ernaux.html
•Analyse de l’écriture d’Annie Ernaux : un mémoire sur
La Place et La Honte : https://www.divaportal.org/smash/get/diva2:1075348/FULLTEXT01.pdf

Théâtre

LA DOULEUR

Marguerite Duras / Patrice Chéreau / Dominique
Blanc

A partir du lycée
Durée : 1h20

Mardi 23 mai à 20h30 - Théâtre M. Novarina, Thonon
Quel bonheur de voir reprise cette sublime mise en scène de Patrice Chéreau et
Thierry Thieû Niang, dans laquelle Dominique Blanc, saisissante, interprète une
Marguerite Duras exprimant la douleur de l’absence de l’être aimé.
La dernière guerre, Marguerite Duras l’a vécue tout à la fois comme femme dont le mari
avait été déporté, comme résistante, mais aussi, comme écrivaine. La Douleur est un récit
autobiographique, le journal de l’absence éprouvante, de l’attente chargée de menaces,
de la peur atroce, écrasante, du désespoir, de la honte de vivre en attendant le retour de
Robert Antelme, son mari, déporté dans un camp allemand. Elle ignore en cet avril 1945,
printemps de la Libération, s’il est toujours vivant. Errante dans une ville assommée,
courant de bureau en bureau, maudissant son téléphone, ne mangeant plus, ne dormant
plus, elle attend, elle guette, elle cherche le moindre signe d’espoir. La guerre continue en
elle alors qu’alentour la joie de la Libération s’exclame. Avec la complicité de Thierry Thieû
Niang, Patrice Chéreau (disparu en 2013) a mis en scène l’une de ses actrices fétiches, la
talentueuse Dominique Blanc qui fait résonner, jusque dans ses silences
Texte : Marguerite Duras
Mise en scène : Patrice Chéreau et Thierry Thieû Niang
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Interprétation : Dominique Blanc

Quelques idées pour aller plus loin :
• Interview de Patrice Chéreau au sujet de La Douleur, génèse du projet:
https://www.theatre-contemporain.net/spectacles/La-Douleur/videos
• Visisonner le film La Douleur d’Emmanuel Finkiel avec Mélanie Thierry.
• Analyse détaillée du texte en parallèle avec
le film :
file:///Users/sophie/Downloads/LA_DOULEUR_Seque
nce.pdf

Danse

PLAY612
Collection Daniel Larrieu

A partir de la 6ème
Durée : 1h

Mardi 30 mai à 20h – Salle polyvalente, Margencel
Mercredi 31 mai à 20h – Domaine du Baron, Montriond
Jeudi 1er juin à 20h – Salle polyvalente, Cervens
Place au hasard. Dans un ordre aléatoire, dépendant du tirage au sort du
public, découvrons quelques pépites dansées, imaginées ces quarante
dernières années par le chorégraphe Daniel Larrieu.
Une rencontre entre artistes et publics dans son plus simple appareil, sans artifice. Trois
chaises, une table, un tabouret, trois danseurs, trois générations. L'ordre de ce spectacle
se fait par tirage au sort, établi en direct par le public. Les différentes chorégraphies, de
durées variables, présentent différentes approches d'élaboration des gestes, différentes
manières de composer de la danse à partir d'une lettre, d'un mot, de la musique... C'est
une liste d’actions dansées, extraites du répertoire de Daniel Larrieu, à la manière de la
valise de Marcel Duchamp, qui traverse le temps de la création chorégraphique. Des
matériaux élaborés dès le début des années 1980 à aujourd’hui, lecture de textes qui
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influencent le travail ou qui sont utilisés comme partitions pour la danse, ou encore des
danses d'objets. Dans une ambiance bon enfant, on se délecte à la fois des gourmandises
chorégraphiques et de la joyeuse complicité installée par ce jeu de hasard.
Direction artistique, Chorégraphies : Daniel Larrieu
Dansuers : Jérôme Andrieu, Daniel Larrieu, Enzo Pauchet ou Léa Lansade

Quelques idées pour aller plus loin :
•Teaser du spectacle : https://vimeo.com/271661675
•Rencontrer Daniel Larrieu à travers différentes émissions radio :
https://www.radiofrance.fr/personnes/daniel-larrieu
•Site internet de la compagnie : https://www.collectiondaniellarrieu.com/ Un site où vous
trouverez une documentation sur tous les spectacles proposés par la compagnie.

CÔTÉ PRATIQUE
ORGANISER UNE SORTIE AU THEATRE
Une sortie au théâtre, dans le cadre scolaire, est à chaque fois un évènement
important pour les enfants et les adolescents, un moment privilégié de rencontre
entre le spectacle vivant, les artistes et les spectateurs. Ce moment, toujours
unique et fragile par essence, nous le voulons réussi et inoubliable, en particulier
pour le jeune spectateur !

Comment rendre ce moment agréable pour tous ?
AVANT LE SPECTACLE
-Préparer les élèves à leur venue au théâtre : dossiers pédagogiques sur la plupart
des spectacles téléchargeables sur notre site internet dès octobre.
-Communiquer des informations sur la représentation à laquelle ils vont assister
sans pour cela en dévoiler systématiquement le contenu afin de préserver le plaisir de la
découverte : parler des thématiques, leur faire écouter une interview du metteur en scène,
montrer un extrait du spectacle…
-Echanger avec les élèves sur « Qu’est-ce qu’être spectateur ? » Aller au spectacle,
pourquoi ? Que signifient les applaudissements ? un bon spectateur = un bon spectacle.
-Donner les « règles du jeu » d’une bonne représentation pour que cette sortie soit
un moment de plaisir :
• un horaire d’arrivée respecté (au moins 15 min avant le début du spectacle)
• une installation dans le calme
• un encadrement de qualité
• une bonne disponibilité et une bonne écoute, le respect des artistes et des
spectateurs Il n’est pas autorisé de manger dans la salle
• Tout retard doit être signalé au plus tôt par téléphone, à la Maison des Arts
afin que nous puissions organiser l’accueil des autres classes en conséquence !
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•

APRES LE SPECTACLE
-Explorer les traces laissées par le spectacle en classe. Penser à tout ce que vous
avez vu, entendu, compris et ressenti. En parler avec ses camarades et son professeur.
-Nous faire part de vos retours avec les réactions des élèves, des enseignants et
accompagnateurs.

Comment choisir un spectacle pour ma classe ?
L’âge de vos élèves est déterminant. Les compagnies ont en général expérimenté leur
spectacle avant de fixer l’âge auquel il est destiné. Nous indiquons donc dans ce document
la tranche d’âge qui semble la plus adaptée à recevoir chaque spectacle.

Nous sommes à votre disposition tout au long de la saison pour vous
conseiller dans vos choix en fonction des thématiques que vous souhaitez
aborder avec vos classes ou des projets que vous souhaitez mener.

Et puis encore… !
Dossiers pédagogiques
Ce sont des petits dossiers sur chaque spectacle qui vous aident à préparer la sortie avec les
élèves : l’histoire, les intentions de mise en scène, des pistes pédagogiques, bibliographiques... Ils
sont téléchargeables sur le site de la Maison des Arts (onglet scolaires) dès octobre.

Site internet : www.mal-thonon.org
Retrouvez sur le site toutes les informations sur les spectacles (dossiers de presse, d’accompagnement,
photos, vidéos, extraits audio, etc…ainsi que toute notre actualité).

Présentation de la saison dans les collèges et lycées

Si vous n’êtes pas disponibles le jour de la présentation de saison officielle, nous pouvons venir vous
présenter les spectacles dans votre établissement et discuter de vos choix.

Rencontre avec les artistes
A l’issue de la représentation, les artistes sont souvent disponibles pour rencontrer les élèves et
répondre à leurs questions. Ces rencontres ne sont pas automatiques, merci de nous signaler le plus
tôt possible de vos souhaits d’échange et de discussion. Rencontre d’une demi-heure.

Visite du théâtre et rencontre avec l’équipe
Présentation de la structure et de l’équipe, visite du plateau et discussion avec le régisseur général
et le régisseur son, visite des loges… Durée : 1h

Nos Projets d’action culturelle…
Autour des spectacles accueillis, nous vous proposons de participer à des projets d’éducation
artistique avec vos classes. Ces projets sont à construire ensemble en amont de l’année scolaire
(entre avril et mai). Ils sont cofinancés par la Maison des Arts, le Conseil Départemental de la
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Haute-Savoie pour les collèges (dossier SIEL), et la Région Auvergne Rhône-Alpes pour les lycées
(dispositif Passeurs de Culture).
Cette saison 22/23 : Atelier Arts plastiques avec le spectacle Vite un selfie ! atelier théâtre
avec l’équipe du spectacle Le Petit Chaperon rouge et Casse-Cash, atelier danse autour de
Play612 de Daniel Larrieu, atelier théâtre et écriture avec l’équipe de Les Femmes de Barbe
Bleue, atelier Théâtre autour de La Place d’Annie Ernaux et la compagnie Demain dès l’aube,
atelier d’écriture avec Catherine Verlaguet autour du spectacle Le Processus.

N’hésitez pas à prendre contact avec nous dès février 2023 pour
monter un projet sur la saison 23/24 !

RÉSERVATIONS - MODE D’EMPLOI
Réservations : à compter du mercredi 7 septembre 2022
(suite à la présentation de saison pour les enseignants)
Aucune réservation ne sera prise par téléphone
Les réservations sont traitées dans la limite des places disponibles

>Comment réserver un spectacle ?
ñBulletin de réservation à retourner par courrier ou par mail à partir du 7

septembre 2022 :
A l’attention de Sophie Vercellotti
Maison des Arts du Léman 4 bis, avenue d’Evian – 74200 Thonon
sophie@mal-thonon.org - Tel : 04 50 71 94 93 / 07 71 23 50 22
Vous pouvez nous indiquer un spectacle, une date et un horaire par ordre de
préférence ; sachez que nous traitons les réservations par ordre d’arrivée et qu’il n’est pas
garanti que nous puissions vous inscrire sur la représentation de votre choix. Si la date de
la représentation ne correspond pas à votre demande et si cela vous pose problème
(transport, activité prévue, etc…), prévenez-nous à la réception de votre courrier de
confirmation, nous ferons en sorte d’échanger avec d’autres groupes !

>Confirmation

Courant octobre, vous recevrez par courrier la confirmation de vos réservations.
Nous vous remercions de nous informer dès que possible d’une éventuelle modification
dans le nombre d’élèves et d’accompagnateurs afin de donner la possibilité à d’autres
groupes d’assister à des séances souvent pleines.
Les enseignants et accompagnateurs sont responsables du groupe qu’ils
encadrent. Il est important que les élèves soient sensibilisés au comportement attendu
d’un spectateur (voir Charte du spectateur)
Pour les représentations tout public, en soirée, nous vous demandons de régler la
totalité de la somme due au minimum 15 jours avant la représentation, afin de valider
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votre réservation. Cette validation est importante, et nous permet d’éviter de refuser du
public à quelques jours de la représentation ! Attention ! Tout désistement à moins de
15 jours de la date du spectacle engendrera une facturation de l’intégralité des billets
réservés.

>Tarifs
TARIF DES SPECTACLES – COLLEGES/LYCEES – Saison 22/23 :
10€* par élève pour les collégiens/12€* par élève pour les lycéens
Gratuit pour les accompagnateurs (1 accompagnateur pour 10 élèves)
*Sauf certains spectacles sortis de cette grille tarifaire. Demandez-nous !
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Date et heure
(de préférence)

Niveau de Nombre
la classe
d’élèves

Nombre
d’accompagnateurs
(1 pour 10 élèves)

Nom d’un accompagnateur référent +
Téléphone portable

.Cette fiche vous permet d’émettre des souhaits, elle ne fait pas l’objet d’une réservation.
.Infos/Commentaires : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spectacles
choisis

MERCI DE REMPLIR UNE LIGNE PAR CLASSE

Téléphone de l’établissement : ------------------------------------------------- Téléphone personnel ou adresse mail: -------------------------------------------

Nom de la personne qui effectue la réservation : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Etablissement (nom + adresse+ Tel) : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN DE RESERVATION

