SPECTACLES
DATE
15-sept.-16 JEU ET TOI

GENRE
NIVEAUX
SECONDES LYCEE aborder le

théâtre
classique la
mise en scène
moderne…

CIE

DUREE

La Boulangerie - Ph
Mangenot

1h

Les planches
courbes

1h

CM2-COLLEGELYCEE

theatre
historique

14-nov.-16 BABYLONE COSMOS

LYCEE OPTION
THEATRE

Concert Hostel-Dieu 1h20
Comédie
musicale
baroque
pour les élèves
de théâtre

22-nov.-16 L'ATELIER DES PETITS

MS-CM2

cirque d'objets
et musique

COLLEGE-LYCEE
Post-Bac

conte moderne Sylvie Dorliat
Les souliers à
d'après le
Bascule
roman de
Philippe Claudel

LYCEE

théâtre et
littérature

Théâtres de l'EntreDeux
Philippe Mangenot

LYCEE /
PREMIERES dont
les 4S - Projet
Eureka

projet
scientifique et
artistique
conférence
rencontre
performance

Thierry Poquet
Laurent Mulot

LYCEE
1ERES TERM
Post bac

selon le livre de Le collectif Bleu
d'Armand
JY Picq
conte
philosophique

1h

LYCEE
Post-Bac

POESIE ET
HISTOIRE

env 1h

6-7 Oct ?
Ou 13-14 Oct ?

LA DER DES DERS

MACHINS TRUCS

25-nov.-16 La Petite Fille de M. Linh

24 NOV TT PUBLIC

9-déc.-16 REGARDE LA NEIGE QUI

TOMBE/ TCHEKHOV
Découverte
Neutrino 1 : 5-6
janv
conf neutrino :
20 janv
performance : 11
avril

AGANTA KAIROS

19-janv.-17 PIROGUE

3-févr.-17 LA GUERRE

d'APOLLINAIRE

Cie Les Petits
Détournements

55 min

VIDEO

SITE INTERNET

lesplanchescourbes

SYNTHESE

ANALYSE ARTISTIQUE

PEDAGOGIQUE

Programmée les années précédentes
Cette pièce reprend la scène de Tartuffe de
Molière – scène III (entre Mariane et Dorine) de
l'acte 2
en plusieurs versions de mise en scène
possibles

Deux comédiennes proches du public
(montage en salle Roussel)
théâtre dynamique -succession de saynettes
différentes - Insertion de vidéo…

Aborder un passage de Tartuffe, le
décomposer, en voir la matière, la richesse,
l'interprétation possible en mise en scène
explorer le "jeu du théâtre". réflexion sur le
métier de comédien.

Correspondances du front et de l'arrière.
une pièce simple et accessible pour aborder la
1ère guerre. Un décor intérieur dans la vie
quotidienne des gens qui vivent la guerre à
travers les lettres reçues ou envoyées.

la guerre abordée par thème - les combats, la restituer la mémoire à travers les lettres et
vie quotidienne, la nourriture, les
témoignages.
sentiments, … des chansons d'époque - une
mise en scène qui cherche à nous plonger
dans l'ambiance de l'époque

choc des univers - le baroque
mise en scène par l'artiste prometteur
s'entoure de musiques galactiques inspirées
Gaétan Aubry, interprètes : les musiciens et
des années 70 à 90 (Abba, dessin animé Ulysse chanteurs du Concert de l'Hostel Dieu.
31…) pour donner un spectacle dynamique hors- Projection vidéo pointue
norme "ovni spectaculaire". (performance
vocale des choristes classiques professionnels)*

Le spectacle vivant pluridisciplinaire.
Réservé option théâtre

https://www.yo www.petitsdetourneme Détournement et récupération d’objets.
utube.com/watc nts.fr
Musique percussion avec objets du quotidien.
h?feature=playe
C’est l’histoire d’Antoine et Gaëtan, , ils ont un
r_embedded&v
grand projet : ranger leur atelier. Ils lancent,
=BAY8FlT2Uy4

DOSSIER PEDAGOGIQUE

1 DP LA Der des Ders.pdf

2 DP Babylon Cosmos.pdf

un spectacle poétique, de nouveau cirque, de Plusieurs thèmes peuvent être ensuite uen
musique, et d'humour
source de travail :
le recyclage - L'Environnement
la musicalité des objets - Percussions - la
rattrapent, posent en équilibre, font disparaître
créativité individuelle, l'imaginaire
et font tournoyer le moindre objet qui passe à
leur portée.

3 DP Machins Trucs.pdf

1h15

Pièce d'après le roman de Philippe Claudel
M. Linh est un vieil homme fatigué. Le voilà, au
terme d'une traversée éprouvante, qui
débarque dans un port occidental, une
modeste «valise de cuir bouilli» posée à ses
pieds, sa
petite fille dans ses bras : Sang diû. Un prénom
qui signifie «matin doux».
Une histoire d’exil, d’amitié et de folie.

Les facettes de jeu d'une comédienne, qui
remplit tous les rôles

une œuvre littéraire connue et
contemporaine adaptée au théâtre.
Travail possible en amont ou en aval
la sensibilité d'un beau texte
autour de l’exercice littéraire de
l’adaptation
jeu d'ombres sur tissu, mise en scène subtile · autour des thèmes de l’exil, de l’amitié, de
la différence, de la folie …
· autour des différences de perception de
la réalité

4 DP PETITE FILLE DE M LINH.p

55 min

correspondances, autobiographie, extraits
d'œuvres. Un patchwork assez réussi pour
connaître Tchekhov

Petite forme légère et joyeuse
une comédienne sur scène - un comédien
dans la salle - interaction avec le public
belle sensibilité

le spectacle donne envie de lire Tchekhov !

5 DP REGARGE LA NEIGE TCHE

mêler arts plastiques, sciences, philisophie,
poésie

science et Art et expérimentation

6 DP Aganta Kairos.pdf

un langage très particulier, quasiment une
nouvelle langue, il faut se plonger dans cette
verbalisation particulière colorée et vivante
qui pointe du doigt là où ça fait mal ! Une
belle mise en scène sur une pirogue qui nous
emporte, sans bouger… 7 comédiens

des thèmes philiosophiques graves traitées
presque avec légèreté , beaucoup
d'humour, il serait judicieux de faire lire
aux élèves des extraits pour se plonger
dans l'écriture de la pièce de JY Picq.

7 DP Pirogue.pdf

http://neutrini.f
Les Neutrinos - donnée scientifique traitée en
ree.fr/fr/index.p http://blog.franceinter.f atelier, impliquant les élèves - avec une
hp
r/tete-au-carre/usuoa-1- conférence et ensuite une performance
aganta-kairos-laurentartistique
mulot-thierry-stolarzick

projet EUREKA déposé

http://www.lebleudarm L'histoire : lors de la descente du Niger, 6
and.fr/pirogue/
européens, 3 garçons 3 filles, mesurent la

fracture entre les hommes et les femmes.
Comédie douce amère qui aborde plusieurs
thèmes, l'incommunicabilité entre les êtres,
l'incompréhension des occidentaux face au
reste du monde, impuissance sur l'immensité
de la nature...

https://www.yo
utube.com/watc
h?v=_WnqMEdr
wYg

http://culturezvous.co
m/la-guerredapollinaireproscenium/

La vision de la guerre par le poète Apollinaire

Le récit mêle toutes les émotions ressenties Poème d'Apollinaire - mis en scène
par le soldat Apollinaire : patriotisme,
fascination puis folie et répulsion. Les
émotions s’entremêlent comme
s’entremêlent la musique, les voix...
Les chansons proviennent essentiellement de
textes d’Apollinaire. D’autres, plus modernes
renforcent la diversité et l’originalité du
l

8 DP GUERRE
APOLLINAIRE.pdf

9-févr.-17 LES TROIS

MOUSQUETAIRES

10-févr.-17 LE PETIT PRINCE

PRIMAIRE COLLEGE

théâtre d'après Cie MYRIADE
le roman

PRIMAIRE

Comédie
musicale

Jacques Bonnet
Olivier Raynaud

EN CREATION

théâtre
"historique"
+témoignage

Pierre-Philippe
Devaux

env 1h

Répétition générale
10-mars-17 JE N'AVAIS JAMAIS VU LA LYCEE
1ERE TERM
MER
BTS - Post Bac

à déterminer
SUR PLACE DANS LES
ETABLISSEMENTS

CONTES ET LEGENDES DE CM1 CM2 /
COLLEGE
LA GUERRE DE TROIE

PRIMAIRELES OISEAUX
COLLEGE
MULTICOLORES
Les Petits Chanteurs de St
Marc
LYCEE
avril-Mai 2017 SAN ANTONIO
les vacances de Bérurier
entre FEV-MAI 2017

conte historique Cie du Vieux Singe

1h

55 min

spectacle en création

EXTRAIT VIDEO
je-n-avaisjamais-vu-lamer_creation

l'histoire d'Alexandre Dumas - les deux
costumes d'époque ( reconstitution fidèle)
premières parties du roman
escrime
L'arrivée à Paris de d’Artagnan – qui permet de texte mis en scène
présenter les protagonistes principaux de
l’histoire et de définir les liens entre eux – et les
Ferrets de la Reine – l’aventure, la plus connue
tl l
d té d
i
é t l

la mise en scène d'un roman célèbre
la lecture d'extraits du livre

9 DP 3 mousquetaires.pdf

Le spectacle aborde les "événements" en
Un comédien sur scène qui assume tous les
Algérie sous un angle personnel. Il évoque en rôles. Belle prestation de comédien.
effet la figure de son père, appelé comme tant
d'autres jeunes hommes de sa génération sous
les drapeaux et confronté à une situation qu'il
préférera par la suite passer sous silence.

traiter de la guerre d'Algérie au théâtre

10 DP JAMAIS VU LA MER.pdf

levieuxsinge.com Pièce vue sur le site du musée Gallo-Romain de un conteur comédien, une percusssionniste, Les légendes de la Guerre de Troie, un
Vienne - Les contes et légences de Troie

spectacle
chanté

Les Pts Chanteurs
de St Marc
Sergie Foly

Bruno Fontaine
adaptation
Polar au théâtre

en création

En création

les élèves assis par terre sur un tapis,
imbriqués dans le spectacle proche du
conteur

réécriture très soignée de ces légendes

11 DP CONTES TROIE.pdf

