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C’

était à Manosque en 1998. Spectacles en recommandé
débutait son itinérance après une longue vie sédentaire à
la Rochelle… Mais de la Tour de la Chaîne à la Citadelle,
ce ne sont pas les lignes de fortification de Vauban qui

ont tracé notre route…
20 ans après, ce sont les mots de Philippe Mérieu qui fondent encore
notre attachement à la rencontre des enfants et des jeunes avec l’art.
Nous croyons plus que jamais à la densité du langage des œuvres, à
leur capacité à toucher sans violer, à nous donner accès au symbolique,
à nous faire toucher du cœur et de l’esprit l’universalité de la condition
humaine…, bref à nous aider à comprendre le monde et à construire un
avenir commun.
Alors, en compagnie des artistes belges, italiens, portugais, espagnols,
français que nous avons invités, nous allons vivre les épreuves des petits
chevaliers en route vers la maturité, gravir avec eux les échelles qu’on
leur tend pour les rapprocher de leurs rêves, nous méfier des souliers
rouges et des traversées périlleuses, nous disputer autour de notre devise
républicaine pour mieux nous la réapproprier.
Nous vérifierons qu’il n’est facile ni d’être fille ni d’être garçon, ni d’être
frère ou sœur, encore moins héros ou princesse, et que rester humain
face à l’inhumain est une ligne de vie bien difficile à tenir.
Nous suivrons la marche des éléphants pour tenter de comprendre ce
chemin qui nous est commun, ferons l’expérience du manque et de
l’absence, nous affronterons aux questions qu’on jette à la tête des
adolescents.
Mais nous nous rassurerons de constater qu’il reste des humains pour
recueillir les enfants échoués sur les plages, que d’autres continuent de
chuchoter à l’oreille du monde, et que le bonheur de l’ordre établi peut
s’accommoder avec jouissance des intrusions intempestives.
Nous vérifierons que les mains dans la terre, ou le corps immergé dans
les toiles des grands maîtres, tous les possibles nous restent promis,
et qu’au théâtre au moins, des vieilles dames qui se promènent en vélo
d’appartement peuvent ouvrir la voie d’un monde plus heureux.
Jean-Noël Matray
Chargé de mission nationale spectacle vivant – Ligue de l’enseignement.
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La LIgue de l’ensEignement de

BourgOgne-FrAnche-Comté

Ce n’est pas la première fois que la
Franche-Comté accueille Spectacles en
recommandé : elle l’avait déjà fait en 1999
à Lons-le-Saunier et en 2005 à Besançon.
Mais pour la première fois, il est organisé
à l’échelle des nouveaux contours des régions. Ainsi, après les 4
premiers jours à Besançon, nous aurons le plaisir de passer toute
la journée du vendredi à Dijon.
Loin d’être un signe anecdotique, cette « incursion » en territoire
bourguignon marque pour nous le premier projet concret réalisé
hors de nos territoires antérieurs, et vient opportunément sceller
- par l’accueil d’un évènement majeur de notre confédération -,
l’engagement pris le 22 novembre dernier, de créer une Union
régionale Bourgogne-Franche-Comté.
Déterminés à réussir une fusion qui n’allait pas de soi, et conscients
que nos différences permettent de faciles complémentarités là où
nous aurions pu craindre des formes de concurrence, nous nous
félicitons que l‘éducation et la culture soient les premiers champs
d’expérimentation commune.
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Ainsi les bourguignons, forts de leur expérience en la matière, nous
aident-ils à travailler à l’implantation d’une École de la 2° chance
en Franche-Comté.
Parallèlement, Côté Cour/scène conventionnée jeune public de
Franche-Comté, né au sein de la Ligue et toujours indissociable de
son projet, sera la cheville ouvrière non seulement de l’organisation
de Spectacles en recommandé, mais aussi de projets déjà en
co-construction avec des partenaires bourguignons.
Enfin, nous nous sommes attelés au rapprochement de nos deux
réseaux de diffusion cinématographique et d’éducation à l’image,
Panoramic et Écran Mobile, pour lesquels nous espérons une
fusion d’ici fin 2017.
Ainsi, la Ligue de l’enseignement de Bourgogne-Franche-Comté
serait-elle très fière d’avoir, en 2 années à peine, réussi une fusion
ouvrant la voie au développement de nouvelles actions dans le
domaine culturel, grâce à la qualité de ses projets en la matière
qui bénéficient déjà à plus de 85 000 habitants, jeunes ou moins
jeunes de notre région.

Les partEnaires institUtionnels
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Eric Alauzet, député du Doubs
Depuis plus de 25 ans, la Ligue de l’Enseignement et son petit frère Côté Cour vont,
compagnies de théâtre, de musique ou
de danse sous le bras, à la rencontre des
enfants et des adolescents pour leur faire
découvrir le monde de l’imaginaire, de la
pensée, de la création, de l’histoire...
Que de merveilleux et beaux échanges dans un village ou un
quartier autour d’un spectacle qui débarque, ici où là, transformant
une école ou une salle des fêtes en un lieu magique d’une salle
de spectacle. Que de découvertes pour les uns comme pour les
autres, pour les jeunes comme pour les artistes, sur un terrain où
les premiers accueillent les seconds pour que ces derniers s’emploient à faire vibrer leurs émotions à travers une œuvre vivante.
La culture vers la jeunesse : quelle initiative comme Côté Cour
peut être la plus démonstrative de la puissance de l’éducation
populaire ? Et quel plus bel outil pour les parcours d’éducation
artistique et culturelle de l’élève que la loi de 2013 pour la refondation de l’école de la République a suscité ?

Chaque année, un jury composé d’élus et d’acteurs du territoire
se réunit à mon initiative pour décider de l’attribution de la réserve
parlementaire dans la 2ème circonscription du Doubs. Durant ces
cinq ans, l’accès à la culture pour toutes les générations, en ville
comme à la campagne, a constitué un choix et un engagement
politique au bénéfice de tous les publics et sonne comme une
reconnaissance des associations culturelles et éducatives locales
qui œuvrent toute l’année dans les quatre-vingt-dix-sept communes du territoire.
Alors, quoi de plus naturel que de soutenir la Ligue de l’Enseignement de Bourgogne - Franche-Comté quand arrive l’édition 2017
de son grand rendez-vous annuel de spectacle vivant jeune public
Spectacles en recommandé. Mais cette fois, ce sont les grands
lieux culturels bisontins (Scène nationale, Cité des Arts, Kursaal,
La Rodia, le Petit Théâtre de la Bouloie, etc.) qui vont accueillir les
programmateurs de toute la France en faveur de nombreux doubiens en culottes courtes... ou non. Une reconnaissance méritée.
Bienvenue et belle semaine à toutes et tous.
Éric Alauzet
Député du Doubs
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Région Bourgogne-Franche-Comté
Durant une semaine, du 16 au 20 janvier,
notre plus jeune public va être comblé !
Du théâtre à foison, mais aussi de la danse,
des marionnettes, du cirque, de la vidéo,
de la musique et du chant, de la peinture…
De quoi prouver aux plus sceptiques que,
en France, en Europe et jusqu’au Québec,
le spectacle vivant est, de fait, bien vivant.
Et divers. Et ambitieux. Y compris quand il
s’adresse aux plus jeunes. Surtout quand il
s’adresse aux plus jeunes !
Je tiens à remercier Côté Cour et la Ligue
de l’enseignement, qui permettent à la Bourgogne-Franche-Comté d’accueillir cette
édition de Spectacles en recommandé.
À Besançon mais également à Dijon, nos
enfants et nos adolescents trouveront là l’occasion de faire des
découvertes, de rire, de s’extasier, de ressentir finalement, car

c’est bien l’émotion qui est la meilleure entrée vers la culture. Les
spectacles proposés ont été choisis avec soin, et je me félicite
d’y retrouver quelques-uns des talentueux théâtres et compagnies qui, toute l’année, œuvrent en direction du jeune public : le
théâtre du Pilier à Belfort, la Cie de Nathalie Pernette à Besançon,
ou le théâtre Dijon-Bourgogne, avec cette magnifique pièce qui
réinterroge avec autant de sérieux que d’humour notre devise
républicaine.
Nous n’avons jamais eu autant besoin de théâtre et plus généralement de culture. Et ce que nous souhaitons pour les adultes,
nous le souhaitons davantage encore pour les plus jeunes, partout
sur notre territoire. Avec ce programme riche et joyeux, Côté Cour
et Spectacles en recommandé nous permettront d’entamer
l’année 2017 de la plus belle des façons, les yeux grands ouverts.
Bons spectacles à toutes et à tous.
Marie-Guite Dufay
Présidente de la Région Bourgogne-Franche-Comté
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Conseil départemental du Doubs
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L’accès au savoir, l’accès à la culture, l’accès au sport, l’accès au numérique… Sur
tous ces sujets, le Département se mobilise
pour sa jeunesse.
Etre présent pour notre jeunesse, c’est l’engagement que nous prenons avec C@P25, notre
projet de mandat pour construire, aménager
et préserver notre territoire au service de ses
habitants et spécialement de sa jeunesse.
Nous avons donc adopté un programme
collèges centré sur la réussite éducative
pour tous.
Un jeune a besoin d’étudier dans des locaux sains, modernes
et adaptés aux besoins pédagogiques d’aujourd’hui. Il a besoin
d’apprendre sur des supports numériques qu’il doit savoir maîtriser. Il a besoin de se dépenser, de faire du sport, apprendre
le goût de l’effort, du dépassement de soi et du collectif. Enfin,
il a besoin d’être enrichi sur le plan culturel : musique, théâtre,
cinéma, chant…

La culture participe au développement du goût. Elle permet d’affirmer sa personnalité de façon pacifique et originale. Chacun
s’exprime avec sa sensibilité propre. Nous devons donc donner
à l’éducation culturelle toute la place qu’elle mérite dans les politiques publiques.
J’en suis très consciente. C’est pourquoi j’apporte le soutien
du Doubs à cette belle manifestation que sont les Spectacles
en recommandé. Cette initiative est tournée tout spécialement
vers nos jeunes. C’est une occasion exceptionnelle pour eux de
découvrir le spectacle vivant, mais aussi d’aller à la rencontre
d’une programmation française et étrangère riche que seul un
festival peut offrir.
Nous avons la chance cette année de l’accueillir à Besançon, les
jeunes habitants du Doubs seront – je l’espère – très nombreux à
en profiter. C’est toute la réussite que je souhaite à Spectacles
en recommandé.
Christine Bouquin
Présidente du Conseil départemental du Doubs
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Conseil départemental de Côte d’Or
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Après les Vosges en 2016, la Ligue de
l’enseignement a choisi la Côte-d’Or pour
accueillir le final de sa manifestation itinérante Spectacles en recommandé. Durant
une semaine, du lundi 16 au vendredi 20
janvier, le festival va poser d’abord ses valises à Besançon pour proposer toute une
série de représentations, débats et moments
d’échanges, mais c’est bien la salle de la
Minoterie, à Dijon, qui a été retenue pour
accueillir le spectacle qui clôturera l’événement le vendredi 20 janvier.

ou par l’intermédiaire du réseau d’écoles artistiques implantées
partout sur son territoire.
« Collèges au cinéma », « collèges au théâtre », « collèges en
chœur », résidences d’artistes ou « parcours starter » sont autant
de programmes imaginés par le Conseil départemental de la
Côte-d’Or pour éveiller les jeunes aux pratiques culturelles. Car,
quand on favorise l’accès des collégiens à la culture, on participe
à la construction de futurs adultes équilibrés, raisonnables et
ouverts aux autres. En développant les pratiques culturelles, le
Conseil départemental fabrique ainsi du lien social et aide les
jeunes à devenir des adultes responsables, apaisés et adeptes
du vivre-ensemble.

Le Conseil départemental de la Côte-d’Or a toujours considéré
l’action culturelle comme un élément indispensable de sa politique
d’aménagement du territoire et de sa politique sociale. Parce que
la culture doit irriguer les villes comme les campagnes, la collectivité que je préside a choisi d’ouvrir l’accès à tous les jeunes, à la
musique, au théâtre, à l’art ou à la lecture, quel que soit leur lieu
d’habitation, dans les collèges qu’ils fréquentent quotidiennement,

Grâce au festival Spectacles en recommandé qu’elle accueille
pour la première fois, la Côte-d’Or souhaite ainsi s’afficher résolument comme une terre d’innovation culturelle et artistique.
François Sauvadet,
Ancien ministre
Président du Conseil départemental de Côte d’Or

La Ville de Besançon est heureuse d’accueillir et de soutenir l’édition 2017 de Spectacles en recommandé organisée par la
Ligue de l’enseignement. Permettre au plus
grand nombre de jeunes de découvrir la
création artistique d’hier et d’aujourd’hui, en
assistant à des spectacles, à des concerts,
en visitant des expositions ou en pratiquant
une discipline artistique, est un objectif
constant de la Ville de Besançon. Cette attention peut prendre
différentes formes : soutien à la création, à la production et à la
diffusion d’œuvres, invitation à des spectacles ou à des manifestations, soutien à des propositions d’action culturelle spécialement
conçues pour le jeune public ou encore mise en place de dispositifs d’éducation artistique et culturelle à l’attention des élèves.
Ainsi les Parcours culturels, conçus par la Ville de Besançon, la
Direction des Services Départementaux de l’Éducation Nationale
et la Drac Bourgogne Franche-Comté, en collaboration avec la
plupart des acteurs culturels, institutionnels ou associatifs du
territoire, permettent chaque année à plus de 4 000 élèves des
écoles élémentaires publiques de la ville de découvrir un domaine
particulier des arts et de la culture de notre patrimoine ou de notre
temps. Mais que seraient les actions de sensibilisation et les dispositifs d’éducation sans les œuvres de la création contemporaine
qui permettent aux artistes d’aujourd’hui de s’adresser aux jeunes
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Ville de Besançon

d’aujourd’hui ? Spectacles en recommandé est la vitrine de
cette création pour le jeune public, riche et foisonnante, essentielle.
La Ville de Besançon est ravie d’apporter sa contribution à cette
manifestation.
Sincèrement,
Jean-Louis Fousseret
Maire de Besançon
Président du Grand Besançon

Ville de Dijon
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Bienvenue à Dijon, capitale régionale
La ville de Dijon est heureuse d’être l’une des
étapes françaises, aux côtés de Besançon, de
l’opération Spectacles en recommandé
organisée par la Ligue de l’enseignement.
Cet événement est accueilli à La Minoterie,
espace de création et diffusion dédié au
jeune public qui, sous la direction du talentueux Christian Duchange, enrichit l’offre
culturelle dijonnaise avec une programmation innovante et exigeante à destination
d’un public familial.
Ouverte en décembre 2013 dans un ancien bâtiment militaire
métamorphosé, La Minoterie constitue la première pierre d’un
nouvel écoquartier qui sort de terre aujourd’hui, Arsenal, à l’entrée
sud du centre-ville, au débouché de la route des grands crus de
Bourgogne, à proximité immédiate de la future Cité internationale
de la gastronomie et du vin et le long d’une de nos deux lignes

de tramway. Les participants de Spectacles en recommandé
seront ainsi aux premières loges pour constater à la fois le dynamisme culturel et la qualité des infrastructures de Dijon, capitale
de la nouvelle grande région Bourgogne-Franche-Comté.
Dans cette métropole attractive à haute qualité de vie, la culture,
qui représente plus de 20 % du budget de la ville de Dijon, est
ouverte à tous. C’est notre volonté. Ici, musées et bibliothèques
sont gratuits. La CarteCulture permet aux étudiants d’accéder
aux spectacles à prix modique. Après la construction du Zénith, le
troisième plus grand de France, nous avons entrepris la métamorphose du musée des Beaux-Arts et la transformation complète de
La Vapeur, notre scène de musiques actuelles. Dans cette ville
empreinte d’art, d’histoire, de culture, je souhaite la bienvenue
aux artistes et aux spectateurs de ces « Spectacles » vivement
recommandés !
François Rebsamen
Maire de Dijon
Président du Grand Dijon
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partEnaires cultUrels

Nées en 2012 de la fusion du Théâtre
de l’Espace et du Théâtre musical de
Besançon, Les 2 Scènes répondent aux
missions d’une Scène nationale en développant un projet artistique pluridisciplinaire en lien étroit avec son territoire. Autour de
la programmation d’une soixantaine de spectacles présentés sur
trois plateaux, un important travail d’actions culturelles est mis en
œuvre, plus spécifiquement dans les domaines du lyrique, de la
danse, du cirque et du cinéma.
Pour chacun de ces domaines, une attention particulière est mise
sur la famille et le jeune public. Chaque saison, une vingtaine des
spectacles accueillis est accessible aux familles dont un tiers est
proposé aux écoles maternelles et primaires pendant le temps
scolaire.
Les 2 Scènes apportent également un fort soutien à la création,
que ce soit en apports en coproduction, en mises à disposition de
plateaux de répétition, en constructions de décors ou réalisations
de costumes. Côté cinéma, un peu plus d’une centaine de projections est proposée au jeune public par saison, dont la moitié lors
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Les 2 Scènes, scène nationale

des cycles « Vacances au cinéma », présentés à chaque période
de vacances scolaires, rendez-vous devenus incontournables pour
les plus jeunes et ceux qui les accompagnent.
Par ailleurs, l’équipe des 2 Scènes met en œuvre un grand
nombre d’actions artistiques et culturelles autour des spectacles
et des films, travaille en réseau avec de nombreux partenaires
(éducatifs, associatifs, culturels, sociaux) et en complicité avec
les artistes accueillis afin d’accompagner au mieux les jeunes
ou moins jeunes spectateurs dans leur découverte du spectacle
vivant et du cinéma.
Anne Tanguy
Directrice

Le CDN Besançon Franche-Comté a
été créé en 1972. Il est aujourd’hui dirigé
par la metteure en scène Célie Pauthe qui y
conduit depuis 2013 un projet artistique centré sur la création, l’écriture contemporaine,
les mises en scène innovantes, les accueils de grands spectacles
français et étrangers, et l’accompagnement des jeunes créateurs,
des compagnies et du public.
La programmation explore notamment cette saison les liens entre
le privé et le collectif, l’intime et le politique : Je cherche un « je »
qui nous est commun, écrit Christine Angot. L’ici et maintenant
est convoqué à travers des écritures d’aujourd’hui : John Maxwell
Coetzee, Violaine Schwartz, Olivier Cadiot, Dorothée Zumstein,…
Autant d’auteur-e-s vivant-e-s aux voix singulières, qui nous donnent
des armes pour questionner, bousculer le monde dont nous héritons, celui dans lequel nous vivons, et peut-être aussi des forces
pour rêver et travailler à celui qu’il nous faut urgemment réinventer.
Pour près des deux tiers cette saison, les spectacles programmés
sont des créations, produites ou coproduites. Plusieurs artistes
sont associés au CDN ou soutenus depuis 3 ans – ainsi JeanPierre Baro, Julie Duclos, Nicolas Laurent, Guillaume Vincent,...
Dans une volonté toujours plus grande d’ouverture, de partage de pensée, de rencontres, de croisement des publics,
des rendez-vous et des projets sur le territoire sont également
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proposés, mêlant professionnels et amateurs de
tous âges, jeunes issus
des quartiers, étudiants
en théâtre, demandeurs
d’asile, artistes présents
dans la saison, sont au
cœur du désir qui nous
anime : « L’art par et pour
tous ! », comme l’a tant
répété Jacques Vingler !
Cette saison, les nouveaux spectacles produits ou coproduits
par le CDN Besançon Franche-Comté seront joués 257 fois
au CDN et en tournée en France, ce sont : La Fonction Ravel
(Claude Duparfait - Célie Pauthe, création septembre 2016),
Un amour impossible (Christine Angot - Célie Pauthe, création décembre 2016), et les spectacles coproduits Disgrâce
(JM Coetzee et Jean-Pierre Baro), Amphitryon (Kleist – Sébastien Derrey), Songes et métamorphoses (Guillaume Vincent),
Soubresaut (François Tanguy et le Théâtre du Radeau), Mayday
(Dorothée Zumstein - Julie Duclos) et La Ménagerie de verre
(Tenessee Williams – Daniel Jeanneteau).
Célie Pauthe
Directrice
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Centre Dramatique national de Besançon

La Rodia
Ouverte en janvier 2011, la Rodia a posé
ses valises sur un site remarquable et dans
un contexte qui ne l’est pas moins.
Besançon et la Franche-Comté se sont en
effet constitués en territoire artistique fort, héritier de pratiques
collectives liées à l’industrialisation du début du 20e siècle et bouleversé par la révolution artistique qui a accompagné les lourds
conflits sociaux des années 70, telles que les affaires « Lip » ou
« Rhodia ». Après la reconnaissance du Rock puis des musiques
actuelles dans les politiques culturelles publiques, la Rodia n’avait
plus qu’à s’imposer d’elle-même. Ce qu’elle fit.
Notre activité ne révolutionne pas les fondements d’un établisse-

ment public et culturel, mais se caractérise par un « gros volume »,
dû à la curiosité des publics, à la forte demande de musiciens,
amateurs ou (futurs) professionnels, au dynamisme de nombreuses
« boutiques », associations, établissements artistiques, maisons de
quartiers, collectifs, acteurs de la vie sociale et entreprises privées,
soucieux de la bonne santé de nos villes et campagnes.
• Programmation qui tente de faire le tour des innombrables
« niches » des musiques actuelles.
• Accompagnement à la création et la pratique scénique, compagnonnage de projets.
• Actions de sensibilisation en direction de publics dits « normaux »
et de publics dits « éloignés ».
200 000 spectateurs et usagers en 5 ans, 1 salle de 900 places,
1 club de 300 places, 2 studios de créations, etc…
La musique est source de lien, et nous permet d’accompagner
aujourd’hui la démarche des équipes de Spectacles en recommandé. Ça tombe bien, on pense que ce grand programme « hors
les murs » est vital !
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Manou Comby
Directeur de la Rodia

Le Conservatoire est un établissement
de service public dont la mission principale
est de faire découvrir, de transmettre, de
développer et de valoriser les savoir-faire
artistiques dans toute leur diversité autour de la musique, de la
danse et du théâtre.
À cet effet, et parce que ses différents protagonistes (élèves, professeurs, partenaires ou artistes invités) sont autant d’acteurs de la
vie culturelle locale, la collectivité l’a doté d’un outil d’exception et
particulièrement d’un magnifique auditorium permettant de placer
ces différents artistes (qu’ils soient confirmés ou à différents stades
d’apprentissage ou de pratique) dans des conditions d’exercices
professionnelles.
Le CRR, école d’art et de culture, autant que de citoyenneté,
est naturellement un laboratoire, un espace, un creuset de création, véritable « incubateur de talent(s) », un lieu d’invention(s), de
construction de ces nouveaux mondes, fussent-ils éphémères,
fugaces ou insaisissables.
La saison culturelle du Conservatoire a compté quelques 150
représentations et accueilli 25 000 spectateurs la saison passée.
Quelques 28 000 usagers franchissent mensuellement les portes
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Conservatoire à Rayonnement Régional du Grand Besançon

du Conservatoire, pour bénéficier de l’enseignement des 96
enseignants autour de 80 disciplines.
Soyez les bienvenus.
Eric Scrève
Directeur
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La Minoterie

Cette journée dépaysée à Dijon de Spectacles en recommandé
se veut ainsi le signe avant-coureur de notre capacité prochaine
à soutenir ensemble et à faire voyager partout dans la grande
Région des équipes artistiques, leurs spectacles et des actions de
sensibilisation et de formation qui leur seront associées.

© DR

La Minoterie accueille Spectacles en
recommandé à Dijon !
La compagnie l’Artifice anime depuis trois
ans en Bourgogne La Minoterie, lieu et projet centré sur la
création jeune public et l’éducation artistique. Avec Côté Cour
en Franche-Comté, ces deux projets significatifs et structurants
offrent aujourd’hui, en regroupant leurs desseins et leurs outils,
une complémentarité indispensable à l’accompagnement réel de
la création jeune public en Bourgogne/Franche-Comté.
Nous avons donc décidé de saisir l’opportunité de cette nouvelle
édition de Spectacles en recommandé pour affirmer notre
volonté de rapprochement auprès de nos élus et de nos partenaires publics communs.

Christian Duchange
Metteur en scène et directeur artistique de la Cie l’Artifice et de
La Minoterie

La Citadelle de Besançon
La Citadelle de Besançon est, avec près
de 280 000 visiteurs chaque année, le principal site touristique et culturel de FrancheComté, et son rayonnement va bien au-delà,
notamment depuis que le monument du
XVIIe siècle, œuvre de Vauban, a été inscrit en 2008 sur la liste du
Patrimoine mondial de l’UNESCO. Trois Musées de France sont
également hébergés en ses murs : le Musée comtois, musée
de société, le Muséum de Besançon, dont la particularité est
de présenter également des animaux vivants, et le Musée de la
Résistance et de la Déportation, référence nationale sur le sujet.
La Citadelle, service municipal de la Ville de Besançon, s’est
dotée d’un Service d’action culturelle qui propose une médiation
humaine et écrite ainsi qu’une riche programmation culturelle
adaptée aux différents publics, en lien avec les thématiques et les
valeurs qu’elle promeut.

Le public de la Citadelle est surtout un public familial, et dans la
fréquentation de groupes, les publics scolaires sont majoritaires.
Aussi, la Citadelle est tout particulièrement sensible aux actions
en faveur du jeune public et c’est pourquoi il était tout à fait logique
d’accueillir en son sein un des spectacles du festival Spectacles
en recommandé.

Le DUO, Scènes culturelles du Crous de Besançon
Le DUO Scènes culturelles du Crous de Besançon regroupe le Petit Théâtre de la Bouloie
sur le campus et le Café International au sein
de la Cité universitaire Canot. Deux espaces de
diffusion artistique où le public trouve tout au long
de l’année une programmation spectacle vivant,
danse et musique de compagnies et artistes
principalement de la région Bourgogne-FrancheComté. Les missions du service culturel du Crous
s’articulent notamment sur l’accompagnement
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des pratiques artistiques émergentes ainsi que sur les projets et
initiatives étudiantes. L’objectif étant de permettre aux étudiants de
découvrir une offre culturelle riche et variée mais également des
rencontres avec des artistes professionnels et amateurs et des
espaces afin de pouvoir monter, créer et diffuser leurs projets.
Le partenariat avec Spectacles en Recommandé est l’opportunité de présenter au Petit Théâtre de la Bouloie, aux étudiants
comme aux habitants du quartier attenant au campus, une découverte artistique originale.

Le Scènacle est né il y a tout juste trois ans de
la volonté d’Hamid Asseila et Quentin Juy, de
créer un espace d’émergences culturelles, inédit
à Besançon. Les deux co-directeurs reprennent
ensemble l’ancien théâtre Bacchus avec l’idée
d’en faire un lieu de culture ouvert à tous les arts.
Le Scènacle est inclassable : il n’est ni un théâtre,
ni une salle de concert, mais un lieu vivant pour les activités artistiques les plus diverses.
Un constat : dans cette ville – Besançon – il existe une richesse
incroyable de jeunes talents, d’entrepreneurs n’ayant pas les
moyens de se développer, de se faire connaître, ou n’ayant pas
la possibilité de s’installer. Dans cette région qu’est la FrancheComté, le Scènacle est devenu le lieu où les énergies créatrices
convergent, se retrouvent, explorent et y exposent une vision du
monde.
Ouverts à toutes et tous, n’ayant aucune limite d’âge, nous visons
également un public parfois plus jeune, en allant jusqu’à mettre
en place des d’ateliers d’éveil aux pratiques du spectacle vivant,
que ce soit la danse, la musique, ou le théâtre. Prochainement,
l’équipe du Scènacle aimerait également intégrer le cycle de
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Le Scènacle

parcours culturels mis en place par la ville de Besançon, qui nous
permettraient d’accueillir plusieurs classes d’écoles primaires.
En favorisant les collaborations pluridisciplinaires, en proposant
des outils de création modernes et adaptés, en offrant un espace
dédié au partage du savoir, c’est ainsi que le Scènacle souhaite
mettre au mieux en relation acteurs locaux, conférences, débats,
rencontres artistiques, public scolaire, et résidences.
L’équipe du Scènacle

Les Sandales d’EmpÉdocle
En 1997, la librairie déménage au 95 Grande Rue. La surface de
vente passe de 50 à 180 m². Le rayon jeunesse s’agrandit, la littérature se déploie au rez-de-chaussée et les sciences humaines
envahissent le sous-sol. Pour inaugurer ce nouvel espace nous
avons eu le plaisir d’accueillir Daniel Pennac. Les lecteurs bisontins
ont été nombreux à venir écouter et faire signer l’auteur de La fée
carabine et du Bonheur des ogres dans une ambiance conviviale.

© DR

En 2005, la librairie s’agrandit. L’auteur Pef inaugure un nouvel
espace ouvert au 97 Grande Rue, entièrement consacré à la
jeunesse. Lionel Le Néouanic, illustrateur, confectionne à cette
occasion « un chat qui lit », la mascotte de l’espace jeunesse.

Claire Grimal fonde sa librairie en 1973 au 138 de la Grande Rue à
Besançon. Elle a été formée par Francois Maspéro, éditeur engagé
et libraire parisien à La joie de Lire. Elle est la fille de l’historien de
l’antiquité Pierre Grimal et de la critique littéraire Claude Edmonde
Magny. En baptisant la librairie « les Sandales d’Empédocle »
titre d’un de ses essais, Claire rend hommage à sa mère. Elle
participe de près à la lutte pour le prix unique du livre.

Les Sandales d’Empédocle sont désormais rassemblé sur le
seul et même lieu du 95 Grande Rue sur une surface de 240 m2
et depuis maintenant plus de 40 ans, les Sandales d’Empédocle
ont à cœur de tenir ce rôle essentiel et déterminant d’acteur culturel, de lieu de rencontre et de carrefour d’idées.
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Les pArtenaires d’accUeil
La MJC Palente
La MJC Palente est
un élément essentiel
de la vie sociale et
culturelle du quartier,
de la ville de Besançon
et de son agglomération. Elle cherche à
favoriser l’accès à de
nombreuses pratiques
culturelles et organise de nombreuses activités où chacun peut
participer, se rencontrer et partager.
Les pratiques artistiques, la lecture, l’écriture, le théâtre permettent à chacun de construire son identité, de se fabriquer des
émotions qui les aideront à grandir. La promotion de ces pro-

grammes constitue un levier de la démocratie culturelle et permet
de promouvoir une éducation artistique de qualité, d’accueillir et
d’accompagner des jeunes et leurs familles autour des manifestations culturelles.
Etre partenaire de Spectacle en Recommandé, c’est envisager
ensemble une même idée de l’accès à la culture, une même envie
d’en faire la promotion, un même projet fort pour ceux que l’on
appelle «Jeune Public».
Le domaine du Jeune Public est un laboratoire vivant permettant
l’exploration du monde, de la création, qui cherche, creuse, aborde
toutes les possibilités pour imaginer les passerelles indispensables
au bien grandir de chacun.
L’équipe de la MJC

Besançon Tourisme et Congrès

Jean-François Girard
Président de Besançon Tourisme et Congrès

12

© DR

Au-delà de l’office de tourisme et des
Congrès, c’est toute la ville qui se réjouit
d’accueillir la nouvelle édition de la semaine nationale Spectacles
en Recommandé et l’ensemble des acteurs de la diffusion Jeune
Public. Cet événement représente les valeurs présentes sur notre
territoire, et portées par notre tissu associatif bisontin, passionné,
attaché aux valeurs humaines, d’écriture et d’échange, de culture
et diffusion d’art. Entre deux représentations ou dans les lieux
mêmes des spectacles, chacun pourra découvrir les richesses et
la diversité de notre patrimoine, et profiter de notre qualité de vie :
soyez les bienvenus à Besançon !
Nous vous souhaitons une excellente édition 2016 de Spectacles
en Recommandé.

Les invités de l’éditiOn
Cali KroonEn
Après un master en
Langue et Littératures
romanes, une agrégation
et un master en Théâtre
Action Culture à l’Insas
© DR
(Bruxelles), Cali Kroonen
découvre le théâtre jeune public en 2001
et ne le quitte plus. D’abord animatrice au
Centre culturel d’Evere, elle rejoint ensuite
la Chambre des Théâtres pour l’Enfance et
la Jeunesse (association des compagnies
belges francophones de théâtre jeune public)
où elle occupe divers postes dont celui de
codirectrice. Parallèlement, elle enseigne un
temps l’Histoire de la Littérature ainsi que
celle du Théâtre au Conservatoire de Verviers, donne des formations pour les enseignants, met en scène un spectacle du
Groupe Toc, qu’elle accompagne par ailleurs
dans l’une ou l’autre aventure artistique.
Depuis juin 2015, elle dirige le Théâtre
La montagne magique à Bruxelles.
Fondée en 1995 par Roger Deldime et
Jeanne Pigeon sur une initiative de la Ville
de Bruxelles, La Montagne magique
réside dans une demeure du 19e siècle,
pleine de coins et de recoins, de détours et
de coulisses. Le projet artistique, culturel,
éducatif est à l’image de ce lieu : étonnant,
multiple, complexe, vivifiant. Quel que soit
le chemin utilisé, on gravit, on se perd, on
découvre, on s’élève, on grandit.
Comme dans une maison, enfants, jeunes
et adultes (enseignants, puéricultrices,
parents, grands-parents, artistes…) y
cohabitent le temps d’une rencontre, d’un
spectacle, d’un atelier, d’une formation.
La Montagne magique propose
ainsi :
• Une programmation diversifiée de spectacles belges et étrangers (notamment
dans le cadre de plusieurs festivals internationaux), soit plus de 300 représentations/an ;
• Une information et une sensibilisation aux
arts de la scène ;
• Des prolongements artistiques et animations dans les classes ;
• D e nombreuses formations pour les
enseignants et autres adultes ;

• Plusieurs initiations et formations aux arts
de la scène pour les futurs enseignants ;
• L a réalisation de projets artistiques
vivants ;
• Des publications ;
• Des colloques, rencontres, causeries… ;
• Des accueils en résidence et accompagnements de création aux compagnies
professionnelles.

émile LAnsman
Psychopédagogue
de formation, Émile
Lansman a progressivement investi
cinq fonctions (enseignant, journaliste,
© DR
programmateur, formateur et éditeur) qui en ont fait un témoin actif, depuis 1970, de l’évolution du
théâtre et des écritures francophones, en
particulier pour les jeunes. Il a entre autres
animé pendant 27 ans l’association belge
théâtre-éducation, a mis en place et dirigé
le Centre des Écritures Dramatiques
WB, et est l’un des fondateurs de l’International Drama and Education Association (IDEA). Il dirige par ailleurs, depuis
1989, une maison d’édition théâtrale (1 150
ouvrages, 2 500 pièces) qui laisse une large
place aux textes à lire et à jouer par et pour
les jeunes.
Aujourd’hui légalement retraité, il valorise sa double formation (pédagogique
et culturelle), son expérience de terrain
et ses nombreux contacts au service de
l’association ÉMILE&CIE dans un rôle de
médiateur et passeur chargé de concevoir
et animer des projets notamment dans le
cadre de la formation artistique des jeunes
et des professionnels du secteur. Il donne
également des conférences et séminaires
sur divers sujets, intervient comme expert
pour divers partenaires publics et privés
en Europe, en Afrique et aux Amériques,
coordonne la Commission Internationale
du Théâtre francophone et anime des rencontres thématiques dans des cadres parfois très éloignés de ses préoccupations
premières.
Il entretient avec La Ligue de l’Enseignement, et en particulier avec Côté Cour, des
relations privilégiées et complices depuis
de longues années.

Marion Rousseau
Marion Rousseau
est programmatrice
à la CCAS depuis
2002, responsable
des disciplines Arts
de la rue et de la
piste notamment, et
du jeune public de© DR
puis 2008. L’action
culturelle de la CCAS consiste à mettre
en œuvre des tournées sur les centres de
vacances qui accueillent les électriciens
et gaziers et leurs familles. Elle développe
également des partenariats avec des lieux
et festivals culturels partout en France.
Elle organise aussi ses propres projets
artistiques, en lien avec des festivals incontournables comme les festivals d’Avignon
et de Cannes.
En tant que premier diffuseur du spectacle vivant en France (près de 90 compagnies prévues pour l’été 2017), la direction
culture de la CCAS, située à son siège
social à Montreuil, est obligée de concevoir
et de proposer des outils de médiation et
d’accompagnement de ses projets, notamment de ses tournées, pour ses correspondants en régions qui les accueillent,
et qui n’ont pas de mission spécifiquement
culturelle. Ces outils ont donc pour fonction
de sensibiliser, vulgariser et aider à l’accueil
et à la compréhension des enjeux de la
politique culturelle de la CCAS.
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chants du monde

Nathalie Manguy /
P&P Production
Tours (37)

À l’orEille
du mOnde

35 min,

150 spectateurs

Contact Diffusion
MMusicbox
Mathilde Moutet
2 boulevard de Launay
44100 Nantes
06 47 49 40 43
moutetmathilde@gmail.com
https://www.facebook.com/
MMusicBox-593254270705609/?fref=ts

À l’oreille du monde, c’est là qu’est La Berceuse. Elle arrive de nulle part, navigue entre
le réel et l’imaginaire, la terre, la lune et les étoiles pour entendre et donner ce qu’elle
reçoit du monde : de la complicité, de la douleur, de la joie, de l’inquiétude, du réconfort,
de la peur, de la paix...
On voyage sur le fil de la voix aux sonorités, rythmes, timbres et paroles empruntés aux
innombrables cultures du monde. Elle est comme une mère de l’humanité qui vient chanter
aux enfants, aux adultes, des berceuses dans les univers aussi différents que la relation
parent-enfant est unique et universelle dans son intimité.
C’est ensuite avec le corps, la lumière et les astres que La Berceuse donne la couleur
et la poésie de ces moments du quotidien. Chaque spectateur pourra se laisser porter
par l’harmonie de l’univers scénique et toucher par ces chants chargés d’histoires, entre
réalité et merveilleux, nostalgie et gaité.
Mise en scène : Christine Mariez ; Chant, jeu : Nathalie Manguy ;
Guitares, machines : Régis Altmayer-Henzien ; Régie générale, éclairages :
Bertrand Pecquet ; Création sonore, sonorisation : Cyrille Peltier ;
Création lumières : Laurent Dubernard.

éléments techniques succincts
•O
 uverture 10m de mur à mur, profondeur
7m, hauteur 5,5m.
• Rideauterie : fond noir, pendrillons à
l’italienne ou à l’allemande, tapis de danse.
• Accessibilité nécessaire entre le lointain de
la scène et la salle.

•P
 ré-montage lumière et rideauterie
effectués en amont du montage décor :
une fois le décor monté, il sera impossible
de descendre grill ou perches.
•E
 space public au même niveau que la
scène ; merci de prévoir un petit gradinage
(cousins, tapis, praticables...).

•M
 ontage 3 services de 4h, démontage 3h
• Régie surélevée en fonction du gradin.
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Théâtre

Théâtre des 4
mains et De Kolonie
Muziek Theater
Beauvechain (Belgique)
50 min,
130 spectateurs

Contact Diffusion
Théâtre des 4 mains
Petry Anaïs
103 Rue longue
1320 Beauvechain / Belgique
00 32 10 86 07 31
anais4mains@gmail.com
www.4mains.be

BizAr
Un spectacle surréaliste plein de surprises ! Deux cultures se rencontrent pour mettre en
évidence le surréalisme belge qui est leur point commun et raconter une histoire universelle, dans une scénographie conçue à partir d’objets de récupération.
Ça se passe chez une petite dame bizarre. Elle voyage dans son appartement, entre ses
tableaux, ses meubles et son increvable télévision. Elle se promène en vélo d’appartement
et danse au son de son armoire musicale.
Ses tiroirs débordent d’un fatras d’objets dont elle ne se sépare pas car ils ont le pouvoir
de l’emmener partout. Ils sont vivants et lui tiennent compagnie. Mais parfois les objets lui
résistent et ça l’énerve… C’est ainsi que débarque dans son univers un jeune réparateur.
Il ouvre les armoires, branche les prises mais rien ne se passe selon sa logique !
Avec Bizar les enfants vont plonger dans un univers complètement loufoque, où 2 personnages qu’a priori tout oppose vont s’apprivoiser par le plaisir de jouer ensemble. Un
spectacle ludique et musical, une chorégraphie surréaliste avec peu de mots, pleine
de surprises bizarres auditives et visuelles, une histoire qui balaie les préjugés. Le tout
assaisonné de l’univers poétique de Pat Van Hemelrijck.
Création collective
Mise en scène : Marie-Odile Dupuis ; Interprétation : Kristin Arras, Marc Weiss
Musique et ambiance sonore : Bo Spaenc ; Scénographie : Pat Van Hemelrijk,
Marie Kersten ; Aide à la construction : François De Myttenaere, Jonathan
Vincke, Gaël Renard ; Collaboration artistique : Benoit de Leu de Cecil ;
Régie : Loïc Scuttenaire, Dries Bellinkx.
Co-production : Théâtre des 4 mains / De Kolonie Musiek Theater.

éléments techniques succincts
•O
 uverture 8m, profondeur 6m,
hauteur 3,50m.
• Spectacle complètement autonome
techniquement (besoin de 3 circuits
monophasés 230 – 16A).
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•O
 ccultation indispensable.
• Disposition idéale : de plein pied avec
le plus de proximité possible des
spectateurs.

•G
 radin fourni par l’organisateur (la
compagnie peut apporter les 3 premiers
niveaux de gradin pour 50 enfants).
• Montage 3h, démontage 1h.

Cie influences
Perpignan (66)

40 min,

150 spectateurs

Contact Diffusion
Cie Influences
Bernard Lezin
31 boulevard Nungesser et Coli
66000 Perpignan
06 60 51 36 91

© DR

danse

ChEvalier
Le jour de son anniversaire, un petit chevalier reçoit par la poste un paquet-cadeau. C’est
un pistolet ! Grâce à lui, le petit chevalier se sent plus fort.
Capable de traverser la forêt, de franchir tous les obstacles et de vaincre la bête tapie
dans l’ombre.
Mais, pendant son périple, Mère Nature lui réserve une épreuve qu’aucune arme ne
peut combattre, un nouveau cadeau, et une métamorphose qu’un tout petit chevalier
ne pouvait pas imaginer. Même dans ses rêves les plus fous.
Chorégraphie et Danse : Francky Corcoy ; Mise en scène : Mariana Lezin ;
Musique : Benjamin Civil ; Lumières : Mikaêl Oliviero ;
Production : Compagnie Influences.

admin@cie-influences.fr
www.cie-influences.fr

éléments techniques succincts
•O
 uverture 8m (minimum 6m), profondeur
6m (minimum 5m), hauteur sous cintres
3,5m (minimum 3m).
• Noir complet.
• Boite noire fond de scène et pendrillons.

•D
 istance minimale spectateurs / scène :
1 mètre.
• Possibilité pour le jeune public d’être assis
à même le sol + gradinage léger pour les
plus grands.

•M
 ontage 1 service de 4h, démontage
1h30.
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Théâtre - danse

Compagnie 3637
Bruxelles (Belgique)
55 min,
250 spectateurs

Contact Diffusion
Compagnie 3637
Laurent Ska
210 chaussée Saint-Pierre
1040 Bruxelles
00 32 485 74 16 37
laurent@compagnie3637.be
www.compagnie3637.be

Des illUsions
Ce soir, Emma fête ses 17 ans. Thème de la soirée : « Qu’est-ce que tu veux devenir
plus tard ? ». Les invités se prennent au jeu et arrivent tous déguisés. Mais ce que cette
réponse implique, au-delà de la fête, paralyse Emma. Qu’est-ce que je vais bien pouvoir
faire plus tard ? Comment me projeter alors qu’on nous répète qu’il n’y a presque plus
de travail ? Face à la route toute tracée qu’on lui indique, Emma vacille…
Sur scène, la Compagnie 3637 mêle théâtre, danse et musique dans un dialogue engagé
et poétique. Les formes artistiques se répondent pour créer un fil narratif et émotionnel
qui aspire à attiser l’imaginaire et déployer l’inspiration, bien davantage que de donner
des réponses.
Après Zazie & Max et Cortex, le nouveau spectacle issu de la collaboration entre la Compagnie 3637 et Baptiste Isaia, à partir de 12 ans !
Prix de la Ministre de la Jeunesse et Coup de foudre de la presse aux Rencontres
Théâtre Jeune Public de Huy 2016.
Création collective : Cie3637 ;
Interprétation : Sophie Linsmaux, Bénédicte Mottart, Coralie Vanderlinden ;
Mise en scène : Baptiste Isaïa ; Assistante : Lisa Cogniaux ;
Scénographie : Aurélie Deloche ; Assistante scénographie : Camille Collin ;
Régie : Amélie Dubois, Christian Halkin ; Musique : Philippe Lecrenier ;
Lumière : Christian Halkin ; Costumes : Isabelle de Cannière ;
Vidéo : Sébastien Corre.

éléments techniques succincts
• Ouverture : 10 m (minimum 8m).
• Profondeur 7m minimum, hauteur 6m
(4,5m minimum).
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• Pas de pendrillonage.
• Montage 5h, démontage 1h.

Théâtre de Romette
Paris (75)

60 min,

80 spectateurs

Contact Diffusion
Théâtre de Sartrouville
et des Yvelines - CDN
Nacera Lahib
Place Jacques Brel / BP 93
78505 Sartrouville cedex
01 30 86 77 97
nacera.lahbib@theatre-sartrouville.com
www.theatre-sartrouville.com

© DR

Théâtre

Elle pas princEsse,
lui pas hérOs
L’histoire c’est ELLE et LUI qui vont la raconter, chacun de leur côté. Ce texte sur la
question de l’identité garçon/fille se compose de deux récits.
Divisés en 2 groupes, les spectateurs sont guidés par Leili d’un côté et Nils de l’autre.
Ces personnages vont alors raconter leur histoire. Il sera question de goûts, de préférences, de rôles à jouer, de place à tenir quand on est un garçon ou une fille. À l’entracte,
les groupes vont s’inverser et les spectateurs rencontrer l’autre personnage. Ces deux
histoires se regardent et s’assemblent comme un puzzle pour mieux déconstruire les
clichés et stéréotypes sur l’identité. Un théâtre de la parole à jouer dans tous types de
lieux non théâtraux comme espace intime et ludique de la représentation.
Auteure : Magali Mougel (Ed. Actes-Sud-Papiers / Heyoka Jeunesse) ;
Mise en scène : Johanny Bert ; Interprétation : Jonathan Heckel,
Delphine Léonard ; Dessins : Michael Ribaltchenko ;
Accessoires et costumes : Thibaut Fack ; Collaboration artistique et régie :
Baptiste Nenert.
Coproduction Théâtre de Sartrouville et des Yvelines - Centre Dramatique National /
Le Fracas-CDN de Montluçon / Théâtre de Romette - Johanny Bert
Spectacle créé dans le cadre d’Odyssées en Yvelines, biennale conçue par le Théâtre
de Sartrouville et des Yvelines - CDN, en partenariat avec le Conseil départemental
des Yvelines, avec l’aide du Ministère de la culture et de la communication Drac Île-de-France et de la ville de Sartrouville.

éléments techniques succincts
•L
 e spectacle nécessite 3 espaces
distincts et séparés : 1 pour le prologue
(d’une durée de 5 mn) sans chaises,
puis dans le même établissement prévoir
2 espaces avec assez proches l’un de

l’autre pour accueillir le public sans qu’il y
ait pour autant interférence entre les deux.
• Compter un minimum de 40 m2 par
espace, (espace de jeu compris), pouvant
accueillir 30 spectateurs.

•L
 ’un des deux espaces doit pouvoir
permettre de scotcher au mur des
dessins ( scotch papier) ainsi que verser
l’équivalent d’un ½ verre d’eau sur le sol.
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Cie La petite
fabrique

© DR

Théâtre

GrEtel et HAnsel

Blanquefort (33)
45 min,
100 spectateurs

Contact Diffusion
La petite fabrique
Joachim Gatti
Les Colonnes,
4 rue du Docteur Castéra
33290 Blanquefort
06 31 43 85 56
jgatti.petitefabrique@gmail.com
www.lapetitefabrique.jimdo.com

Les petites pièces vagabondes s’inscrivent dans une volonté de lier intimement les
formes artistiques aux découvertes éducatives. Ce passage offre un champ de possibles
permettant à l’enfant d’entrer dans des parcours créatifs et participatifs. Ce nouveau
dispositif associe création et médiation dans une dynamique sans cesse à la recherche
de démarches actives considérant l’enfant comme un spectateur à part entière avec ses
propres perceptions et ses propres repères, acteur de son propre cheminement. Elles
constituent un répertoire de formes théâtrales courtes et itinérantes pour deux interprètes
au maximum et une médiatrice qui invite dans un second temps les enfants à explorer
ensemble les « grandes » questions soulevées par le texte et sa mise en scène.
Dans une relecture du célèbre conte des frères Grimm Hansel et Gretel, Suzanne Lebeau
dialogue avec les enfants qu’elle voit grandir autour d’elle. Entre théâtre et récit, utilisant
le détour du conte qui permet tous les excès et tous les possibles, elle place les deux
protagonistes dans des situations extrêmes de pauvreté, d’abandon, inattendues et
parfois dangereuses pour observer comment le devenir-frère se construit. Elle évoque
le désir puissant rarement avoué d’être l’unique objet de l’amour des parents et le choc
existentiel que provoque l’arrivée d’un petit frère en faisant naître une relation amour-haine
aussi délicieuse que troublante...
Auteure : Suzanne Lebeau (Ed. Théâtrales) ;
Metteur en scène : Betty Heurtebise ;
Interprétation : Florence Coudurier, Romain Grard ;
Médiatrice Atelier Philo : Aurélie Armellini.

éléments techniques succincts
•E
 space scénique : 4 plateaux de 1m x 2m
(4m de largeur et 2 m de profondeur).
• Forme légère qui s’adapte à tous les
espaces : le décor est composé d’une
table et de 4 chaises. La table étant un
accessoire déplaçable par les comédiens,
elle n’a pas été ignifugée.

20

•B
 oîte noire.
• Espace spectateur: une partie des gradins
pour se retrouver en configuration frontale.
• Système de diffusion son + raccord mac/
console.

•4
 chaises type école ou en bois (décor)
+ une vingtaine de chaises pour la
conversation philo + une petite table pour
y déposer du matériel.
• Montage et filage 1h, démontage ½h.

Compagnie
du Kaïros

© DR

Théâtre

J’ai trOp peUr

Paris (75)
45 min,
200 spectateurs

Contact Diffusion
Compagnie du Kaïros
Véronique Felenbok
19 avenue de la Porte Brunet
75019 Paris
01 44 84 72 20
veronique.felenbok@yahoo.fr
www.davidlescot.com

J’ai dix ans et demi. C’est mon dernier été avant la sixième. Et la sixième, tout le monde
sait que c’est l’horreur. L’horreur absolue. Alors je suis mal, très mal même, et j’ai peur,
trop peur. Alors, ma mère a eu une idée. Elle m’a organisé un rendez-vous avec Francis,
un gars de quatorze ans qui passe aussi ses vacances dans le coin. Histoire de me
détendre. Je peux lui poser toutes les questions que je veux, il me décrit le truc. Et là je
m’aperçois que je m’étais bien trompé sur la sixième : selon Francis, la sixième c’est pire,
infiniment pire que ce que je croyais ! Moi je pensais que c’était juste l’horreur, en fait c’est
carrément l’apocalypse, la fin du monde quoi !
Donc c’est décidé, j’irai pas, j’irai pas et j’irai pas. Le problème c’est que les jours passent
de plus en plus vite et qu’il faut vraiment que je me dépêche de trouver une idée.
J’ai trop peur, c’est une affaire de langage. Comment parle-t-on à dix ans et demi ? Et
comment pense-t-on, par conséquent ? Et quelques années plus tard, à quatorze ans ?
Et à deux ans et demi ? J’ai voulu prêter à chacun des trois personnages : Moi (10 ans et
demi), Francis (14 ans) et Ma Petite Sœur (deux ans et demi), un langage spécifique, et
l’essentiel du travail d’écriture a consisté à inventer à chacun sa langue, donc sa pensée.
Auteur et metteur en scène : David Lescot (Ed. Actes-Sud Papiers / Heyoka
Jeunesse) ; Interprétation : (en alternance) Suzanne Aubert, Camille Bernon,
Théodora Marcadé, Elise Marie, Lyn Thibault et Marion Verstraeten.

éléments techniques succincts
•O
 uverture 5m, profondeur 4m, hauteur
sous gril 4m.
• Montage 6h, démontage 1h.
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© V. Arbelet

Théâtre

Théâtre Dijon
Bourgogne - CDN

La DEvise

Dijon (21)
55 min,
60 à 80 spectateurs
(l’absence de gradin n’autorise qu’une
soixantaine de spectateurs pour des
conditions correctes de visibilité.
Nous contacter à ce sujet)

Contact Diffusion
Théâtre Dijon Bourgogne - CDN
Amélie Pierrot
23 rue Courtepée – 21000 DIJON
03 80 68 47 46
a.pierrot@tdb-cdn.com
www.tdb-cdn.com

Vous la connaissez, notre Devise ? Liberté, égalité, fraternité. Ne serait-elle pas « la plus
belle, la mieux rythmée, mais surtout la plus audacieuse, la plus moderne, celle qui montre
la voie à l’humanité » ? Missionné par la République auprès des « jeunes » pour redonner
sens à la légende nationale, un homme s’exerce à faire résonner son discours. Car il faut
pouvoir se faire comprendre du « jeune » sans faire « vieux  ». Guidé par une coach hyper
motivée, il s’interroge : sur quoi repose « le socle moral de notre République » ? Justement,
en cet état d’urgence civique, où en est-on ? La liberté, est-ce faire ce que l’on veut ?
L’égalité en droits, c’est quoi ? et la fraternité alors ? Après les attentats de janvier 2015,
Benoît Lambert commande à François Bégaudeau une courte pièce destinée aux lycéens,
une réflexion partagée sur ces trois mots étendards. Créée en octobre 2015 au lycée
Hippolyte Fontaine de Dijon, la pièce « à jouer partout » a parcouru la Bourgogne, a visité
les lycées généraux, techniques et professionnels, est partie à Quimper et Saint-Étienne,
a rencontré 9 000 personnes. Entre temps, il y a eu cette nuit du 13 novembre. Alors, on
continue. Après une tournée en France, La Devise retourne en classe pour être (re)vue
par tous. Car cette attaque incisive de la rhétorique politique aussi irrévérencieuse qu’instructive, nous rappelle qu’en démocratie, c’est par la dispute que le sens se construit.
Auteur : François Bégaudeau (Ed. Les Solitaires Intempestifs) ;
Mise en scène : Benoît Lambert ; Interprétation : Marie-Ange Gagnaux
et Yoann Gasiorowski / Paul Schirck (en alternance) ;
Assistanat à la mise en scène : Raphaël Patout ;Costumes : Violaine L. Chartier.
Avec le soutien de la Comédie de Saint-Étienne, DIESE # Rhône Rhône-Alpes
Et les soutiens exceptionnels de la Drac Bourgogne-Franche-Comté, la Ville de Dijon,
et le Conseil Régional de Bourgogne-Franche-Comté.

éléments techniques succincts
•O
 uverture : 11m, profondeur 8m,
hauteur 3 m.
• Montage 1h, démontage 1/2h.
• Les comédiens manipulent le pupitre, la
table d’écolier et la chaise en jeu.
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•L
 e spectacle ayant été créé dans une salle
de classe et fait pour tourner dans l’idéal
dans ce type de salle, il est fortement
recommandé que le décor soit implanté
sur une estrade pour une meilleure
visibilité du public.

•L
 e décor est composé d’un tableau
blanc et un pupitre. À cour, à côté de
l’estrade se trouve une table sur laquelle
les comédiens posent leurs accessoires
(à vue) et une table d’écolier. À jardin, une
chaise.

© Susana Paiva

Théâtre

Formiga atómica
Lisbonne (Portugal)

50 min,

80 spectateurs

Contact Diffusion
Formiga Atómica
Inês Barahona / Miguel Fragata
Rua Capitão-Mor Pedro Teixeira,
nº. 1 – 5º. Esq.
Lisbonne – 1400-041
00 351 963 106 604
barahona.ines@gmail.com
fragatamiguel@gmail.com
formiga.atomica.ac@gmail.com
www.facebook.com/
formiga.atomica.ac

La MarchE
des ÉléphAnts
La marche des éléphants raconte l’histoire d’un troupeau d’éléphants et d’un homme.
Quand celui-ci meurt, les éléphants se réunissent et font une marche vers sa maison pour
lui rendre un dernier hommage : ce n’était pas un homme quelconque, il était un des leurs.
La marche des éléphants nous parle de l’existence, de la vie et de la mort, et du parcours
que nous devrons tous accomplir un jour pour prendre congé de quelqu’un.
Ce spectacle nous fait réfléchir à la mort, qui est un mystère pour nous tous, que nous
soyons encore des enfants ou déjà des adultes.
Concept, dramaturgie et mise en scène : Miguel Fragata et Inês Barahona ;
Interprètation : Miguel Fragata ; Décors et costumes : Maria João Castelo ;
Musique : Fernando Mota ; Concepteur lumière : José Alvaro Correia ;
Technicien et régisseur lumière : Pedro Machado ; Régisseur son : Inês Barahona ;
Appui à la dramaturgie du point de vue de la psychologie de l’enfant : Madalena
Paiva Gomes ; Appui à la dramaturgie du point de vue de la pédagogie : Elvira
Leite ; Conseils artistiques : Giacomo Scalisi, Catarina Requeijo et Isabel
Minhós Martins ; Image de l’affiche : UVA Atelier ;
Photographe de scène : Susana Paiva ; Vidéo de scène : Maria Remédio.

éléments techniques succincts
•D
 imensions requises idéales incluant
l’espace scénique et le public : ouverture
12m, profondeur 10m, hauteur 5m.

•D
 isposition des pendrillons selon l’espace
en question ( à l’allemande, à l’italienne ou
sans pendrillons).
• 3 rangées de spectateurs : 1 sur des
praticables à 80 cm de hauteur et une
autre à 40 cm de hauteur + 1 rangée de
coussins au sol.

•M
 ontage 4 services de 4h incluant
réglages et répétition, démontage 1
service de 4h.
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Théâtre - peinture musique

Jo Coop Cie
Lorient (56)
50 min,

Le petit
Phil rouge

120 spectateurs

Contact Diffusion
Jo Coop Cie
Catherine Pouplain
19 Bd Franchet d’Esperey
56100 Lorient
06 07 78 37 44

Le petit Phil est un enfant qui se demande : « C’est quoi la vie ? » Où donc trouver une
réponse sinon dans son imaginaire et ses contes ? À la fois petit traité de philosophie et
conte burlesque, ce road-movie à trois voix raconte le chemin parfois compliqué d’un
enfant en route vers la maturité.
Trio peinture-musique-comédie, ce spectacle propose une triple lecture d’un sujet universel : grandir.
Auteurs : Jean Quiclet et Catherine Pouplain (idée originale, texte) ;
Musique : Stéphane le Tallec ; Metteur en scène : Marie-Paule Guillet ;
Interprétation : Jean Quiclet, Catherine Pouplain, Stéphane le Tallec.

bonjour@jocoopcie.com
www.jocoopcie.com

éléments techniques succincts
•S
 ol noir (si possible pas de moquette).
• Besoin absolu d’1m minimum autour.
• Espace scénique : plancher de 4,5m x
4,5m (amené par la Cie).
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•O
 uverture minimum 6,50m, profondeur
minimum 6,50m, hauteur 3m.
• Pendrillonage à l’allemande.
• Gradinage préférable.

•P
 référence pour les enfants installés tout
près, par terre.
• Montage 3h, démontage 1h.

© JC Verchère

danse - théâtre

La Parenthèse /
Le Petit Théâtre de
Sherbrooke
angers (49) / Québec

50 min,

300 spectateurs

Contact Diffusion
La Parenthèse
Flora Bourderon
7, rue Etienne Hoche
4900 Angers
06 23 11 61 82
flora@la-parenthese.com
www.la-parenthese.com

LEttre
pOur elénA
Au bord d’une route de campagne, un matin d’été, trois jeunes filles en robes rouges
fouillent une montagne de lettres déposées là, pour elles. Il y en a de tout le monde, sauf
d’Éléna, leur meilleure amie, la quatrième de la bande, qui reste muette pour une raison
qu’elles ne s’expliquent pas. Il y a forcément une lettre d’elle, il faut la trouver.
Au fil de leur recherche, elles nous livrent à petits pas les mots de tout un village qui dit
au revoir : ceux d’un petit frère qui n’est pas encore né et qui déborde de questions, d’un
grand-papa déjà au ciel, qui les attend, les mots secrets qu’on aime lire et relire encore,
les mots qui protestent, les mots fluos qui explosent d’amour… Et tranquillement, elles
font de la place.
Une auteure et un chorégraphe s’associent pour créer à quatre mains un opus dansethéâtre où le texte devient partition musicale et terreau pour la danse.
Une performance dansée et jouée, vive comme l’été, à la fois sensible et poétique, mais
aussi franchement explosive et incarnée. Des mains tachées par la terre et le jeu, une
célébration de la vie et de l’amitié pour parler, à petits pas, de survivance et de résilience.
Auteure : Érika Tremblay-Roy (Ed. Lansman) ;
Mise en scène : Christophe Garcia et Érika Tremblay-Roy ;
Chorégraphie : Christophe Garcia ; Interprétation : Marion Baudinaud,
Alex-Ann Boucher et Nina Madelaine ; Musique : Ariane Bisson McLernon,
d’après l’œuvre de F. Schubert ; Scénographie : Richard Morin ;
Création Lumières : Andréanne Deschênes ; Costumes : Pascale Guene ;
Direction technique: Claire Vallauri.

éléments techniques succincts
•O
 uverture minimum 8,5m, profondeur
minimum 7m, hauteur (perche) : entre
4,25m et 6,7m.
• Coulisses : minimum 1,5m de chaque côté.

•P
 lancher : résilience appropriée pour la
danse.
• Tapis de danse noir mat couvrant la
totalité de la surface de la scène.

• Montage 6h, démontage 4h.

25

agora TheateR
Saint-Vith (Belgique)
45 min,
85 spectateurs en séance scolaire /
65 en séance tout public

Contact Diffusion
Comme il vous plaira
Paul Nevo
117 rue de Charenton
75012 Paris
01 43 43 55 58 / 06 62 15 55 58
administration@civp.net
www.civp.net

© Willi Filz

Théâtre musical

L’histOire d’une
longUe journéE
Du théâtre mystérieux, musical et dansant pour adultes et enfants dès trois ans.
Dans le plus beau des mondes, où tout est pour le mieux, Avi et Iva se préoccupent
essentiellement de faire régner l’ordre établi pour que tout soit toujours aussi beau qu’hier.
Il y fait beau et propre, tout est satisfaisant, on s’y sent bien. Le jour où Plug arrive, leur
vie harmonieuse est soudainement perturbée…
Iva, Avi et Plug invitent les spectateurs chez eux, dans leur petit monde fleuri. Avec peu
de mots, mais avec beaucoup de joie, tout en danse et en musique, ils nous racontent
l’histoire d’une longue journée. Cette création traite de la responsabilité dans les relations
humaines, sous la forme d’une utopie qui tourne autour de la reconnaissance de l’autre
tel qu’il est, avec ses différences.
Mise en scène : Ania Michaelis ; Direction artistique Agora : Kurt Pothen ;
Interprétation : Sascha Bauer, Line Lerho, Leila Putcuyps ;
Adaptation française : Leila Putcuyps ; Scénographie, décors : Céline Leuchter ;
Musique : Gerd Oly ; Chorégraphie : Catharina Gadelha.

éléments techniques succincts
•O
 uverture 8,10m, profondeur 8,50m,
hauteur 3,50m (prévoir de plus 1 m de
distance autour de la scène, avec 2
entrées/sorties).
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•L
 a Cie apporte un jeu d’orgue (DMX en
5 phases) et les projecteurs qui sont
tous accrochés dans la structure de la
scénographie / demande de 12 circuits en
sol de scène.
• Salle occultée totalement.

•L
 a scénographie, qui comprend aussi les
gradins, est en forme de triangle.
• Montage 4h30 (incluant 1h
d’échauffement), démontage 2h.

© François Berard

Théâtre d’argile éphémère
et fait main

Le pOissOn sOluble
Limbrassac (09)

50 min,

150 spectateurs si gradinage,
120 avec moquette et chaises

Contact Diffusion
Cie Le pOissOn sOluble
Chloë Loudières
81 rue Jean Micoud
06 88 50 77 17

MOTTes
Trois planches, deux caisses, un atelier singulier.
Trois mottes de terre, deux compères aux mains nues, un théâtre d’argile.
Bercée, taillée, sculptée, l’argile s’anime en paysages et personnages
éphémères.
Écrasée, foulée, battue, la croûte terrestre subit l’empreinte de la frénésie humaine.
De la tectonique des plaques aux temps modernes, MoTTes explore avec humour et
poésie notre rapport à la Terre.
Interprétation : François Salon et Sébastien Dehaye ;
Accompagnement artistique et compositions originales : Fabio Ezechiele Sforzini ;
Céramiste associée : Nina Rius ; Scénographe : Delphine Lancelle ;
Régie et architecture sonore : Jacques Rossello ; Régie son : David Auvergne.

lepoissonsolublediffusion@gmail.com
www.lepoissonsoluble.org

éléments techniques succincts
•O
 uverture 7,60m, profondeur 5m,
hauteur 3m.
• Spectacle en frontal avec chambre noire
nécessaire.
• Régie autonome en son et lumière pour
les lieux non équipés.

•E
 n salle équipée, un système de diffusion
son + plan de feux (4 lignes au plateau, 2
à la face).
• Montage 3h, démontage 2h.

•L
 e lieu doit posséder une douche ainsi
qu’une machine à laver et sécher le linge
à proximité car les comédiens travaillent
l’argile sur scène.
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Teatro Gioco Vita
Piacenza (italie)
45 min,
300 spectateurs

Contact Diffusion
Teatro Gioco Vita
Helena Tirén
Via San Siro 9,
29121 Piacenza
00 39 349 387 74 66
ombre@teatrogiocovita.it
www.teatrogiocovita.it

© Serena Gropelli

Théâtre d’ombres,
d’acteur et danse

MoUn pOrtée
par l’écumE
et les vAgues
En proie à la folie de la guerre qui sévit dans le pays, les parents de Moun n’entrevoient
désormais aucun futur. Dans un acte désespéré, ils décident d’abandonner leur fille unique
à la mer dans l’espoir que, loin de la guerre, elle pourra se sauver. Moun traverse l’océan
dans une boite en bambou et arrive “au-delà” de la mer, là où, sur une plage, un couple
la trouve, la secoure et l’adopte. Moun grandit dans une famille qui l’aime, entourée de
frères et de sœurs. À partir du jour où son origine lui est révélée, Moun doit faire face à
sa propre histoire… Moun est une histoire qui en dépit de tout, aborde des thèmes aussi
forts que l’abandon, l’adoption, la nostalgie et la construction de soi, et transmet une
grande sérénité. Sa force consiste justement dans le contraste entre la gravité des thèmes
et la grande légèreté avec lesquels ils sont traités. Les images d’ombres poétiques aux
tons pastel et aux rythmes calmes et détendus, donnent une atmosphère de paix qui
explique toute l’action scénique
Mise en scène et décor : Fabrizio Montecchi ; Assistante à la mise en scène :
Helixe Charier ; Interprétation : Deniz Azhar Azari ;
Silhouettes : Nicoletta Garioni (d’après les illustrations de Sophie) ;
Musiques : Paolo Codognola ; Chorégraphie : Valerio Longo ;
Costumes : Tania Fedeli ; Lumières : Anna Adorno ; Réalisation silhouettes :
Federica Ferrari, Nicoletta Garioni, Agnese Meroni, Francesca Donati
Réalisation scènes : Sergio Bernasani en collaboration avec Emilia Romagna
Teatro Fondazione.

éléments techniques succincts
•O
 uverture 6m, profondeur 6m, hauteur
3,50m.
• Cadre noir (fonds, pendrillons, cieux ou
black box).
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•O
 bscurité totale de la scène et de la salle
exigée.
• Régie son et lumière frontale avec retour
DMX 512.

•N
 écessité de suspendre des projecteurs
sur l’avant de la scène.
• Montage 4h environ, démontage 2h.

Simon Carrot
/ Tournoyante
Production
Charnas (07)

65 min,

8 ans séance familiale
500 spectateurs (selon lieu)

Contact Diffusion
Diffusion/logistique
Tournoyante Production
Aurélie Picard
06 18 95 70 11
diffusionlatournoyante@gmail.com
Contrats/ Administration
Association ASIN
Mathilde Froger
196 rue de Belleville
75020 Paris
09 53 68 57 67
asso.asin@gmail.com
www.latournoyante.com

© DR

cirque

No / MOre
Qu’elle soit sociale, hiérarchique ou des valeurs, l’échelle est symboliquement au cœur
de notre quotidien. Munis ici de simples échelles de bois, quatre acrobates élaborent
des jeux de construction d’où émerge un théâtre de nos rapports de force. Ils montent,
tombent et se relèvent, se propulsent ou s’effondrent, se piétinent ou s’entraident. Dans
une chorégraphie acrobatique de corps et d’objets, ils dévoilent nos contradictions et
font apparaître l’incidence de l’individu sur le groupe. Ils incarnent alors une petite société,
comme la nôtre, où éclatent au grand jour les limites du « toujours plus ».
Conception et mise en scène : Simon Carrot ; Interprétation : Hemda Ben Zvi,
Mosi Abdu Espinoza Navarro, Amir Guetta, Jonas Julliand ; Régie technique :
Agathe Tréhen ; Scénographie sonore : Denis Fargeton ; Création lumière :
Elsa Revol ; Création costume : Cécile Carrot-Guiot.
Aides à la production : Quelques p’Arts... - CNAR Scène Rhône-Alpes / La Cascade - PNAC
/ le Théâtre de Privas - Scène Conventionnée et Scène Rhône Alpes / Les Subsistances - laboratoire international de création artistique de Lyon / L’Espace Périphérique – Parc de la Villette
– Mairie de Paris / Le Théâtre du Vellein et la CAPI à Villefontaine / Le Théâtre Jean Vilar
à Bourgoin Jallieu / Le Polaris à Corbas / Le Train Théâtre à Portes-lès-Valences / L’Espace
Albert Camus à Bron / Le Théâtre du Parc à Andrézieux-Bouthéon / Le Théâtre de Vienne /
L’Heure Bleue à Saint-Martin d’Hères.
Partenaires : Circa – PNAC / Le Château de Monthelon / L’Essaim de Julie
Spectacle coproduit dans le cadre du dispositif Ardèche Terre d’artistes, soutenu par la DRAC et
le Conseil Général de l’Ardèche, qui associe Quelques p’Arts..., La Cascade et le Théâtre de Privas.
Spectacle soutenu dans le cadre du Groupe des 20 - Scènes publiques en Rhône- Alpes
Aide à la production dramatique / DRAC Rhône-Alpes, Aide à la production /
Région Rhône-Alpes, Aide à la création /Conseil Général d’Ardèche, aide à la création
/ l’ADAMI. La Tournoyante Production est une compagnie associée à Quelques p’Arts... CNAR Scène Rhône-Alpes à Boulieu les Annonay.

éléments techniques succincts
•O
 uverture 11m, profondeur 11m,
hauteur 5,5m.
• Espace nu sans pendrillons et sans frise.

•P
 révoir un fond noir et des tapis de danse
(usagés) au sol.

•M
 ontage 4 services de 4h, démontage 1
service de 4h.
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danse et arts visuels

Cie La Brèche aurélie Gandit

PiEd de nEz

Nancy (54)
Pied de nez est une petite histoire de l’art moderne et contemporain par la danse.
50 min,
250 spectateurs

Contact Diffusion
Cie La Brèche
Hélène Schmitt
MJC Lillebonne /
14 rue du Cheval Blanc
54 000 Nancy
06 23 38 44 70
cielabreche@gmail.com
www.cie-labreche.com

La tête, les pieds, les mains et le dos deviennent des motifs pour écrire une petite histoire
de l’art moderne et contemporain par le corps. La pièce explore une succession d’œuvres
plastiques du XXe siècle (Matisse, Picasso, Pollock, etc.) associées chacune à une partie du corps dont la danse se joue pour en révéler les subtilités et les potentialités. Ce
corps, présent plus que jamais dans l’art du siècle dernier, ne se soumet plus aux règles
anciennes des proportions et des postures qui avaient fait de lui l’image de la beauté.
Tout ce qui se donne à voir témoigne d’une liberté sans cesse élargie par ces artistes
qui percutent les barrières traditionnelles de la représentation picturale. Le spectacle
joue de ces bouleversements plastiques pour écrire une danse ludique accompagnée
de créations vidéos qui ouvrent le regard et permettent l’approche sensible des œuvres
plastiques… et du corps en mouvement.
Conception et chorégraphie : Aurélie Gandit ;
Interprétation : Stéphanie Court, Sylvain Riéjou, Morgan de Quelen ;
Historien de l’art : Christophe Rodermann ;
Assistante chorégraphique et intervenante Feldenkrais® : Lola Keraly ;
Régisseuse générale : Aurélie Bernard ; Vidéaste : Vincent Vicario ;
Costumière : Prune Larde.

éléments techniques succincts
•O
 uverture 12m minimum, profondeur 8m
minimum, hauteur 6m sous grill.
• Espace de jeu minimum : ouverture 7,5m
(tapis blanc) + 2 lés noirs de 2 m pour
les coulisses = 11,5m , profondeur 7,5m,
hauteur sous perche 5,5m.
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•T
 aille de l’image : largeur 7,5m x
hauteur 3,9m.
• 1 cyclo blanc cadré en pendrillons et en
frises.
• Plancher de danse en lambourde ou
plancher avec moquette sous le tapis de
danse blanc).

•C
 age scénique totalement noire.
• Montage 4 services de 4h, démontage 2h.

© DR

Théâtre d’objets,
de marionnettes et de
projections audiovisuelles

el Teatre de l’Home
Dibuixat S.L.U
Castelló de la Plana
(espagne)

35 min,

75 enfants spectateurs + accompagnateurs
/ 100 spectateurs en séances familiales

Contact Diffusion
El Teatre de l’Home Dibuixat
Mélanie Lefebvre
Camí primer canal, 15, A-1
12100 Castelló de la Plana, Espagne
0034 964 284 991

ScrEen MAn
Nous marchons à travers la vie avec le désir de faire de nos rêves une réalité. Ce n’est pas
toujours facile mais l’espoir nous pousse à essayer encore et encore. Parfois, le hasard
met sur notre chemin une personne qui nous aide à diminuer nos peurs, nos doutes et
nos incertitudes, jusqu’à ce que nous arrivions à réaliser notre rêve. Screen Man est la
personne qui apparaît sur le chemin de notre protagoniste. Screen Man est le rêve de
notre compagnie. Nous sommes heureux de le partager avec vous.
Auteur, acteur, manipulateur : Tian Gombau ; Direction : Panchi Vivó et
Tian Gombau ; Regard extérieur : Rosa Díaz ; Musique originale et dessins :
Panchi Vivó ; Scénographie, objets et marionnettes : Isa Soto ;
Conseil manipulation : Isa Soto et Edu Borja ;
Technicien audiovisuel : Juan Pablo Mendiola ; Animation after effects
et graphisme : Luis Aguilar, Carles Gusi, Panchi Vivó et Tian Gombau ;
Éclairage et assistance technique : Manolo Brancal ; Production : Tian Gombau
Assistante de production / Diffusion : Mélanie Lefebvre.

teatre@homedibuixat.com
www.homedibuixat.com

éléments techniques succincts
•O
 uverture 6,40m, profondeur 6,40m (12m
avec le public), hauteur 2,65m.
• 45 minutes minimum entre 2
représentations.

•L
 a compagnie apportera moquettes et
bancs. L’organisation devra prévoir 40
chaises.
• Public idéalement installé sur gradinage.
• Spectacle autonome (son et lumière).

•N
 oir dans la salle.
• Montage 3h, démontage 2h.
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© eXtra Time

Théâtre

Cie Les Nuits
Claires et
Cie agnello
Villeneuve Lès
Maguelone (34) et
Bruxelles (Belgique)
50 min,
200 spectateurs

Contact Diffusion
Cie Les Nuits Claires
My-Linh Bui

SoUliers ROuges
Une petite fille orpheline est adoptée par une marâtre cruelle qui ne supporte pas que la
fillette conserve le moindre souvenir de sa mère défunte. Attirée par le rouge parce que
sa mère aimait cette couleur, la petite fille reçoit d’un mystérieux marchand une paire de
souliers… rouges. Ces derniers sont magiques, et l’invitent à danser toute la nuit pour
retrouver sa « maman ». La petite fille les chausse mais les souliers se révèlent maléfiques.
Auteure : Aurélie Namur (Ed. Lansman) ;
L’auteure a bénéficié d’une résidence d’écriture à la Chartreuse de Villeneuve-lèsAvignon et d’une bourse du Centre National du Livre.
Mise en scène : Félicie Artaud ; Interprétation : Aurélie Namur, Claire Engel (ou
Félicie Artaud) et Yannick Guégan ; Scénographie et costumes :
Claire Farah ; Lumières : Nathalie Lerat ; Son : Antoine Blanquart ;
Chorégraphie : Sophie Leso.

263 Chemin de la mort aux ânes
34750 Villeneuve lès Maguelone
06 88 18 72 32
diffusionjp@lesnuitsclaires.fr
www.lesnuitsclaires.fr

éléments techniques succincts
•O
 uverture 10m, profondeur 8m,
hauteur 5m.
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• Pendrillonnage à l’italienne.

• Montage 6h, démontage 1h.

inti Théâtre
Bruxelles (Belgique)

55 min,

90 spectateurs

Contact Diffusion
La Charge du Rhinocéros
Claire Alex
Avenue de la Couronne 216
1050 Bruxelles - Belgique
00 32 2 649 42 40 / 00 32 499 62 76 00
info@chargedurhinoceros.be
www.chargedurhinoceros.be

© DR

Théâtre

SuzY & FrAnck
Suzy vit à Paris et Franck dans le couloir de la mort au Texas. En 1996, un peu par hasard,
ils entament une correspondance. Peu à peu, ils se découvrent, se rencontrent, tombent
amoureux et, plus tard, pour continuer de se voir malgré les restrictions imposés à Franck
concernant ses conditions de détention, ils se marient. Vingt ans plus tard, ils continuent
de s’aimer mais ne vivent toujours pas ensemble.
Sur un plateau nu, Didier Poiteaux partage avec humour, simplicité et sensibilité des récits
de vie découverts au cours de ses recherches sur la peine de mort. Récolte de témoignages, rencontres de spécialistes de la question carcérale, Didier restitue des faits, sans
jugement ni apitoiement. Petit à petit, à travers ces histoires et celle singulière de Suzy
et Franck, se dégage une réflexion sur les moyens de rester humain face à l’inhumain.
Après L’œil orange, Schlic de Schlac ! et Au bord du sommeil/Kant à destination du jeune
public, Didier Poiteaux crée avec Inti Théâtre Suzy & Franck, spectacle tout public à partir
de 14 ans, ouvrant la voie d’une réflexion personnelle à chacun sur son positionnement
face à la peine de mort et, plus largement, face à ce qui définit le genre humain.
Conception, texte et interprétation : Didier Poiteaux ; Mise en scène : Olivier Lenel ;
Regards extérieurs et dramaturgiques : Nicolas Bonneau, Pierre-Paul Constant ;
Scénographie : Marilyne Grimmer ; Construction : Yann Vekemans ; Création
Sonore : Roxane Brunet ; Création Lumière : Pier Gallen.
En partenariat avec le Théâtre Gérard Philippe de Frouard et l’Espace Senghor
d’Etterbeek. Avec l’aide du Théâtre des Zygomars, la Roseraie, la Maison des Cultures
et de la Cohésion Sociale de Molenbeek, le Théâtre Marni et le soutien de Pierre de Lune.
La compagnie Inti Théâtre est en résidence administrative au Théâtre Les Tanneurs.

éléments techniques succincts
•O
 uverture 8m (minimum 6m), profondeur
8m (minimum 6m), hauteur 5,5m
(minimum 3,5m).
• Montage 5h avec pré-montage,
démontage 1h30.

•P
 endrillonage à l’allemande sur les 4 côtés
ou au minimum sur les 2 côtés opposés
aux gradins (cf plan dans fiche technique).
• La scénographie est composée de deux
gradins de 6m de côté (maximum) sur 2m

de profondeur. Le gradin a trois étages de
30cm (90cm au plus haut point).
• L’aire de jeu et le gradin sont recouverts
de moquette grise.
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Théâtre du Pilier
Belfort (90)
60 min,
250 spectateurs

Contact Diffusion
Théâtre du Pilier
Marc Toupence
6 rue Metz-Juteau
BP 30144
90000 Belfort cedex
03 84 28 39 42 / 06 63 04 91 46
marc@theatredupilier.com
(copie à contact@theatredupilier.com)
www.theatredupilier.com

© Michel Petit

Théâtre bilingue Français/
Langue des signes,
peintures et vidéo

TrAversée
Nour a grandi sous la protection de Youmna. Youmna n’est pas sa mère. Et depuis sa plus
tendre enfance, Nour sait qu’un jour elle partira pour un pays lointain où sa mère l’attend.
Nour est une jeune fille lorsqu’elle entreprend son voyage, sa «Traversée», du pays où
elle est née au pays où elle vivra sa vie de femme. Mais Nour a dû se cacher pendant ce
voyage, se transformer en garçon parce qu’il n’est pas simple d’être une fille et qu’il n’est
pas simple de voyager sans papiers même si tout a été payé d’avance. Comme tant de
personnes aujourd’hui qui cherchent une vie meilleure, plus sûre et plus humaine, elle
traverse des pays sans savoir où elle se trouve et les hommes armés fixent les frontières.
Nour trouve une terre d’accueil mais elle n’y trouve pas sa mère. Le voyage de Nour
tient du conte initiatique plus que de l’épopée ou de la chronique réaliste. Son voyage
est dangereux mais elle traverse les dangers sans y perdre sa force et son espoir. Elle
est accueillie dans un nouveau pays, elle en apprend la langue, un métier et se construit
une vie. Mais Traversée est surtout une histoire d’arrachement à la maison, de perte de
l’enfance vers l’inconnu terrifiant et incompréhensible des frontières.
Auteure : Estelle Savasta (Ed. L’Ecole des loisirs) ;
Mise en scène : Marc Toupence ; Interprétation : Chantal Liennel et
Ludmila Ruoso ; Assistante à la mise en scène : Géraldine Berger ;
Scénographie et peintures : Marion Rivolier ; Vidéo : Antonin Bouvret ;
Création lumières : Mathieu Desbarats ; Création costumes : Carole Birling ;
Construction décors : Rémi Wintrebert.

éléments techniques succincts
•O
 uverture 8m minimum, profondeur 6m
minimum, hauteur 5m.
• Pendrillonage à l’italienne 3 plans.
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•A
 ccroche d’un vidéo projecteur à 15m
du nez de scène (au-dessus du public).
• Les éclairages se font principalement avec
des latéraux.

•M
 ontage 3 services de 4h,
démontage 1h30.

REmerciements
À l’initiative de la Ligue de l’enseignement, la semaine nationale de Spectacles
en recommandé est accueillie par la Ligue de l’enseignement de Bourgogne-Franche-Comté
et Côté Cour, scène conventionnée jeune public.

Avec l’aide de :
Le ministère de la Culture et de la Communication
La Région Bourgogne-Franche-Comté
Le Département du Doubs
Le Département de Côte d’Or
La Ville de Besançon
La Ville de Dijon
Côté Cour, scène conventionnée de Franche-Comté

En partenariat avec :
Les 2 scènes, scène nationale de Besançon
Le Centre dramatique national de Besançon
Le Conservatoire à rayonnement régional de Besançon
La Rodia, pôle de musiques actuelles de Besançon
Le Scènacle de Besançon
Le Petit Théâtre de la Bouloie de Besançon
La Citadelle de Besançon
La MJC Palente de Besançon
La Minoterie, pôle de création jeune public et d’éducation artistique de Dijon
L’Office de Tourisme de Besançon

Et avec la participation de :
Les personnels et bénévoles de la Ligue de l’enseignement de Bourgogne-Franche-Comté, ainsi
que ses associations locales affiliées.
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Laïque et indépendante, la Ligue de l’enseignement réunit des
hommes et des femmes qui agissent au quotidien pour faire
vivre la citoyenneté en favorisant l’accès de tous à l’éducation,
la culture, les loisirs ou le sport.
Des centaines de milliers de bénévoles et plusieurs milliers de
professionnels se mobilisent, partout en France, au sein de
près de 30 000 associations locales et d’un important réseau
d’entreprises de l’économie sociale.
Tous y trouvent les ressources, l’accompagnement et la formation nécessaires pour concrétiser leurs initiatives et leurs
projets.
Tous refusent la résignation et proposent une alternative au
chacun pour soi.
Rejoignez-nous…

SPECTACLES EN RECOMMANDÉ
Ligue de l’enseignement
3 rue Récamier
75341 Paris cedex 07
01 43 58 97 51
Courriel : cbourgoin@laligue.org
Crédit photo de la couverture :
Paulo Nogueira
Conception graphique :
Anne Vanwynsberghe
www.laligue.org

