SpectAcles
en REcommandé
en Bourgogne-Franche-Comté
Besançon • du 16 au 19 janvier 2017
Dijon • le 20 janvier 2017

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,
québécois, 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

Les choix artistiques sont portés collégialement par le Groupe national
spectacle vivant de la Ligue de l’enseignement. Les indications d’âge sont
celles communiquées par les compagnies. Les dossiers complets
des spectacles présentés sont téléchargeables sur le site du spectacle vivant
à la Ligue de l’enseignement : www.laligue-ser.fr
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Lundi 16 janvier
à partir de
13h

Accueil • Besançon • Le Kursaal

14h15
50 min

Pied de nez
Cie La Brèche / Aurélie Gandit • Nancy (54)
Conception et chorégraphie : Aurélie Gandit
Besançon • Les 2 Scènes, scène nationale (L’Espace)

15h30
55 min

La devise
Théâtre Dijon Bourgogne • CDN Dijon (21)
Auteur : François Bégaudeau
(Ed. Les Solitaires Intempestifs)
Mise en scène : Benoît Lambert
Besançon • Les 2 Scènes, scène nationale (L’Espace)

17h15
60 min

Traversée
Théâtre du Pilier • Belfort (90)
Auteure : Estelle Savasta (Ed. L’École des loisirs)
Mise en scène : Marc Toupence
Besançon • Petit Théâtre de la Bouloie

18h45

i nauguration officielle de la semaine
en présence de l’ensemble des partenaires
Apéritif et buffet dînatoire
Besançon • Le Kursaal

21h
55 min

Des illusions
Compagnie 3637 • Bruxelles (Belgique)
Mise en scène : Baptiste Isaïa assisté de Lisa Cogniaux
Besançon • Cité des Arts / Auditorium du Conservatoire

Danse,

Théâtre,

Marionnettes,

Arts visuels,

Peinture,

Vidéo,

Cirque,

Musique,

Théâtre d’ombres

Chaque jour, un apéritif culturel et une seconde partie
de soirée ont été imaginés et vous sont offerts par la Ligue
de l’enseignement de Bourgogne-Franche-Comté et ses
partenaires. Découvrez le programme sur le site www.laligue-ser.fr
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mardi 17 janvier

9h
50 min

Bizar
Théâtre des 4 mains / De Kolonie Muziek Theater •
Beauvechain (Belgique)
Mise en scène : Marie-Odile Dupuis
Besançon • Le Scènacle

10h30
40 minutes

Chevalier
Cie Influences • Perpignan (66000)
Chorégraphie et Danse : Francky Corcoy
Mise en scène : Mariana Lezin
Besançon • La Rodia

13h

Repas • Besançon • Le Kursaal

11h45
et 15h30
45 min

Gretel et Hansel
Cie La petite fabrique • Blanquefort (33)
Auteure : Suzanne Lebeau (Ed. Théâtrales)
Besançon • Le Scènacle

11h45
et 15h30
60 min

elle pas princesse, lui pas héros
Théâtre de Romette • Paris (75)
Auteure : Magali Mougel (Ed. Actes-Sud Papiers / Heyoka
Jeunesse), Mise en scène : Johanny Bert
Besançon • Kursaal

17h15
45 min

Moun portée par l’écume et les vagues
Teatro Gioco Vita • Piacenza (Italie)
D’après Moun de Rascal (Ed. L’école des loisirs)
Mise en scène : Fabrizio Montecchi assisté d’Helixe Charier
Besançon • Cité des Arts / Auditorium du Conservatoire

18h45

Repas • Besançon • Le Kursaal

20h30
50 min

Souliers rouges
 ie Les Nuits Claires et Cie Agnello •
C
Villeneuve Lès Maguelone (34) et Bruxelles (Belgique)
Auteure : Aurélie Namur (Ed. Lansman)
Mise en scène : Félicie Artaud
Besançon • Les 2 Scènes, scène nationale (L’Espace)
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mercredi 18 janvier

(chants du monde)
À l’oreille du monde
Nathalie Manguy / P&P Productions - Tours (37)
Mise en scène : Christine Mariez
Besançon • La Rodia

9h
35 min

10h30	
Regards croisés :
Les chemins de l’accompagnement
	Table ronde avec Marion Rousseau, Ingénieure culturelle
de la CCAS (Activités Sociales de l’énergie), chargée de la
programmation, et Cali Kroonen, directrice du Théâtre
La Montagne magique de Bruxelles
Besançon • Le Kursaal
12h15

Repas • Besançon • Le Kursaal

14h et 15h15 Screen Man
35 min
El teatre de l’Home Dibuixat • Castelló de la Plana
(Espagne). Auteur, acteur, manipulateur : Tian Gombau
Direction : Panchi Vivó
Besançon • La Citadelle
14h et 15h15 Visite guidée du site de la Citadelle
En alternance avec le spectacle Screen Man
16h45
50 min

La Marche des Éléphants
Formiga Atómica • Lisbonne (Portugal)
Conception, dramaturgie et mise en scène : Miguel Fragata
et Inês Barahona
Besançon • Cité des Arts / Auditorium du Conservatoire

18h45

Repas • Besançon • Le Kursaal

20h30
65 min

No / More
Simon Carrot / Tournoyante Production • Charnas (07)
Conception et mise en scène : Simon Carrot
Besançon • Les 2 Scènes, scène nationale (L’Espace)

8 ans en famille

Danse,

Théâtre,

Marionnettes,
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Arts visuels,

Théâtre d’ombres

Peinture,

Vidéo,

Cirque,

Musique,

jeudi 19 janvier

9h et 11h20
45 min

L’histoire d’une longue journée
Agora Theater • Saint-Vith (Belgique)
Mise en scène : Ania Michaelis
Besançon • La Rodia

10h15
50 min

MoTTes
(théâtre d’argile éphémère et fait main)
Le pOissOn sOluble • Limbrassac (09)
Nina Rius, Sébastien Dehaye, François Salon
et Fabio Ezechiele Sforzini
Besançon • La Rodia

12h30

Repas • Besançon • Le Kursaal

14h30
50 min

Lettre pour éléna
 a Parenthèse • Angers (49) / Le Petit Théâtre de
L
Sherbrooke (Québec)
Auteure : Érika Tremblay-Roy (Ed. Lansman)
Mise en scène : Christophe Garcia et Érika Tremblay-Roy
Besançon • Les 2 Scènes, scène nationale (L’Espace)

16h
55 min

Suzy & Franck
Inti Théâtre • Bruxelles (Belgique)
Auteur : Didier Poiteaux (Ed. Lansman)
Mise en scène : Olivier Lenel
Besançon • Les 2 Scènes, scène nationale (L’Espace)

17h30
Les mots pour se le dire
	ou comment partager, en compagnie des artistes, un temps
de critique fraternel
Besançon • Le Scènacle
19h
«Apéro-Pernette» et soirée franc-comtoise
	L’occasion de découvrir « L’homme nouveau », solo de et
par Nathalie Pernette -, suivi d’un repas et d‘une soirée
culturelle conviviale : carte blanche artistique, culturelle
et gustative donnée à la Ligue de l’enseignement de
Bourgogne-Franche-Comté
Besançon • Le Kursaal
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vendredi 20 janvier

9h45
50 min

Le petit Phil rouge
Jo Coop Cie • Lorient (56)
Auteurs : Jean Quiclet et Catherine Pouplain
Metteur en scène : Marie-Paule Guillet
Dijon • La Minoterie

11h45
45 min

J’ai trop peur
Compagnie du Kaïros • Paris (75)
Auteur et metteur en scène : David Lescot
(Ed. Actes-Sud Papiers / Heyoka Jeunesse)
Dijon • La Minoterie

13h

Repas • Dijon • La Minoterie

14h-15h30
Qu’est-ce que l’exigence artistique ?
	Rencontre proposée par Côté Cour, scène conventionnée jeune public et La Minoterie, pôle de création jeune
public et d’éducation artistique, avec le soutien de l’Office
National de Diffusion artistique (ONDA) et du Collectif
jeune public de Bourgogne-Franche-Comté
Intervention d’artistes, de programmateurs, d’élus locaux
et débat avec la salle
Rencontre animée par Emile Lansman
15h45-17h
«Speed dating»
	Les équipes artistiques de Bourgogne-Franche-Comté
rencontrent les responsables de programmation

Point d’accueil toute la semaine
Le Kursaal
2, Place du Théâtre • 25000 Besançon
Tél : 06 41 80 52 52
Danse,

Théâtre,

Marionnettes,
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Arts visuels,

Théâtre d’ombres

Peinture,

Vidéo,

Cirque,

Musique,
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Modalités d’inscription
Spectacles en Recommandé
en Bourgogne-Franche-Comté
Besançon et Dijon du 16 au 20 janvier 2017
Les inscriptions et les règlements se font en ligne :
www.laligue-ser.fr
En suivant le lien ci-dessus, vous pourrez composer la totalité de votre
programme (spectacles, repas, hébergements).

tarifs forfaitaires
Les forfaits incluent spectacles, débats, déjeuners et/ou dîners et transferts
en bus.
Séjour du 16 au 20 janvier 2017
Fédérations départementales,

280
€

unions régionales et leurs
partenaires (associations

100
€

Forfait journalier
(mardi, mercredi, jeudi)

affiliées, collectivités…etc.)

360
€

Hors Ligue de
l’enseignement

50
€

Forfait ½ journée pour
le lundi matin et le vendredi
après-midi

Attention
les 4 premières journées se déroulent à Besançon, la dernière à Dijon.
Pour ceux qui viendront en train, il convient donc de choisir Besançon
comme gare d’arrivée du lundi au jeudi, et Dijon comme gare de
départ le vendredi.
Un transport en bus aller-retour sera assuré le vendredi entre Besançon
et Dijon (retour prévu à Besançon vers 15h30).
Les inscriptions s’effectuent dans l’ordre d’arrivée et dans la limite des
places disponibles. Elles sont validées par la réception du règlement.
Les annulations sans frais seront prises en compte jusqu’au 20 décembre
2016. Au-delà aucun remboursement ne sera effectué.
Pour tout renseignement
Jean-Noël Matray, 03 84 35 12 00 / 06 08 23 06 49
laligue-ser@orange.fr
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Remerciements
À l’initiative de la Ligue de l’enseignement, la semaine nationale 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 BourgogneFranche-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, la réserve parlementaire de M. Eric Alauzet, député du
Doubs.
En partenariat avec
Les 2 scènes, scène nationale 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 Minoterie, pôle de création jeune
public et d’éducation artistique de Dijon ; Le Kursaal de Besançon ; L’Office
de Tourisme de Besançon ; Doubs Tourisme.
Et avec la participation de
Les personnels et bénévoles de la Ligue de l’enseignement de BourgogneFranche-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
Secteur Culture
de la Ligue de l’enseignement
3 rue Récamier
75341 Paris cedex 07
Tél. : 01 43 58 97 51
Courriel : cbourgoin@laligue.org
Crédit photo :
« La marche des éléphants »
Formiga Atómica
© Paulo Nogueira
www.laligue.org

