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		Jumelage collège
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Favoriser et accompagner l’accès des publics scolaires à l’offre culturelle sont des missions
fondamentales du Quai Centre Dramatique National Angers Pays de la Loire.
Il s’agit de sensibiliser les élèves à la matière « théâtre » en allant à la rencontre d’œuvres
théâtrales de la saison du Quai et en accompagnant leur découverte du spectacle vivant.
L’objectif est d’aiguiser et d’aguerrir le regard des élèves sur une œuvre artistique, en
provoquant la rencontre avec des artistes, comédiens, metteurs en scène. Pratique culturelle
(les spectacles) et pratique artistique (ateliers) se conjugueront ainsi pour une expérience
sensible d’une aventure théâtrale collective.
Le Quai CDN a ainsi mis en place deux dispositifs au choix des enseignants
pour ce travail de sensibilisation auprès des élèves :

Un parcours Jumelage pour 5 classes
dans le cadre de la circulaire n° 92-123
du 30 mars 1992 qui définit le jumelage,
véritable partenariat privilégié, avec
une structure culturelle. Ce parcours
s’articule autour de 3 spectacles, et deux
actions de sensibilisation.

OU

Un parcours découverte pour 4 classes
qui permet de découvrir 1, 2 ou 3
spectacles accompagnés d’une action
de sensibilisation.

LE PARCOURS JUMELAGE
Un parcours jumelage pour 5 classes.
Ce parcours s’articule autour de 3 spectacles (pratique culturelle) et
2 actions de sensibilisation au théâtre (pratique artistique).

PRÉSENTATION ET CALENDRIER
DU PARCOURS DE PRATIQUE CULTURELLE
Ce parcours est recommandé mais non obligatoire. Seule la création Rémi doit faire partie intégrante des 3
spectacles.
Pour toutes ces propositions artistiques des représentations scolaires dans la journée sont possibles.
Le choix des dates et horaires se fera en septembre lors d’une réunion avec les enseignants jumelés.

1 création CDN
RÉMI
Adapté du roman mythique Sans famille d’Hector Malot, Rémi, créé
à Angers, est le premier spectacle destiné au jeune public du virtuose
Jonathan Capdevielle. Metteur en scène associé au Quai CDN, il
excelle dans l’art d’explorer le monde de l’enfance comme dans celui
de brouiller les frontières entre réalité et fiction.

© Vanessa Court

ma 05
NOV
14:30
19:00

me 06
NOV
19:00

je 07
NOV
14:30
19:00

ve 08
NOV
10:00
14:30

sa 09
NOV
19:00

+ 2 spectacles à choisir parmi la sélection suivante :
VERTE
Léna Bréban réussit avec brio l’adaptation du fameux roman jeunesse
de Marie Desplechin, à grands renforts de ressorts comiques et
d’effets magiques. Quoi de plus normal pour une histoire de sorcières !
Un spectacle réjouissant à découvrir en famille.
je 17
OCT
10:00
14:30
© Julien Piffaut

ve 18
OCT
10:00
19:00

ve 18
OCT
16:00

LA MÉCANIQUE DU HASARD
Envoyé dans un camp de redressement, Stanley Yelnats creuse des
trous en plein désert. Mais ce sont les vieilles histoires familiales que
l’adolescent turbulent va déterrer, et quelles histoires ! Un récit-puzzle,
riche en rebondissements, mis en scène et interprété par des acrobates
du récit.
ma 14
JANV
14:30
19:00

me 15
JANV
10:00
14:30

je 16
JANV
14:30
19:00

© Christophe Raynaud de Lage

STELLAIRE
Après Dark Circus accueilli au Quai en 2017, le duo Stereoptik
multiplie dans Stellaire les procédés plastiques, musicaux et visuels,
les combinant de façon nouvelle pour aborder l’intime et le cosmique,
l’univers et l’amour.
je 12
MARS
14:30

ve 13
MARS
14:30
19:00

sa 14
MARS
16:00

© Stereoptik

FLY COLTON FLY
La vie du jeune Colton Harris Moore bouscule et fascine. Faisant fi de
la légalité, il est celui qui, adolescent, a défié l’Amérique durant ses
deux ans de cavale, flirtant avec le mythe et incarnant notre féroce
besoin d’histoires.

je 02
AVRIL
19:30

ve 03
AVRIL
19:30

©Maréva Carassou

M COMME MÉLIÈS
Vibrant hommage à l’un des pionniers du cinéma, M comme Méliès
nous plonge dans l’époque folle et troublée qui a donné naissance
au Septième Art. Un grand et foisonnant spectacle, dans lequel le
féerique côtoie le burlesque pour nous donner à voir comment l’art se
fabrique.
ma 28
AVRIL
19:00
©Tristan Jeanne-Valès

me 29
AVRIL
10:00
19:00

je 30
AVRIL
10:00

PRÉSENTATION ET CALENDRIER
DU PARCOURS DE PRATIQUE ARTISTIQUE
BRÛLER LES PLANCHES
Cette action consiste en une visite des espaces du Quai (les
salles, coulisses, loges...) pendant laquelle sont évoqués le
vocabulaire et les métiers du théâtre (45mn). Ensuite les
élèves travaillent avec une comédienne et metteure en scène,
en scène de répétition, pour faire l’expérience du plateau
(déplacement, échauffement, création de personnages,
constitution d’un court parcours...) et de la régie (lumière
et son).
AU QUAI
DURÉE 2H30
DU 7 AU 18 OCTOBRE, DU 18 AU 22 NOVEMBRE ET DU 2 AU 6 DÉCEMBRE 2019

TROUVER SA PLACE !
Le Centre Dramatique National propose aux 5 classes qui s’engageront dans le dispositif du jumelage une
véritable aventure collective. Il s’agira de monter une petite forme théâtrale d’une dizaine de minutes à partir
du texte de Mariette Navarro La place (texte joint en annexe).
De janvier à mars 2020, 5 artistes metteurs.es en scène se verront attribuer chacun.e une classe qui se
transformera ainsi en une véritable troupe de comédien.nes pour mettre en voix, en espaces ce texte avec
l’objectif de présenter ce travail aux autres classes participantes lors d’une journée de restitution le vendredi
27 mars 2020.
L’objectif de cette action est de faire découvrir aux élèves qu’à partir d’un même texte, il peut émerger
5 propositions différentes de lecture et faire ainsi l’expérience sensible qu’il n y a pas qu’une vérité au théâtre.
Pour valoriser et accompagner cette action, le CDN proposera un espace numérique commun aux 5 classes
pour qu’elles puissent partager leur aventure avec des reportages, des articles, des documents sonores…
• 13H D’ATELIERS DANS LES CLASSES DE JANVIER À MARS 2020
(CALENDRIER À FINALISER AVEC LES INTERVENANTS DÉBUT SEPTEMBRE)
• RESTITUTION DES ATELIERS LE 27 MARS EN THÉÂTRE 400 AU QUAI
(RÉPÉTITION LE MATIN ET REPRÉSENTATION À 13H30)

LE PARCOURS DÉCOUVERTE
Un parcours Découverte pour 4 classes.
Les enseignants pourront choisir 1, 2 ou 3 spectacles dans la programmation théâtrale du Quai.
Ils pourront également faire participer leurs élèves à l’action « Brûler les planches » (cf descriptif
ci-dessus) du 18 au 23 novembre, et du 2 au 7 décembre 2019.

BIOGRAPHIE DES INTERVENANTS
MARIE GAULTIER
Marie Gaultier, née en 1970, auteur, comédienne et metteuse en scène.Licence de Lettres et
Maîtrise de Sociologie obtenue, elle se forme au Conservatoire Nationale de Région d’Angers
sous la direction de Yannick Renaud pendant 4 ans tout en travaillant pour le Nouveau Théâtre
d’Angers. Professionnelle depuis 1997, elle travaille avec le Conservatoire de Cholet, le Comité
des fêtes de Freigné, le Musée des Beaux-Arts d’Angers, le Nouveau Théâtre d’Angers, le théâtre
de l’Echappée, les compagnies Patrick Cosnet, C’est-à-Dire, Transparence, CRUE, Exprime, A
travers Champs, Lectures et Lecteurs, Okibu, Spectabilis, Pakapaze, Rosilux, Ergatica, Mêtis
et Piment, Langue d’Oiseau. Elle a notamment écrit et joué Souffler n’est pas jouer au grand
Théâtre d’Angers, et a signé la mise en scène d’ Ernestine écrit Partout (Cie Mêtis) en 2004,
Pièce montée (Cie Spectabilis) en 2009 et Clandestin (Pour ma Pomme) en 2015.
En 2005, elle participe à la fondation du collectif Piment, Langue d’Oiseau avec laquelle elle
tourne Nous, les filles (2005), Omelette (2008), Le Hurlement du Papillon (2009), Parlons des
pressions (2011), Le P.C.R à l’Ouest (2012), 3B(ears) (2014), La vraie princesse (2017) et
Rond-rond (2018). Elle co-réalise aussi deux court-métrages 9.6, et Traque dans lesquels elle
joue.

VIRGINIE BROCHARD
Depuis 2007, Virginie Brochard explore les violences humaines par le prisme du théâtre et de
la musique, dans des mises en scène aux scénographie épurées, et des lectures-spectacles au
service de la langue.
Au sein de la Cie OeilduDo, elle met en scène des écritures contemporaines tantôt intimes
(Blanc de Emmanuelle Marie), tantôt engagées (Peanuts de Fausto Paravidino, Qui rapportera
ces paroles ? de Charlotte Delbo, De l’épidémie à la grève d’Octave Mirbeau).
Les créations pour le jeune public sur lesquelles elle a travaillé abordent également des
questions de citoyenneté (L’école est finie de Yves Grevet, Frigomonde de Karin Serres).
Comédienne, elle interprète le rôle de Louis, jeune garçon autiste de 9 ans dans Clandestin,
voyage en autisme(s) mis en scène par Marie Gaultier, Elisa Orlando dans Nature morte dans
un fossé de Fausto Paravidino mis en scène par François Chevalier, Jessica dans Le Marchand
de Venise de Shakespeare mis en scène par Claudine Lacroutz.
Et joue actuellement aux côté de Stanislas Sauphanor dans L’histoire du Royaume de Mirpou,
une pièce jeune public drôle, mais qui dénonce la tyrannie d’un royaume dirigé par un roi illettré dont les lois absurdes et
l’obscurantisme risquent de conduire à l’extermination d’un peuple. Formatrice, elle effectue ponctuellement des remplacements
en tant qu’enseignante au conservatoire à rayonnement régional d’Angers, et elle encadre régulièrement, pour le théâtre Le
Quai, des temps d’action Brûler les planches.

DAVID ROPARS

David Ropars, 40 ans, metteur en scène et quelques fois interprète. Autodidacte, il se forme en
collaborant lors de stages avec : Jacques Livchine et Laurent Fréchuret pour la mise en scène,
Olivier Borne pour la scénographie. Il mène en parallèle un travail de photographe auteur auprès
d’Eric Bouvet, Antoine D’Agata, Klavdij Sluban, Marion Poussier...
Il débute en 2000 avec le Théâtre de l’Unité (Montbéliard- 25). En 2003 il cofonde la Cie map
conventionnée par l’Etat et la Ville avec Thomas Drelon, Cie en résidence permanente de 20032013 dans un quartier pauvre de la Ville d’Angers. En tant qu’interprète il a travaillé dans les
Brigades Intervention Théâtrales (Théâtre de l’Unité-25), la pièce Peanuts de Fausto Paravidino
(Cie Apprenti Angers-49), de nombreux spectacles de la Cie map : A-parenthèse / Tambouille /
Pâtés de tête. Actuellement il joue dans une conférence Gesticulée. Il met en scène, pour la Cie
map, principalement à partir d’écritures contemporaines comme Benoit Misère de Léo Ferré,
L’enfer à la lune de J.P Thiercelin, Alpenstock de Remi De Vos, Jusqu’au bout du photoreporter
Eric Bouvet (2013). Perdre de Mariette Navarro est coproduit en 2017 par Le Quai CDN. Il collabore également avec la Cie
Omi Sissi pour Identité et avec Hélène Maillou pour un solo de danse sur le spectacle Pick Panique. Il collabore régulièrement
avec le Centre Dramatique National pour répondre à différentes commandes comme, un spectacle autour d’Hanoch Lévin en
2010, Curiositas (travail de laboratoire) en 2013, Un Samedi en Ville en 2015 à partir d’un texte de Mariette Navarro les feux de
poitrines et de textes du philosophe Jankélévitch, La Fabrique sur des thèmes de l’identité nationale et de l’humain augmenté.
Aujourd’hui, Il collabore avec Mariette Navarro pour ses textes en cours.

ESTELLE BAUSSIER
Formée au cours de stages proposés par le Théâtre National de Bretagne et le Nouveau Théâtre d’ Angers,
Estelle Baussier intègre la cie Mêtis en 2000, puis s’associe à de nombreuses créations collectives avec la
compagnie Map. En 2003, elle entame un travail plus personnel avec» le jour du dos» d’après un texte de
Philippe Minyana. En 2015, avec le spectacle «Nuages», destiné au jeune public, elle développe son écriture
théâtrale et poétique. Depuis quelques années, elle intervient en milieu scolaire avec les médiations de ses
spectacles, au festival Très Tôt en scène, avec les jumelages du Quai et les Printemps théâtraux d’Enjeu.

FABIEN DONEAU
La « vocation », l’envie de pratiquer l’art dramatique est née au lycée, mais les rencontres décisives, celles
qui m’ont pousser à passer à l’acte, sont arrivées à Rennes, à l’Université des Arts et Spectacles, j’avais à
peine vingt ans. Roland Fichet, Olivier Py, pour l’écriture et la mise en scène, et Nicolas Bouchaud pour le
jeu, l’approche du clown et la question de « l’interprétation ».
De retour à Angers, ma ville natale, je me forme notamment avec Françoise Bette au N.T.A. Ensuite ce
seront mes débuts en compagnie qui par chance continuent encore aujourd’hui. La Cie Mêtis depuis 1999
et six spectacles dont Zoo de Nuit (de Michel Azama) en 2001, Ernestine écrit partout (2004), Bab el Porte
(2009) Abdesslem l’oublié ( 2011 ) et RPG 14 (exploitation de 2014 à 2019 ).
La Cie MAP depuis 2004 avec Les Chuchoteurs, Alpenstock (de Rémi de Vos), Drôle de farce (autour
d’Hanock Levin) en 2010, un Pâté de tête et 19 Tambouilles exactement, et avec la Cie Plumes en 2006,
pour un Bleu si bleu, Pas Un Mot en Poche (jeune public entre danse et musique) et le Monde de Fada,
création musicale à partir de certains de mes textes. Auparavant, j’ai rencontré deux chorégraphes qui ont
osé me faire danser : Fabienne Pellissier dans Barbe Bleue (2000), et Brigitte Livenais avec Ca Recommence
(2002), et dans Vents de Folie (2008 pour la Cie Jo Bithume). Claude Yersin, lui me proposera de jouer dans trois des créations du Nouveau
Théâtre D’Angers, en 2003 avec Portrait d’une femme (de Michel Vinaver), en 2005 dans Le comte Oderland (de Max Frisch), et 2006
avec l’Objecteur (de Michel Vinaver). J’ai retrouvé l’équipe du CDN d’Angers en 2015 sur La Règle (de Marie N’Diaye) mise en scène par
Frédéric Bélier-Garcia.

FICHE DE CANDIDATURE
AU JUMELAGE 2019/2020
NOUS SOLLICITONS POUR UNE CLASSE
Merci d’indiquer vos choix par ordre de préférence :
Un parcours jumelage 3 spectacles et 2 actions de sensibilisation
Un parcours découverte au choix 1, 2 ou 3 spectacles dans la programmation du Quai et une action « Brûler les planches ».

COORDONNÉES DE L’ÉTABLISSEMENT
Nom de l’établissement : ...............................................................................................................................................................
Adresse : .............................................................................................................................................................................................
Code postal : ......................................................................................................................................................................................
Commune : ........................................................................................................................................................................................
Nom du chef d’établissement : ....................................................................................................................................................
Téléphone fixe : __/__/__/__/__
Adresse mail : ....................................................................................................................................................................................

Enseignant 1

Enseignant 2

Enseignant 3

NOM
Prénom
Discipline
enseignée
N° téléphone
Adresse mail
Niveau de classe préssenti : .........................................................................................................................................................
Nombre d’élèves préssenti : .........................................................................................................................................................
Avez-vous déjà mené une ou des actions avec une structure culturelle ? Si oui, laquelle ?
.................................................................................................................................................................................................................

CONDITIONS D’INSCRIPTION

TRANSPORTS

Le projet s’adresse aux collèges publics et privés du Maine et Loire.
Les candidatures portées par une équipe pluridisciplinaire d’enseignants (au moins 2) seront prioritaires pour le bon déroulement et
l’organisation des différentes actions.
Pour répartir au mieux sur tout le territoire du Maine et Loire ces
différentes actions, nous devons limiter à 1 classe par établissement
l’attribution de ces jumelages et parcours « découverte ».
Nous précisons que le parcours Jumelage ne s’adresse pas aux
ateliers théâtre subventionnés par la D.R.A.C. et bénéficiant déjà de
l’intervention d’artistes.

Le Quai CDN prend en charge :
• Tous les déplacements liés aux spectacles.
• Les déplacements pour l’action de sensibilisation « Brûler les
planches » (parcours jumelage et découverte) et la journée de restitution du projet « Trouver sa place » le 27 mars (Jumelage).

CONDITIONS FINANCIÈRES
La participation s’élève à 24€ pour chaque élève soit 8€ la place pour
les élèves de la 5 ème à la 3ème.
Pour la cohérence avec la grille tarifaire du Quai proposant la place
de spectacle à 5 € pour les – de 11 ans, le montant du parcours 3
spectacles pour le niveau 6 ème est fixé quant à lui à 15€.

La fiche de candidature est à renvoyer au plus tard le lundi 1er juillet
2019 par courrier ou par mail aux coordonnées suivantes :
Emmanuel Bretonnier, responsable des relations avec le public du
second degré
Le Quai Centre Dramatique National / 17 rue de la Tannerie CS 30114
49101 Angers Cedex 02
emmanuel.bretonnier@lequai-angers.eu
La liste des 9 collèges retenus sera transmise le 5 juillet 2019.

Parcours découverte 1, 2 ou 3 spectacles

ENGAGEMENT DE L’ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE

Parcours jumelage 3 spectacles

La participation s’élève à 8€ pour 1 spectacle, 16€ pour deux
spectacles, 24€ pour 3 spectacles pour les élèves de la 5 ème à la
3ème.
Pour le niveau 6 ème, la place est à 5€ pour 1 spectacle, 10€ pour
deux spectacles et 15€ pour 3 spectacles.

INTERVENTIONS DES ARTISTES

Le Quai CDN prend en charge la rémunération de tous les artistes
intervenants sur les actions.

PROCÉDURE

Le collège assure la logistique des actions prévues au sein de
l’établissement :
• Mise à disposition et aménagement des salles pour le bon
déroulement des ateliers
• Aménagement des emplois du temps
• Participation des enseignants à l’encadrement des actions au sein de
l’établissement ou au Quai.

SPECTACLE

T400
1h

RÉMI

Hector Malot / Jonathan Capdevielle
ma 05
NOV
14:30
19:00

me 06
NOV
19:00

je 07
NOV
14:30
19:00

ve 08
NOV
10:00
14:30

CRÉATION

sa 09
NOV
19:00

Adapté du roman mythique Sans famille d’Hector Malot, Rémi, créé à Angers, est le premier spectacle destiné
au jeune public du virtuose Jonathan Capdevielle. Metteur en scène associé au Quai CDN, il excelle dans l’art
d’explorer le monde de l’enfance comme dans celui de brouiller les frontières entre réalité et fiction.
La saga familiale, les souvenirs et le monde de l’enfance sont autant moteurs que motifs des créations de Jonathan
Capdevielle qui aime à traiter de la construction de soi, de l’identité. On se souvient notamment des sensibles et féeriques
Adishatz, Saga ou À nous deux maintenant. L’enfant tour à tour observateur, témoin, acteur ou fil conducteur de la fiction
s’inscrit en puissant révélateur du monde.
C’est d’abord avec l’adaptation télévisuelle manga Rémi sans famille que le metteur en scène découvre ce roman initiatique
avant de se passionner pour l’œuvre originelle d’Hector Malot, Sans famille, datant de 1878. Aujourd’hui encore source
d’adaptation théâtrale ou cinématographique, le roman confirme sa richesse inouïe, quasi mythique.
Rémi, jeune héros, est – dès le début du récit –, chassé par son père adoptif et confié, moyennant de l’argent, à un bonimenteur
nommé Vitalis, chef d’une troupe de spectacles atypique, composée de chiens et d’un singe. Tout ce petit monde parcourt
la France de ville en ville et devient une singulière deuxième famille pour le jeune garçon qui s’y voit éduqué et initié à l’art
du spectacle. Différentes épreuves forment et renforcent la nature de Rémi, qui ne baisse jamais les bras devant l’adversité
même confronté aux situations les plus périlleuses. Le jeune héros grâce à sa résilience parvient à faire de son triste sort
une réelle force.

© Vanessa Court

Jonathan Capdevielle, passé maître dans l’art de mêler chorégraphies, créations sonores, musicales et jeu théâtral, va jusqu’à
s’inspirer ici de rites, fêtes et traditions populaires, créant un univers fantastique percutant. Pour représenter la multitude
de personnages de Rémi, les acteurs se métamorphosent en poupées vivantes dont les masques et costumes confèrent
une atmosphère irréelle à ce voyage initiatique. Les corps sont comme possédés, exaltés par une puissante création sonore
immersive entraînant les enfants et les adultes dans les dédales du merveilleux qu’on ne souhaite jamais quitter.

D’après Hector Malot. Conception et mise en scène Jonathan Capdevielle. Adaptation Jonathan Capdevielle, en collaboration avec Jonathan Drillet. Interprétation Dimitri Doré,
Jonathan Drillet, Michèle Gurtner, Babacar M’Baye Fall. Conception et réalisation des masques Etienne Bideau Rey. Costumes Colombe Lauriot Prévost. Lumières Yves Godin.
Composition musicale Arthur Bartlett Gillette. Création son Vanessa Court. Régie générale Jérôme Masson. Production, diffusion, administration Fabrik Cassiopée – Manon
Crochemore, Manon Joly et Isabelle Morel. Production Association Poppydog.

SPECTACLE

T400
1h

VERTE

Marie Desplechin / Léna Bréban / Alexandre Zambeaux
je 17
OCT
10:00
14:30

ve 18
OCT
10:00
19:00

ve 18
OCT
16:00

Léna Bréban réussit avec brio l’adaptation du fameux roman jeunesse de Marie Desplechin, à grands renforts
de ressorts comiques et d’effets magiques. Quoi de plus normal pour une histoire de sorcières ! Un spectacle
réjouissant à découvrir en famille.
Dans la famille de Verte, on est sorcière de mère en fille. Enfin, si tant est que la petite dernière le souhaite. Mais
à onze ans, Verte ne montre toujours aucun talent pour la sorcellerie. Pire encore, elle souhaite être normale et
se marier, au grand désespoir d’Ursule, sa mère au tempérament explosif qui l’a élevée seule, et d’Anastabotte,
son extravagante grand-mère. Quand Verte est confiée une journée par semaine à celle-ci pour rentrer dans le
droit chemin et enfin embrasser une carrière toute tracée, les résultats s’avèrent excellents. Voire un peu trop.
Les petits et grands spectateurs naviguent ici d’un espace à l’autre. Le premier, des plus ordinaires, se compose
d’une cuisine et d’une chambre d’enfant. C’est dans le second, souterrain, que se dévoile l’extraordinaire et dans
lequel chaudrons et mandragores sont légion.

© Julien Piffaut

Le spectacle, à l’instar de ce classique de la littérature enfantine, est rythmé et joyeux. Et la sorcellerie omniprésente
dans le livre l’est aussi à la scène, par le biais des trouvailles magiques concoctées par Thierry Collet et Abdul
Alafrez. Mais la force de cette histoire réside aussi dans les questions fondamentales qui y sont posées en filigrane :
c’est quoi faire partie d’une famille ? Quelle est la part d’hérédité dans notre destin ? Avec quelles influences se
construit-on ?

D’après Marie Desplechin. Mise en scène Léna Bréban. Collaboration artistique Alexandre Zambeaux. Adaptation Léna Bréban, Alexandre Zambeaux. Avec Rachel Arditi, Céline
Carrère, Xavier Coppet, Julie Pilod. Scénographie Emmanuelle Roy assistée de Marie Hervé Magie Abdul Alafrez, Thierry Collet. Musique et création sonore Victor Belin, Raphaël
Aucler. Lumières Jean-Luc Chanonat. Costumes Julie Deljéhier. Régie générale (en alternance) Emmanuelle Phelippeau-Villard, Guillaume Ledun. Régie plateau (en alternance)
Daniel Bachelier, Stéphane Guellec. Production Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône.

SPECTACLE

T400
1h

LA MÉCANIQUE
DU HASARD

Théâtre du Phare / Louis Sachar / Olivier Letellier
ma 14
JANV
14:30
19:00

me 15
JANV
10:00
14:30

je 16
JANV
14:30
19:00

Envoyé dans un camp de redressement, Stanley Yelnats creuse des trous en plein désert. Mais ce sont les
vieilles histoires familiales que l’adolescent turbulent va déterrer, et quelles histoires ! Un récit-puzzle, riche en
rebondissements, mis en scène et interprété par des acrobates du récit.
Le jeune Stanley n’a pas eu de chance dans la vie, à tel point qu’il s’est déjà résigné à la fatalité, à un destin
poisseux tout tracé. Mais ses aventures vont l’amener à la rencontre des autres et d’un lourd et tordu passé familial.
Jusqu’à prendre son destin en main ?
Nous naviguons dans cette histoire à tiroirs d’une époque à l’autre, au fil d’un récit conté à deux voix et dans lequel
de nombreux personnages défilent sous le soleil de plomb du désert texan. Nous éprouvons avec eux la soif, la
fatigue et la peur, mais cheminons ensemble dans cette folle aventure et cherchons à comprendre ce qui, dans la
petite mécanique de nos vies, relève du hasard ou du destin.

© Christophe Raynaud de Lage

À travers ses créations pour l’enfance et la jeunesse (on pense ici à Oh Boy !, à Un chien dans la tête ou à Je
ne veux plus, toutes trois accueillies au Quai), Olivier Letellier a maintes fois prouvé sa maîtrise du théâtre de
récit. Il le démontre une fois encore dans La mécanique du hasard, une rocambolesque histoire de transition
intergénérationnelle inspirée du roman de Louis Sachar, Le Passage. Catherine Verlaguet, à qui l’adaptation a
été confiée, a déclaré au sujet de cette histoire « qu’au-delà d’être un western à suspens absolument délicieux à
adapter, c’est un challenge d’écriture qu’il aurait été fou de ne pas relever ». Le challenge est relevé haut la main,
et le résultat captivant

D’après le roman de Louis Sachar Le Passage. Adaptation Catherine Verlaguet. Mise en scène Olivier Letellier - Théâtre du Phare. Interprétation Fiona Chauvin et Guillaume Fafiotte.
Assistanat Jonathan Salmon et Valia Beauvieux. Création lumières Sébastien Revel. Création sonore Antoine Prost. Scénographie et régie générale de tournée Colas Reydelet.
Costumes Nadia Léon
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STELLAIRE

CRÉATION

Stereoptik
Romain Bermond / Jean-Baptiste Maillet
je 12
MARS
14:30

ve 13
MARS
14:30
19:00

sa 14
MARS
16:00

Après Dark Circus accueilli au Quai en 2017, le duo Stereoptik multiplie dans Stellaire les procédés plastiques,
musicaux et visuels, les combinant de façon nouvelle pour aborder l’intime et le cosmique, l’univers et l’amour.
« Où naissent les étoiles ? Quelle attraction opère pour qu’un lien neuf éclaire, comme un astre inconnu, une
existence entière ? L’univers s’étend, une relation amoureuse se développe et un beau jour l’arbre des générations
se lit comme la carte des constellations. Astrophysicienne, l’héroïne de l’histoire travaille sur l’espace-temps.
Peintre, le héros explore des mondes parallèles. Et pourtant, quand le couple se forme, les lois de distance et de
durée sont soumises à une grande relativité. » Marion Canelas, Théâtre de la Ville - Paris
C’est de la rencontre avec deux chercheurs indiens que le projet Stellaire est né. À l’issue d’une représentation
de Dark Circus, les scientifiques ont considéré que cette façon de faire des spectacles serait idéale pour raconter
l’histoire de l’univers. Depuis, l’idée n’a plus quitté Jean-Baptiste Maillet et Romain Bermond. Elle a même
évolué : leur spectacle traite de la naissance de l’univers mais aussi, en parallèle, d’une histoire d’amour.

© Stereoptik

Comme dans les quatre précédentes créations de la compagnie, le public assiste en direct à l’élaboration de
l’histoire et des supports qui la font surgir. Toujours le même dispositif : à cour, le plasticien et sa table à dessin.
À jardin, l’homme-orchestre et ses instruments. Au centre, l’écran où défilent les images créées en direct par
l’alchimie de la vidéo, de la peinture, du dessin, de l’eau, de l’encre ou encore du sable.
La science et l’art, liés dans leur rapport à l’inattendu, sont ici confrontés. Il naît de cette rencontre émerveillement
et poésie.

Créé et interprété par Romain Bermond et Jean-Baptiste Maillet. Production Stereoptik. Direction de production Emmanuel Magis, Anahi. Coproduction Théâtre de la Ville-Paris ; La
Criée, Théâtre national de Marseille ; CDN de Tours - Théâtre Olympia ; L’Hectare, Scène conventionnée de Vendôme ; Romaeuropa Festival ; L’Agora, Scène nationale d’Evry et de
l’Essonne ; Le Trident, Scène nationale de Cherbourg ; L’Echalier de St Agil ; Théâtre Jacques Prévert d’Aulnay-sous-Bois ; Scène nationale d’Aubusson ; Théâtre des 4 saisons de
Gradignan. Avec le soutien du Théâtre Epidaure de Bouloire - Cie Jamais 203, de la DRAC Centre Val de Loire et de la Région Centre Val de Loire (production en cours). Collaboration
scientifique Pratika Dayal et Anupam Mazumder, University of Groningen. Avec la participation filmée de Randiane Nally, Clément Métayer. Stereoptik est artiste associé au Théâtre
de la Ville-Paris et à l’Hectare, scène conventionnée de Vendôme. Ses projets sont soutenus par La Criée, Théâtre national de Marseille. Stereoptik est en convention avec la DRAC
Centre Val de Loire - ministère de la culture et de la communication et la Région Centre Val de Loire.
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FLY, COLTON, FLY
Maud Hufnagel / Maréva Carassou
je 02
AVRIL
19:30

ve 03
AVRIL
19:30

La vie du jeune Colton Harris Moore bouscule et fascine. Faisant fi de la légalité, il est celui qui, adolescent, a
défié l’Amérique durant ses deux ans de cavale, flirtant avec le mythe et incarnant notre féroce besoin d’histoires.
« CYA » (traduire see you « à plus »), voilà comment « le voleur aux pieds nus » signait ses méfaits. Tour à tour
comparé à Peter Pan, Robin des Bois, Arsène Lupin ou James Dean, l’adolescent fugueur à l’enfance volée squatte
et cambriole les demeures luxueuses. Il vole à dix-sept ans un premier avion de tourisme en ayant appris à piloter
sur des simulateurs de vol et en compulsant des manuels d’aviation. Ce premier vol se terminera par un crash dont
il sort miraculeusement indemne. Par la suite volera à nouveau quatre avions, parcourant tous les états unis, le FBI
et les polices d’états à ses trousses. Sa cavale durera deux ans. Il sera finalement arrêté en 2010 aux Bahamas à
l’issue une course poursuite spectaculaire en bateau à moteur. Il a alors dix-neuf ans.
Reconnaissant plus d’une centaine de cambriolages, il écopera de sept années de prison par une juge qui qualifiera
pourtant son histoire de « triomphe de l’esprit humain ».

©Maréva Carassou

L’audace avec laquelle il a semé la police l’a transformé aux États-Unis en véritable héros. C’est cette figure
de héros que Maud Hufnagel et Maréva Carassou souhaitent questionner dans cette création. Celui qui
transgresse pour nous, celui par qui la catharsis opère, celui qui par son histoire « extra-ordinaire » rend réelle une
part d’utopie enfantine et cela malgré l’illégalité de ses actes.

Texte Jalie Barcilon. Conception et jeu Maud Hufnagel et Maréva Carassou. Collaboration à la mise en scène Maïa Ricaud. Scénographie et construction Laurent Cadilhac. Administration
de production Bruno Sébag. Production déléguée Et Compagnie. Production associée l’Insomniaque Cie.
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M COMME MÉLIÈS
Élise Vigier / Marcia Di Fonzo Bo
ma 28
AVRIL
19:00

me 29
AVRIL
10:00
19:00

je 30
AVRIL
10:00

Vibrant hommage à l’un des pionniers du cinéma, M comme Méliès nous plonge dans l’époque folle et troublée qui
a donné naissance au Septième Art. Un grand et foisonnant spectacle dans lequel le féérique côtoie le burlesque
pour nous donner à voir comment l’art se fabrique.

©Tristan Jeanne-Valès

Georges Méliès, avant d’être le génial cinéaste et truqueur que l’on connaît, était prestidigitateur de profession.
Au cours des dernières années du XIXe siècle, il imagina et testa bon nombre d’effets et de trucages, d’abord pour
le théâtre et le cabaret, puis pour le cinéma encore balbutiant qu’il a découvert lors de la première projection
publique donnée par les frères Lumière.
S’inspirant des films, écrits et entretiens de l’auteur du Voyage dans la lune, Élise Vigier et Marcial Di Fonzo Bo
signent ici leur première création pour le jeune public. Au plateau, cinq comédiens issus de l’École de la Comédie
de Saint-Étienne se transforment sans cesse, apparaissant et disparaissant comme par magie. Ils jouent du
piano, manipulent des marionnettes, dansent ou chantent avec une incroyable énergie. Par un jeu de machinerie,
de construction et déconstruction, la scène se transforme tour à tour en cabaret, en plateau de tournage, en salle
de projection. Tout est fait pour rappeler que le cinéma comme le théâtre est artisanat, et que le génial inventeur
des effets spéciaux a tout donné à la création d’instants de grâce saisis par la pellicule.
« Le nouveau spectacle d’Élise Vigier et Marcial Di Fonzo Bo est un enchantement. Mettre en scène le cinéma,
quel culot ! Le résultat c’est la fête du théâtre, le théâtre en fête, la joie de reconnaître la dette que le cinéma a
vis-à-vis de la scène, des scènes qui existaient avant lui. Pour des enfants : grands et petits. » Mediapart

À partir de films et écrits de Georges Méliès. Mise en scène Élise Vigier, Marcial Di Fonzo Bo. Avec Arthur Amard, Lou Chrétien-Février ou Fatou Malsert, Alicia Devidal, Simon Terrenoire,
Elsa Verdon. Avec les voix de Étienne Bonhomme et Louison Teruel. Décor Marcial Di Fonzo Bo, Élise Vigier, Patrick Demière, Alexis Claire, Catherine Rankl. Musique originale Étienne
Bonhomme. Bruitages Sophie BissAntz. Costumes Pierre Canitrot. Perruques et maquillages Cécile Kretschmar. Marionnettes Luis Enrique Gomez Bastias. Conseillers magie Philippe
Beau et Hugues Protat. Assistante mise en scène Marianne Cousin. Régie principale David Marain. Régie plateau Alexis Claire, Thomas Nicolle. Régie lumières Martin Teruel, Davide
Riccardi. Régie son Baptiste Galais. Régie costumes Maud Dufour. Construction par les ateliers de la Comédie de Caen. Production Comédie de Caen-CDN de Normandie.

