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Nous choisissons d’intituler notre projet 
d’éducation artistique et culturelle EN JEU parce 
que la mise en place des Parcours d’Éducation 
Artistique et Culturelle (PEAC) a, selon nous, pour 
enjeu de participer à l’éveil culturel, émotionnel 
et citoyen.
À travers eux, nous souhaitons faire résonner 
le projet des Quinconces et L’Espal sur notre 
territoire et particulièrement au sein des 
établissements scolaires et spécialisés qui 
s’engageront à nos côtés.

Nous souhaitons faire des PEAC des parcours 
qui offrent à chaque jeune des occasions 

• de RENCONTRER des artistes, des 
créations, des lieux culturels 

• d’EXPÉRIMENTER des pratiques 
artistiques 

• de PARTAGER des sensations, des 
réflexions 

• de S’APPROPRIER des questionnements, 
des connaissances pour CRÉER des pensées et 
des gestes nouveaux

Dans la continuité de l’année précédente, nous 
vous proposons de construire, pour cette nouvelle 
saison, des parcours qui nous feront penser 
ensemble, avec les jeunes, les questionnements 
sociétaux qui structurent notre programmation.

Les PEAC se déploieront en 4 thématiques :
• ALTÉRITÉ 
• LES INSPIRANTES 
• LA BIENNALE DU SON
• VIVANT(S)

Ils ouvriront la possibilité d’associer les pratiques 
et rencontres artistiques à un questionnement 
philosophique et citoyen.

• ALTÉRITÉ et LES INSPIRANTES 
observeront et interrogeront nos relations à 
l’Autre dans toutes les nuances et complexité 
que peut contenir ce mot  

• LA BIENNALE DU SON permettra de 
prendre le temps de sentir, entendre, écouter 
des sons issus de musique électro-acoustique

• VIVANT(S) explorera et questionnera nos 
rapports à l’écologie, la nature, les animaux…

Les PEAC seront des manières de penser 
joyeusement notre monde, son devenir et 
nos devenirs ensemble en s’appuyant sur la 
rencontre avec une œuvre d’art.

Malgré le contexte, nos réflexions autour de la 
constitution d’une TRIBU, comme un «  porte-
drapeau » de la Scène nationale, se sont 
poursuivies et notre engagement avec et vers la 
jeunesse continue. Cet engagement sera le plus 
visible au moment de la 6e édition du festival  
EN JEU ! qui prendra une forme nouvelle, en 
proposant une programmation dans nos murs 
et hors les murs. Mais il se tissera aussi tout au 
long de la saison par la mise en place de ces 
PEAC auxquels seront associés des artistes 
pluridisciplinaires et des médiateur·rice·s 
pour apporter des ressources poétiques, 
philosophiques et citoyennes afin d’inventer, de 
créer et de toujours faire résonner et raisonner 
plus loin la poésie.

NOTE  D’INTENTION
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Pour l’équipe de la Scène Nationale, la 
constitution de LA TRIBU sera l’occasion 
de rencontrer la jeunesse en dehors des 
établissements scolaires pour penser avec elle à 
l’ouverture de nos lieux de théâtre, pour inventer 
ensemble des manières de faire résonner l’art 
auprès des jeunes. Avec le rêve, à terme, que 
LA TRIBU devienne un « porte drapeau » de la 
Scène nationale.

Concrètement, LA TRIBU, ce sera un groupe 
de jeunes entre 15 et 18 ans qui aura un accès 
privilégié à la Scène Nationale. Les membres 
de LA TRIBU pourront voir des spectacles  ; 
visiter les lieux ; rencontrer le personnel 
permanent de la Scène Nationale et les artistes 
programmés ; participer à des ateliers de 
pratiques artistiques (théâtre, danse, écriture…) 
en lien avec notre programmation et les artistes 
du Grand Ensemble.

Guidé·e·s par les artistes de la comédienne 
Delphine Aranega, par Céline Guinot 
(responsable du Pôle Public) et Aurélie Armellini 
(médiatrice artistique de l’association Les 
araignées philosophes et membre du Grand 
Ensemble), les jeunes seraient accompagné·e·s 
à penser et écrire le projet de LA TRIBU pour 
faire se rencontrer nos rêves et les leurs.

Pour constituer le groupe, parler de ce projet, 
nous avons besoin de relais en contact quotidien 
avec les jeunes. Alors, cheres enseignantes et 
chères enseignantes, si vous pouvez/voulez 
relayer l’information, on compte sur vous !

Le premier rendez-vous pour LA TRIBU aura 
lieu pendant le week-end hip-hop, le samedi 17 
octobre.

Pour la suite, nous avons quelques idées, mais 
nous aimerions écrire notre programme avec les
jeunes.

Une autre information importante : 
C’est gratuit !

Et pour plus d’informations, c’est ici : 
celine.guinot@quinconces-espal.com

Les araignées philosophes
www.araigneesphilosophes.com

LA  TRIBU
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Les parcours de la saison 21-22 ont été pensés 
en complicité avec l’association Les araignées 
philosophes. Les spectacles et expositions 
présentés dans ce document ne représentent pas 
l’ensemble de notre programmation.

Pour renforcer la résonance philosophique et 
citoyenne de chaque œuvre et stimuler la pensée 
collective, chaque parcours s’ouvrira par une 
formation ouverte à tous les enseignant·e·s. 
Elle permettra la remise d’outils pour engager 
d’une part, une réflexion autour de la thématique 
choisie ; d’autre part, la rencontre avec une pratique 
artistique. Un mur virtuel, Padlet, sera présenté 
pendant cette formation et mis en ligne pour 
faciliter le partage de ressources, d’expériences et 
d’informations pratiques tout au long des parcours.

En complément des ateliers de pratiques 
artistiques, il sera également possible d’accueillir 
un médiateur·rice des Quinconces et L’Espal pour 
accompagner et guider les réflexions.

LES MERCREDIS DE FORMATION
•  mercredi 29 septembre (horaire à préciser)
• mardi 9 et mercredi 10 novembre pour le 

Festival EN JEU ! (horaire à préciser)

NB   les spectacles suivis de ce symbole * sont 
programmés uniquement hors temps scolaire.

PARCOURS  1 
ALTÉRITÉ    p 4

PARCOURS  2
LES INSPIRANTES   p 11

PARCOURS  3
BIENNALE DU SON   p 14

PARCOURS  4
VIVANT(S)    p 16

PARCOURS  5
FESTIVAL EN JEU !   p 23

INFOS PRATIQUES   
FAQ     p 25
TARIFS    p 26
CONTACTS    p 27

ANNEXES   
BIOS DES ARTISTES   p 28
BRÈVES DES SPECTACLES  p 31

LES  PARCOURS  DE  LA  SAISON  21 | 22
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C’EST QUOI ?
Ce parcours sera l’occasion de déplier un 
questionnement avec les corps et/ou avec les 
mots, autour de l’Autre. 
Qui est l’Autre ? Qui est celui ou celle qui n’est 
pas moi, qui est différent·e de moi, celui ou 
celle qui m’est étranger·ère ? Est-ce que L’Autre 
regarde, sent, perçoit comme moi ? 
Qu’est-ce qui me relie à l’Autre ?

Explorer la thématique de l’Autre permettra 
de rencontrer d’autres manières de vivre et 
façons de penser, de questionner les normes, 
les différences et d’observer les liens que nous 
tissons et détissons pour être dans ce monde 
seul·e·s et ensemble.

COMMENT ?
• Une formation à destination des 

enseignant·e·s pour s’approprier de manière 
ludique et réflexive la thématique

• Un spectacle et/ou une exposition 
obligatoire, fléchée par l’équipe de médiation

• Un accompagnement à la réflexion, un 
apport de connaissances via l’outil numérique 
Padlet et/ou en présence des médiateur·rice·s 
de l’équipe autour de la thématique questionnée

• Des ateliers de pratique artistique

Ce PEAC se décline en parcours définis 
selon la pratique artistique et les âges des 
participant·e·s.

PARCOURS
ALTÉRITÉ

1
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LE PETIT VOYAGE

POUR QUI ?
LES ENFANTS À PARTIR DE 
5 ANS / GS ET CP

VOIR ET RENCONTRER
Spectacle obligatoire : 
◆ LE PETIT VOYAGE 
DANSE
THOMAS LEBRUN
CCN DE TOURS

PRATIQUER
Ateliers avec Léna Ferrufino ou 
Pauline Yvard, danseuses

CONSEILS POUR COMPLÉTER LE 
PARCOURS PAR UN SPECTACLE 
ET/OU UNE EXPOSITION
◆ LE COMPLEXE DU PINGOUIN
MARIONNETTES
CIE MOUTON CARRÉ

◆ GEOFFROY PITHON
ARTS VISUELS

EN CLASSE

POUR QUI ?
LES ENFANTS ENTRE 7 ET 11 
ANS / DU CE1 À LA 6e

VOIR ET RENCONTRER
Spectacle obligatoire participatif : 
◆ EN CLASSE
DANSE
CIE A.I.M.E JULIE NIOCHE

PRATIQUER
• Ateliers avec les danseur·se·s 

de la compagnie A.I.M.E
• Correspondance prépa-

ratoire entre les classes et la 
compagnie A.I.M.E

CONSEILS POUR COMPLÉTER LE 
PARCOURS PAR DES SPECTACLES 
ET/OU UNE EXPOSITION
À PARTIR DE 7 ANS / CE1

◆ GEOFFROY PITHON
ARTS VISUELS

◆ LE PLUS LONG VOYAGE
DANSE
THOMAS LEBRUN, CCN DE TOURS

◆ DIOTIME ET LES LIONS
DANSE, CHANT, ARTS VISUELS
MYLÈNE BENOÎT 
MAGDA KACHOUCHE
CIE CONTOUR PROGRESSIF

◆ M.A.I.S.O.N
CIRQUE
CIE SCOM

À PARTIR DE 9 ANS / CM1

◆ UN FURIEUX DÉSIR 
DE BONHEUR
DANSE, THÉÂTRE
CATHERINE VERLAGUET
OLIVIER LETELLIER
THÉÂTRE DU PHARE

◆ NORMALITO
THÉÂTRE
PAULINES SALES
VINCENT GARANGER
CIE À L’ENVI

◆ L’ENDORMI
THÉÂTRE ET RAP
SYLVAIN LEVEY
MARC NAMMOUR
ESTELLE SAVASTA
CIE HIPPOLYTE A MAL AU CŒUR

PARCOURS ALTÉRITÉ
DANSE
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UN FURIEUX DÉSIR 
DE BONHEUR  
POUR QUI ?
LES JEUNES À PARTIR DE 12 
ANS / 5e

VOIR ET RENCONTRER
Spectacle obligatoire : 
◆ UN FURIEUX DÉSIR 
DE BONHEUR
DANSE, THÉÂTRE
CATHERINE VERLAGUET
OLIVIER LETELLIER
THÉÂTRE DU PHARE

PRATIQUER
Ateliers avec le chorégraphe 
Sylvère Lamotte

CONSEILS POUR COMPLÉTER LE 
PARCOURS PAR DES SPECTACLES 
ET/OU UNE EXPOSITION

◆ GEOFFROY PITHON
ARTS VISUELS

◆ LE TOUR DU MONDE *
DANSE
THOMAS LEBRUN
CCN DE TOURS

◆ L’ENDORMI
 THÉÂTRE ET RAP
SYLVAIN LEVEY
MARC NAMMOUR
ESTELLE SAVASTA
CIE HIPPOLYTE A MAL AU CŒUR

◆ ANARCHY*, 
L’HARMONIE DU DÉSORDRE
DANSE
PIERRE BOLO
ANNABELLE LOISEAU 
CIE CHUTE LIBRE  

À PARTIR DE 13 ANS / 4e

◆ NE PAS FINIR COMME 
ROMÉO ET JULIETTE
THÉÂTRE ET CINÉMA
LA CORDONNERIE

◆ AUX ÉCLATS*
THÉÂTRE ET DANSE
CIE NATHALIE BÉASSE

◆ PEOPLE UNITED*
DANSE
CLDN JOANNE LEIGHTON
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NORMALITO
POUR QUI ?
LES ENFANTS ENTRE 9 ET 
12 ANS / DU CM1 À LA 5e

VOIR ET RENCONTRER
Spectacle obligatoire :
◆ NORMALITO
THÉÂTRE
PAULINES SALES
VINCENT GARANGER 
CIE À L’ENVI

PRATIQUER
Ateliers d’écriture et/ou de mise 
en voix avec l’autrice Pauline 
Sales

CONSEILS POUR COMPLÉTER LE 
PARCOURS PAR DES SPECTACLES 
OU UNE EXPOSITION

JUSQU’À 10 ANS /
CM UNIQUEMENT

◆ M.A.I.S.O.N
CIRQUE
CIE SCOM

POUR TOUTES ET TOUS

◆ GEOFFROY PITHON
ARTS VISUELS

◆ LE PLUS LONG VOYAGE
DANSE
THOMAS LEBRUN
CCN DE TOURS

◆ DIOTIME ET LES LIONS
DANSE, CHANT, ARTS VISUELS
MYLÈNE BENOÎT
MAGDA KACHOUCHE
CIE CONTOUR PROGRESSIF

◆ L’ENDORMI
THÉÂTRE ET RAP
SYLVAIN LEVEY
MARC NAMMOUR
ESTELLE SAVASTA 
CIE HIPPOLYTE A MAL AU CŒUR

◆ UN FURIEUX DÉSIR 
DE BONHEUR
DANSE, THÉÂTRE
CATHERINE VERLAGUET
OLIVIER LETELLIER
THÉÂTRE DU PHARE

À PARTIR DE 11 ANS / 6e

◆ LE TOUR DU MONDE *
DANSE
THOMAS LEBRUN
CCN DE TOURS

L’ENDORMI
POUR QUI ?
LES JEUNES ENTRE 11 ANS 
ET 15 ANS COLLÈGES, 
CFA ET MFR

VOIR ET RENCONTRER
Spectacle obligatoire : 
◆ L’ENDORMI
THÉÂTRE ET RAP
SYLVAIN LEVEY
MARC NAMMOUR
ESTELLE SAVASTA 
CIE HIPPOLYTE A MAL AU CŒUR

PRATIQUER
Ateliers d’écriture et/ou de rap 
avec l’auteur Sylvain Levey et le 
rappeur Marc Nammour

CONSEILS POUR COMPLÉTER LE 
PARCOURS PAR DES SPECTACLES 
ET/OU UNE EXPOSITION

À PARTIR DE 11 ANS / 6e

◆ GEOFFROY PITHON
ARTS VISUELS

PARCOURS ALTÉRITÉ
ÉCRITURE - THÉÂTRE
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◆ NORMALITO
THÉÂTRE
PAULINES SALES
VINCENT GARANGER 
CIE À L’ENVI

◆ LE TOUR DU MONDE *
DANSE
THOMAS LEBRUN
CCN DE TOURS

◆ UN FURIEUX DÉSIR 
DE BONHEUR
DANSE, THÉÂTRE
CATHERINE VERLAGUET
OLIVIER LETELLIER
THÉÂTRE DU PHARE

◆ ANARCHY*, 
L’HARMONIE DU DÉSORDRE
DANSE
PIERRE BOLO
ANNABELLE LOISEAU 
CIE CHUTE LIBRE

À PARTIR DE 13 ANS / 4e

◆ KERY JAMES*
RAP

◆ NE PAS FINIR COMME 
ROMÉO ET JULIETTE
THÉÂTRE ET CINÉMA
LA CORDONNERIE

◆ IMPECCABLE
THÉÂTRE
MARIETTE NAVARRO
FRANÇOIS RANCILLAC
THÉÂTRE SUR PAROLES

◆ ROOM WITH A VIEW*
DANSE
RONE
(LA)HORDE
BALLET NATIONAL DE MARSEILLE

◆ FA-7 / WEEKEND HIP HOP*
EN NOVEMBRE
CIE AMALA DIANOR
CIE LEÏLA KA
CIE GABRIEL UM
CIE DAVID DROUARD

À PARTIR DE 15 ANS /
CFA ET MFR

◆ NOUS, DANS LE DÉSORDRE*
THÉÂTRE
ESTELLE SAVASTA
CIE HIPPOLYTE A MAL AU CŒUR

◆ BORDERLINES 
INVESTIGATION(S) #1*
THÉÂTRE
FRÉDÉRIC FERRER
CIE VERTICAL DÉTOUR

◆ CANDIDE*
THÉÂTRE
VOLTAIRE
ARNAUD MEUNIER
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LE COMPLEXE 
DU PINGOUIN
POUR QUI ?
LES ENFANTS ENTRE 3 ET 6 
ANS / DE LA PS AU CP

VOIR ET RENCONTRER
Spectacle obligatoire :

◆ LE COMPLEXE DU PINGOUIN
MARIONNETTES
CIE MOUTON CARRÉ

PRATIQUER
Ateliers audiovisuels avec Catherine 
Caillère, Benoît Labourdette ou 
Catherine Mary-Houdin

CONSEILS POUR COMPLÉTER LE 
PARCOURS PAR DES SPECTACLES 
ET/OU UNE EXPOSITION

◆ LES PETITS POISSONS
THÉÂTRE D’OBJET
CIE TOUTITO TEATRO

◆ LE PETIT VOYAGE
DANSE
THOMAS LEBRUN
CCN DE TOURS

RUE D’ORCHAMPT
POUR QUI ?
À PARTIR DE 7 ANS / CE1 

VOIR ET RENCONTRER
Spectacle obligatoire :

◆ RUE D’ORCHAMPT
THÉÂTRE ET CINÉMA
GROUPE ZUR

PRATIQUER
Ateliers audiovisuels avec Catherine 
Caillère, Benoît Labourdette ou 
Catherine Mary-Houdin

CONSEILS POUR COMPLÉTER LE 
PARCOURS PAR DES SPECTACLES 
ET/OU UNE EXPOSITION

À PARTIR DE 7 ANS / CE1

◆ LE PLUS LONG VOYAGE 
DANSE
THOMAS LEBRUN | CCN DE TOURS

◆ DIOTIME ET LES LIONS
DANSE, CHANT, ARTS VISUELS
MYLÈNE BENOÎT
MAGDA KACHOUCHE
CIE CONTOUR PROGRESSIF

◆ M.A.I.S.O.N
CIRQUE
CIE SCOM

À PARTIR DE 9 ANS / CM1

◆ UN FURIEUX DÉSIR 
DE BONHEUR
DANSE, THÉÂTRE
CATHERINE VERLAGUET
OLIVIER LETELLIER
THÉÂTRE DU PHARE

◆ NORMALITO
THÉÂTRE
PAULINES SALES
VINCENT GARANGER
CIE À L’ENVI

◆ L’ENDORMI
THÉÂTRE ET RAP
SYLVAIN LEVEY
MARC NAMMOUR
ESTELLE SAVASTA
CIE HIPPOLYTE A MAL AU CŒUR

PARCOURS ALTÉRITÉ
CINÉMA
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NE PAS FINIR COMME 
ROMÉO ET JULIETTE
POUR QUI ?
LES JEUNES À PARTIR DE 12 
ANS / 5e

VOIR ET RENCONTRER
Spectacle obligatoire :

◆ NE PAS FINIR COMME 
ROMÉO ET JULIETTE
THÉÂTRE ET CINÉMA
CIE LA CORDONNERIE

PRATIQUER
Ateliers audiovisuels avec 
Jérémy Justice

CONSEILS POUR COMPLÉTER LE 
PARCOURS PAR DES SPECTACLES 
ET/OU UNE EXPOSITION

À PARTIR DE 13 ANS / 4e

◆ IMPECCABLE
THÉÂTRE
MARIETTE NAVARRO
FRANÇOIS RANCILLAC THÉÂTRE 
SUR PAROLES

À PARTIR DE 14 ANS / 3e

◆ WOMEN AT WORK
EXPO VIDÉO

◆ LE SILENCE ET LA PEUR* 
THÉÂTRE
DAVID GESELSON

Pour tous ces parcours 
ALTÉRITÉ, les classes qui 
souhaitent articuler leur PEAC 
autour de la pratique plastique 
pourront mettre en place des 
ateliers en lien avec l’exposition 
de Geoffroy Pithon. 
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C’EST QUOI ?
Ce parcours sera l’occasion de questionner la 
place des femmes dans notre société, le devenir 
femme ou le devenir soi de chacun·e.
Qui sont ces femmes qui nous ont inspiré·e·s, 
qui nous inspirent, qui nous inspireront ? 
C’est quoi être femme aujourd’hui ? 
Ça veut dire quoi sororité ? 
C’est le féminin de fraternité ? 
Et les hommes dans tout ça ?

COMMENT ?
• Une formation à destination des 

enseignant·e·s pour s’approprier de manière 
ludique et réflexive la thématique

• Un spectacle et/ou une exposition 
obligatoire, fléché par l’équipe de médiation

• Un accompagnement à la réflexion, un 
apport de connaissances via l’outil numérique 
Padlet et/ou en présence des médiateur·rice·s 
de l’équipe autour de la thématique questionnée

• Des ateliers de pratique artistique

Ce PEAC se décline en parcours définis 
selon la pratique artistique et les âges des 
participant·e·s.

PARCOURS
LES  INSPIRANTES

2
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WO-MAN

POUR QUI ?
LES JEUNES À PARTIR DE 14 
ANS / À PARTIR DE LA 3e

VOIR ET RENCONTRER
Spectacle obligatoire : 
◆ WO-MAN* 
DANSE
CIE AMALA DIANOR

PRATIQUER
Ateliers avec les danseur·ses de 
la Cie d’Amala Dianor

CONSEILS POUR COMPLÉTER LE 
PARCOURS PAR UN SPECTACLE 
ET/OU UNE EXPOSITION
À PARTIR DE 14 ANS / 3e

◆ UN FURIEUX DÉSIR 
DE BONHEUR
DANSE, THÉÂTRE
CATHERINE VERLAGUET
OLIVIER LETELLIER
THÉÂTRE DU PHARE

◆ LE SILENCE ET LA PEUR* 
THÉÂTRE
DAVID GESELSON

À PARTIR DE 15 ANS / 2nde

◆ PODE SER*
DANSE
CIE LEÏLA KA

◆ MÛ*
DANSE
CIE DAVID DROUARD

◆ MASCARADES*
DANSE
CIE LOLA GATT
BETTY TCHOMANGA

◆ NIJINSKA, VOILÀ LA FEMME*
DANSE
CIE LES PORTEURS D’OMBRE
DOMINIQUE BRUN

◆ POUR AUTRUI*
THÉÂTRE
PAULINE BUREAU
CIE LA PART DES ANGES

◆ VIRIL*
THÉÂTRE ET MUSIQUE
DAVID BOBÉE
CDN DE ROUEN

◆ LES FEMMES DE LA MAISON*
THÉÂTRE
PAULINE SALES / CIE À L’ENVI

◆ UMWELT*
DANSE
CIE MAGUY MARIN

◆ Y ALLER VOIR DE PLUS PRÈS*
DANSE
CIE MAGUY MARIN
 
◆ WOMEN AT WORK - 
UNDER CONSTRUCTION 
EXPOSITION 
AVEC LE FONDS RÉGIONAL 
D’ART CONTEMPORAIN DES 
PAYS DE LA LOIRE

À PARTIR DE 17 ANS /
TERMINALE 

◆ LA TRILOGIE DES CONTES 
IMMORAUX (POUR EUROPE)*
DANSE 
PHIA MÉNARD
JEAN-LUC BEAUJAULT
CIE NON NOVA

◆ DICKLOVE*
CIRQUE
SANDRINE JUGLAIR

PARCOURS LES INSPIRANTES
DANSE
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POUR QUI ?
À PARTIR DE 15 ANS / 2nde

VOIR ET RENCONTRER
Spectacles obligatoires : 

◆ POUR AUTRUI* 
THÉÂTRE
PAULINE BUREAU
CIE LA PART DES ANGES 

+ Ouverture de résidence de 
◆ DRAG YOU*
MAGALI MOUGEL
CÉCILE BACKÈS

PRATIQUER
Ateliers d’écriture avec Magali 
Mougel

CONSEILS POUR COMPLÉTER LE 
PARCOURS PAR UN SPECTACLE 
ET/OU UNE EXPOSITION
◆ WOMEN AT WORK - 
UNDER CONSTRUCTION
EXPOSITION - ARTS VISUELS
AVEC LE FONDS RÉGIONAL 
D’ART CONTEMPORAIN DES 
PAYS DE LA LOIRE

◆ VIRIL*
THÉÂTRE ET MUSIQUE
DAVID BOBÉE
CDN DE ROUEN

◆ LES FEMMES DE LA MAISON*
THÉÂTRE
PAULINE SALES / CIE À L’ENVI

◆ WO-MAN* 
DANSE
CIE AMALA DIANOR

◆ PODE SER*
DANSE
CIE LEÏLA KA

◆ LE SILENCE ET LA PEUR* 
THÉÂTRE
DAVID GESELSON

◆ MASCARADES*
DANSE
CIE LOLA GATT
BETTY TCHOMANGA

◆ NIJINSKA, VOILÀ LA FEMME*
DANSE
CIE LES PORTEURS D’OMBRE
DOMINIQUE BRUN

◆ NYX*
CIRQUE
FABRICE MELQUIOT
CIE LE CENTAURE

◆ DES GARS DE L’OUEST*
THÉÂTRE
HERVÉ GUILLOTEAU
GROSSE THÉÂTRE
 
◆ À LA CARABINE 
THÉÂTRE 
PAULINE PEYRADE
ANNE THÉRON

À PARTIR DE 17 ANS /
TERMINALE 

◆ LA TRILOGIE DES CONTES 
IMMORAUX (POUR EUROPE)*
DANSE 
PHIA MÉNARD
JEAN-LUC BEAUJAULT
CIE NON NOVA

◆ DICKLOVE*
CIRQUE
SANDRINE JUGLAIR

PARCOURS LES INSPIRANTES
ÉCRITURE-THÉÂTRE
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C’EST QUOI ?
Ce parcours sera l’occasion d’explorer le son et 
la voix. C’est quoi un son ? 
C’est quoi une musique ? 
Qu’est-ce que ça veut dire entendre ? 
C’est la même chose qu’écouter ? 
Et… quand je parle ou quand je chante, comment 
fonctionne ma voix ? 
Prendre le temps d’entendre, d’écouter des sons 
et des musiques, prendre le temps d’observer 
nos voix, sont aussi des manières sensibles de 
se découvrir, de s’intéresser (et d’accéder) à soi, 
aux autres et au monde.

COMMENT ?
• Une formation à destination des 

enseignant·e·s pour s’approprier de manière 
ludique et réflexive la thématique

• Un spectacle obligatoire, fléché par 
l’équipe de médiation

• Un accompagnement à la réflexion, un 
apport de connaissances via l’outil numérique 
Padlet et/ou en présence des médiateur·rice·s 
de l’équipe autour de la thématique questionnée

PARCOURS
BIENNALE DU SON / MAZETTE / CRÉATION SONORE

3
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POUR QUI ?
LES JEUNES DE 9 À 12 ANS / 
DU CM1 À LA 5e

VOIR ET RENCONTRER
Spectacle obligatoire : 

◆ MAZETTE !
MUSIQUE
CIE INOUÏE

PRATIQUER
• un concert-performance 

de Cécile Maisonhaute et 
Catherine Exbrayat qui mêle 
chants et musique électro-
acoustique 

• un atelier participatif 
créer une carte postale sonore, 
musicaliser un poème, jouer 
avec sa voix et explorer le 
chant…

• un massage sonore

CONSEILS  POUR  COMPLÉTER LE 
PARCOURS PAR DES SPECTACLES  
◆ SERGEÏ*
CONCERT
LUCIE ANTUNÉS

◆ TERIAKI*
CONCERT ET 
INSTALLATIONS SONORES
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C’EST QUOI ?
Ce parcours sera l’occasion de questionner 
avec les jeunes le devenir de l’humanité, les 
changements climatiques, les bouleversements 
écologiques et civilisationnels que nous vivons ; 
de revenir aussi sur tous ces liens invisibles que 
nous tissons avec nos ancêtres, les animaux, les 
plantes, les astres… 
Qu’est-ce qui nous lie au monde et plus 
largement à l’univers ? 
Comment entretenir ces liens invisibles ? 
Comment se placer et se déplacer dans ce 
monde, en prêtant attention au(x) vivant(s) ? 
Comment éveiller nos relations au monde vivant ?

COMMENT ?
• Une formation à destination des 

enseignant·e·s pour s’approprier de manière 
ludique et réflexive la thématique

• Un spectacle et/ou une exposition 
obligatoire, fléché par l’équipe de médiation

• Un accompagnement à la réflexion, un 
apport de connaissances via l’outil numérique 
Padlet et/ou en présence des médiateur·rice·s 
de l’équipe autour de la thématique questionnée

• Des ateliers de pratique artistique

Ce PEAC se décline en parcours définis selon la 
pratique artistique et les âges des participant·e·s.

PARCOURS
VIVANT(S)

4
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POUR QUI ?
À PARTIR DE 3 ANS / 
PS-GS

VOIR ET RENCONTRER
Exposition obligatoire :

◆ THÉO MASSOULIER
ARTS VISUELS

Spectacle obligatoire :

◆ LES PETITS POISSONS
THÉÂTRE D’OBJET
CIE TOUITTO TEATRO

PRATIQUER
Ateliers d’arts plastiques avec la 
plasticienne Amal Tali

CONSEILS POUR COMPLÉTER LE 
PARCOURS PAR DES SPECTACLES 
ET/OU UNE EXPOSITION

◆ LE COMPLEXE DU PINGOUIN
MARIONNETTES
CIE MOUTON CARRÉ

◆ LE PETIT VOYAGE
DANSE
THOMAS LEBRUN
CCN DE TOURS

PARCOURS VIVANT(S)
ARTS PLASTIQUES
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POUR QUI ?
DE 6 À 11 ANS / 
DU CP AU CM2

VOIR ET RENCONTRER
Exposition obligatoire :

◆ THÉO MASSOULIER
ARTS VISUELS

Spectacle obligatoire :

◆ HISTOIRE DE FOUILLES
THÉÂTRE
DAVID WHAL

PRATIQUER
Ateliers d’arts plastiques avec la 
plasticienne Amal Tali

CONSEILS POUR COMPLÉTER LE 
PARCOURS PAR DES SPECTACLES 
ET/OU UNE EXPOSITION

À PARTIR DE 7 ANS / CE1

◆ LE PLUS LONG VOYAGE 
DANSE
THOMAS LEBRUN | CCN DE TOURS

À PARTIR DE 9 ANS / CM1

◆ MARS 2037*
COMÉDIE MUSICALE
PIERRE GUILLOIS
CIE LE FILS DU GRAND RÉSEAU

◆ ANARCHY, 
 L’HARMONIE DU DÉSORDRE*
DANSE
PIERRE BOLO
ANNABELLE LOISEAU 
CIE CHUTE LIBRE  

◆ FALAISE
CIRQUE
BARO D’EVEL
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POUR QUI ?
À PARTIR DE 11-12 ANS / 
6e-5e

VOIR ET RENCONTRER
Exposition obligatoire :

◆ THÉO MASSOULIER
ARTS VISUELS

Spectacle obligatoire :

◆ DIOTIME ET LES LIONS
DANSE, CHANT, ARTS VISUELS
MYLÈNE BENOÎT 
MAGDA KACHOUCHE
CIE CONTOUR PROGRESSIF

PRATIQUER
Ateliers d’arts plastiques avec la 
plasticienne Amal Tali

CONSEILS POUR COMPLÉTER LE 
PARCOURS PAR DES SPECTACLES 
ET/OU UNE EXPOSITION

À PARTIR DE 11 ANS / 6e

◆ LES HAUTS PLATEAUX*
CIRQUE
CIE MPTA
MATHURIN BOLZE
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POUR QUI ?
À PARTIR DE 13 ANS /
4e-3e

VOIR ET RENCONTRER
Exposition obligatoire :

◆ THÉO MASSOULIER
ARTS VISUELS

Spectacle obligatoire :

◆ AUX PLUS ADULTES 
QUE NOUS
THÉÂTRE
SAMUEL GALLET
BERTRAND CAUCHOIS
ET ALORS CIE !

PRATIQUER
Ateliers d’arts plastiques avec la 
plasticienne Amal Tali

CONSEILS POUR COMPLÉTER LE 
PARCOURS PAR DES SPECTACLES 
ET/OU UNE EXPOSITION

À PARTIR DE 13 ANS / 4e

◆ ZUGZWANG*
CIRQUE
GALACTIK ENSEMBLE

À PARTIR DE 14 ANS / 3e

◆ BORDERLINES 
INVESTIGATION(S) #1*
THÉÂTRE
FRÉDÉRIC FERRER
CIE VERTICAL DÉTOUR
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POUR QUI ?
À PARTIR DE 15 ANS / 
LYCÉE

VOIR ET RENCONTRER
Exposition obligatoire :

◆ THÉO MASSOULIER
ARTS VISUELS

Spectacle obligatoire :

◆ DE LA MORUE*
THÉÂTRE
FRÉDÉRIC FERRER
CIE VERTICAL DÉTOUR

PRATIQUER
Ateliers d’arts plastiques avec la 
plasticienne Amal Tali

CONSEILS POUR COMPLÉTER LE 
PARCOURS PAR DES SPECTACLES 
ET/OU UNE EXPOSITION

À PARTIR DE 15 ANS / 2nde

◆ CANDIDE*
THÉÂTRE
VOLTAIRE
ARNAUD MEUNIER

◆ LA VIE DE GALILÉE*
THÉÂTRE
BERTOLT BRECHT
CLAUDIA STAVISKY

◆ ROOM WITH A VIEW*
DANSE
RONE
(LA)HORDE
BALLET NATIONAL DE MARSEILLE

À PARTIR DE 17 ANS / 
TERMINALE

◆ LA TRILOGIE DES CONTES 
IMMORAUX (POUR EUROPE)*
DANSE 
PHIA MÉNARD
JEAN-LUC BEAUJAULT
CIE NON NOVA

◆ BACHELARD QUARTET*
MUSIQUE
NOÉMI BOUTIN
PIERRE MEUNIER
CIE FROTTER FRAPPER

◆ UN HOMME DEBOUT *
DANSE
CIE MARIE LENFANT
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POUR QUI ?
À PARTIR DE 13 ANS / 4e

VOIR ET RENCONTRER

Spectacle obligatoire :
◆ AUX PLUS ADULTES 
QUE NOUS
THÉÂTRE
SAMUEL GALLET
BERTRAND CAUCHOIS
ET ALORS CIE !

PRATIQUER
Ateliers d’écriture, théâtre et/ou 
mise en voix avec les artistes de 
la compagnie Et Alors ! et l’auteur 
Samuel Gallet

CONSEILS POUR COMPLÉTER LE 
PARCOURS PAR DES SPECTACLES 
ET/OU UNE EXPOSITION

◆ THÉO MASSOULIER
EXPOSITION

◆ MARS 2037*
COMÉDIE MUSICALE
PIERRE GUILLOIS
CIE LE FILS DU GRAND RÉSEAU

◆ ANARCHY*, 
L’HARMONIE DU DÉSORDRE
DANSE
PIERRE BOLO
ANNABELLE LOISEAU 
CIE CHUTE LIBRE  

◆ IMPECCABLE
THÉÂTRE
MARIETTE NAVARRO
FRANÇOIS RANCILLAC 
THÉÂTRE SUR PAROLES

À PARTIR DE 14 ANS / 3e

◆ DE LA MORUE*
THÉÂTRE
FRÉDÉRIC FERRER
CIE VERTICAL DÉTOUR

◆ BORDERLINES 
INVESTIGATION(S) #1*
THÉÂTRE
CIE VERTICAL DÉTOUR
FRÉDÉRIC FERRER

PARCOURS VIVANT(S)
ÉCRITURE-THÉÂTRE
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POUR QUI ?
Les jeunes à partir de 14 ans / à partir de la 3e 

C’EST QUOI ?
Ce festival à destination des jeunes est une « classe 
verte spectacle vivant ».
Fort de l’édition singulière de la saison précédente, 
le festival sera une combinaison entre une 
présence artistique dans les établissements 
scolaires et une présence des jeunes au Théâtre. 
Le festival continue de proposer une immersion 
dans l’activité théâtrale, en offrant aux jeunes la 
possibilité d’être spectateur·rice·s et de participer 
à des rencontres avec les artistes, des échanges 
critiques et des ateliers de pratique artistique.

C’EST QUAND ?
Du 31 janvier au 3 février 

COMMENT ?
• Une formation à destination des 

enseignant·e·s pour s’approprier de manière 
ludique et réflexive la thématique

• Des spectacles obligatoires, fléchés par 
l’équipe de médiation

• Un accompagnement à la réflexion, un 
apport de connaissances via l’outil numérique 
Padlet et/ou en présence des médiateur·rice·s 
de l’équipe autour de la thématique questionnée

• Des ateliers de pratique artistique

PARCOURS
FESTIVAL  EN JEU !  DANS  LES  CLASSES  ET  AU  THÉÂTRE

5
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POUR QUI ?
LES JEUNES À PARTIR DE 
14 ANS / À PARTIR DE LA 3e

VOIR ET RENCONTRER

◆ IMPECCABLE
THÉÂTRE
MARIETTE NAVARRO
FRANÇOIS RANCILLAC 
THÉÂTRE SUR PAROLES
DANS LES ÉTABLISSEMENTS 
SCOLAIRES À PARTIR DE LA 3e

◆ À LA CARABINE
THÉÂTRE
PAULINE PEYRADE
ANNE THÉRON 
DANS LES ÉTABLISSEMENTS 
SCOLAIRES À PARTIR DE LA 2nde

◆ NOUS, 
DANS LE DÉSORDRE*
THÉÂTRE
ESTELLE SAVASTA
CIE HIPPOLYTE A MAL AU CŒUR

◆ ANARCHY*, 
L’HARMONIE DU DÉSORDRE
DANSE
PIERRE BOLO
ANNABELLE LOISEAU 
CIE CHUTE LIBRE  

PRATIQUER
• différents ateliers de 

pratiques artistiques avec les 
artistes programmés : écriture, 
théâtre, danse

• des ateliers de réflexion, 
principalement autour de la 
thématique de la révolte
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JE SOUHAITE M’INSCRIRE À UN PEAC, 
QUE DOIS-JE FAIRE ?
Prenez contact avec un·e médiateur·rice  : 
Delphine pour les primaires, Fathi pour les 
collèges et structures spécialisées et Céline 
pour les lycées, CFA et MFR. 
À la suite des échanges, un projet sera construit 
en concertation avec votre classe et le projet 
d’établissement et fera l’objet d’une convention.

QU’EST-CE QU’UN  PADLET ?
Un Padlet est un site web (mais aussi une 
application pour téléphone ou tablette) qui 
permet de réunir différentes publications sur 
un mur virtuel collaboratif. Chacune des 5 
thématiques PEAC sera accompagnée d’un de 
ces murs-ressources, co-construit par l’équipe 
de médiation et l’association des Araignées 
philosophes. 

OÙ TROUVER LE PADLET, ET LES 
RESSOURCES DÉDIÉES, POUR CHAQUE 
PEAC ?
Les liens numériques vous permettant d’accéder 
aux différents Padlets, ainsi qu’à leurs ressources, 
vous seront transmis lors de la formation de 
septembre. Vous serez également informé·e, à 
cette même occasion, des usages possibles de 
cet outil. 

COMBIEN D’HEURES DE PRATIQUE 
ARTISTIQUE SONT PROPOSÉES ET OÙ SE 
DÉROULENT LES ATELIERS ?
Chaque parcours comptabilise 8h de pratique 
avec 1 artiste (excepté les parcours En Jeu  ! Et 
Biennale du son). Les ateliers se déroulent au 
sein de l’établissement ou aux théâtres.

LES BILLETS DES SPECTACLES SONT-ILS 
À LA CHARGE DE L’ÉTABLISSEMENT ET 
QUEL EST LE PRIX ?
Les billets ainsi que le transport en commun 
pour se rendre aux théâtres sont à la charge 
des établissements. Les visites guidées des 
expositions et des lieux sont gratuites.

INFORMATIONS  PRATIQUES
FAQ
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POUR  LES  PRIMAIRES 
SUR  ET  HORS  TEMPS  SCOLAIRE

Maternelles et élémentaires 5 €

Structures spécialisées pour enfants de 6 à 10 ans 5 €

2 accompagnateurs exonérés par classe (dont l’enseignant·e).
Au-delà, le tarif appliqué est celui des élèves. 
Les AVS bénéficient d’une place exonérée.

POUR  LES  COLLÈGES 
SUR  ET  HORS  TEMPS  SCOLAIRE

Collèges 6 €

Structures spécialisées pour enfants de 11 à 16 ans 6 €

Chèque collèges 72 pour les 3e 1 chèque d’une 
valeur de 6 € 

2 accompagnateurs exonérés par classe (dont l’enseignant·e).
Au-delà, le tarif appliqué est celui des élèves. 
Les AVS bénéficient d’une place exonérée.

POUR  LES L YCÉES 
SUR  ET  HORS  TEMPS  SCOLAIRE

Lycées, CFA, MFR, enseignement supérieur 9 €

Structures spécialisées pour adolescents
 (à partir de 16 ans) et adultes

9 €

Pass Culture Sport / coupon Festival 
(uniquement pour le Festival En Jeu !)

Pass Culture Sport / coupon sorties collectives

Accès à 1 
spectacle pour 1 
coupon, accès à 
1 à 3 spectacles 
pour le 2e coupon

2 accompagnateurs exonérés par classe, au-delà le tarif 
appliqué est celui des élèves. 
Les AVS bénéficient d’une place exonérée.

DOIS-JE D’ABORD M’INSCRIRE À UN 
PARCOURS PUIS RÉSERVER LES PLACES 
POUR  MA  CLASSE ?
En s’inscrivant dans un parcours, votre demande 
de places devient prioritaire. Nous vous invitons 
donc à prendre d’abord contact avec le 
médiateur·rice puis à réserver vos places via le 
formulaire de réservation sur le site internet.

Si je ne souhaite pas faire de parcours, puis-je 
réserver des places ?
Les réservations sont ouvertes à tous dans 
la limite des places disponibles. Elles se font 
directement sur le formulaire de réservation via 
le site internet. Elles seront traitées par ordre 
d’arrivée. Les classes suivant des parcours 
étant prioritaires.

INFORMATIONS PRATIQUES
LES TARIFS POUR LES SPECTACLES
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CHAQUE  PARCOURS  POURRA  ÊTRE 
ALIMENTÉ  À  LA  DEMANDE  PAR

• des ressources philosophiques proposées 
par Les araignées philosophes

• des dossiers pédagogiques

• d’éventuelles mises en réseau avec 
d’autres événements culturels du territoire aux 
thématiques associées

• des bords de scène pour rencontrer les 
équipes artistiques

• des visites de la Scène nationale avec 
notre équipe de médiation

• des visites d’expositions avec notre équipe 
de médiation

• des ouvertures de résidence de création

Pour la construction des parcours, contactez 
nos médiateur·rice·s.

POUR  LA  CONSTRUCTION  DES 
PARCOURS,  CONTACTEZ  NOS 
MÉDIATRICES  ET  NOTRE  MÉDIATEUR
Prenez note !! 
Nos adresses mail changent...
Celles se terminant en @lemans.fr ne 
fonctionneront bientôt plus.
Seules celles en @quinconces-espal.com 
seront valides !

Responsable du projet d’éducation artistique En Jeu !

CÉLINE  GUINOT
02 43 50 34 32
celine.guinot@quinconces-espal.com

DELPHINE  GESLOT
02 52 60 05 43
delphine.geslot@quinconces-espal.com

FATHI  LAANAYA
02 43 50 34 33
fathi.laanaya@quinconces-espal.com

INFORMATIONS PRATIQUES
CONTACTEZ-NOUS !
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AURÉLIE 
ARMELLINI*
ET LES ARAIGNÉES
PHILOSOPHES

Les araignées philosophes ont 
été fondées par Aurélie Armellini, 
médiatrice culturelle et doctorante 
en théâtre jeunesse et philosophie, 
Miren Lassus Olasagasti, comédienne 
et metteure en scène, Laurence 
Dumas, responsable administrative 
et financière pour des entreprises 
culturelles et artistiques. Autour 
d’elles, elles ont convoqué des 
personnes impliquées dans différents 
milieux professionnels pour mettre en 
place un groupe de réflexions autour 
de la médiation de l’œuvre d’art.

ET ALORS ! 
COMPAGNIE 

Et alors ! cie est une compagnie de 
théâtre implantée au Mans. Elle est 
née du trio Bertrand Cauchois, Marie 
Dissais et Louise Kervella. C’est suite 
à leur première création Vingt ans, et 
alors ! qu’ils décident de s’implanter au 
Mans et d’y installer leur compagnie. 
Ce spectacle s’est écrit autour du 
texte de l’auteur néerlandais Don 
Duyns. Leurs prochaines créations, 
Qui a tué mon père (Edouard Louis) 
et Aux plus adultes que nous (Samuel 
Gallet) verront le jour conjointement 
à la saison 2020/2021. Depuis la 
compagnie a fait de ce choix une ligne 
directrice dans son travail : porter à la 
scène des textes contemporains peu 
connus du grand public.

MAGALI 
MOUGEL*

Magali Mougel est née dans les Vos-
ges, région dans laquelle elle a choisi 
de retourner vivre. Après des études 
à l’Université de Strasbourg, ainsi 
qu’à l’ENSATT à Lyon dans le dépar-
tement Écrivain-Dramaturge, elle a 
enseigné pendant plusieurs années 
à l’Université de Strasbourg dans le 
département des Arts du spectacle 
et a été rédactrice pour le théâtre 
National de Strasbourg. Depuis 2014, 
elle a fait le choix de se consacrer 
exclusivement à l’écriture de textes 
pour le théâtre. Elle collabore avec 
différentes structures et se prête ré-
gulièrement à l’exercice de la com-
mande. Ses textes sont publiés aux 
éditions Espaces 34.

SAMUEL 
GALLET *

Samuel Gallet * écrit pour le théâtre 
et compose des poèmes dramatiques 
qu’il porte régulièrement à la scène 
avec le Collectif Eskandar, compagnie 
théâtrale basée à Caen. La plupart 
de ses pièces font l’objet de mises 
en scènes en France et à l’étranger 
et sont diffusées sur France Culture. 
Lauréat 2014 de la Villa Médicis Hors 
les murs (Institut Français) pour 
travailler sur le théâtre politique 
contemporain chilien, régulièrement 
associé à des théâtres et des centres 
dramatiques, il est co-responsable 
(avec Enzo Cormann depuis 2015 et 
avec Pauline Peyrade depuis 2019) 

du département Écriture Dramatique 
de l’ENSATT à Lyon. Samuel Gallet 
fait partie de la Coopérative d’écriture 
qui regroupe plusieurs auteurs et 
autrices. Ses textes sont publiés aux 
éditions Espaces 34.

SYLVAIN 
LEVEY *

Sylvain Levey est auteur et acteur. 
Depuis 2004 (année où paraissent 
Ouasmok ?, aux éditions Théâtrales, 
et Par les temps qui courent, chez 
Lansman), il a écrit près de trente 
textes de théâtre très remarqués, 
aussi bien pour les enfants ou les 
adolescents qu’à destination d’un 
public adulte. La plupart ont été publiés 
aux éditions Théâtrales Il travaille 
souvent en résidence et répond à des 
commandes d’écriture, à l’occasion 
desquelles il aime s’impliquer auprès 
des structures et de leur public, en 
France et à l’étranger.

JULIE 
NIOCHE

Julie Nioche est danseuse, choré-
graphe et ostéopathe.  Diplômée du 
CNSMD - Conservatoire National 
Supérieur de Musique et de Danse 
de Paris en 1996, elle a travaillé 
comme interprète auprès d’Odile 
Duboc, Hervé Robbe, Meg Stuart, 
Alain Michard, Catherine Contour, 
Emmanuelle Huynh, Alain Buffard, 
Jennifer Lacey. De 1996 à 2007, elle 
co-dirige l’association Fin novembre 

QUI SONT LES ARTISTES INTERVENANT·ES ?
ET QUEL EST DONC CE GRAND ENSEMBLE* ? 
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avec des collaborateurs venus de 
contextes professionnels différents, 
Julie Nioche participe à la création 
de A.I.M.E. – Association d’Individus 
en Mouvements Engagés. L’associa-
tion accompagne depuis ses projets 
artistiques et travaille à la diffusion 
des savoirs du corps dans la société.

AMALA 
DIANOR*

Après un parcours de danseur 
hip hop, Amala Dianor intègre en 
2000 l’école supérieure du Centre 
National de Danse Contemporaine 
d’Angers. Dès 2002 et pendant 10 
ans, il travaille comme interprète 
pour des chorégraphes de renom 
aux univers variés (Régis Obadia, 
Farid Berki, Abou Lagraa, Georges 
Momboye, Françoise et Dominique 
Dupuy, Hafiz Dhaou et Aicha 
M’Barek, Emanuel Gat…). En 2011, il 
remporte le deuxième prix du jury 
au concours Reconnaissance pour 
sa première chorégraphie, intitulée 
Crossroad et crée sa compagnie en 
2012. Le chorégraphe est très vite 
identifié dans le monde de la danse 
pour la singularité de son écriture 
élégante et organique qui s’inscrit 
dans une recherche formelle sur le 
mouvement, à la croisée des styles.

CÉCILE 
MAISONHAUTE

Cécile Maisonhaute, artiste associée 
à la compagnie Inouïe, est pianiste 
claviériste, de formation classique. 
Son engagement dans la compagnie 
lui a donné l’envie de découvrir la 
synthèse en utilisant le Minimoog 
ou le Nordstage. Elle a également 
exploré le piano préparé avec 
Martine Joste (interprète fidèle de 
John Cage) et développe un travail 
combinant les claviers, le chant, les 
objets sonores et le logiciel Live.

THOMAS 
LEBRUN

Thomas Lebrun, interprète pour les 
chorégraphes Bernard Glandier, 
Daniel Larrieu, Christine Bastin, 
Christine Jouve ou encore Pascal 
Montrouge, fonde la compagnie 
Illico en 2000, suite à la création du 
solo Cache ta joie !.
Implanté en région Nord-Pas-de-
Calais, il fut d’abord artiste associé 
au Vivat d’Armentières (2002-2004) 
avant de l’être auprès de Danse à 
Lille / Centre de Développement 
Chorégraphique (2005-2011). 
Depuis sa nomination au Centre 
chorégraphique national de Tours en 
janvier 2012, Thomas Lebrun a créé 
11 pièces chorégraphiques.

MARC 
NAMMOUR*

Artiste underground, poète proférant 
une parole libératrice, il fonde La 
Canaille à Montreuil en 2005. Franco-
Libanais exilé dans le Jura ouvrier, 
grand amateur des textes d’Aimé 
Césaire et de Léo Ferré, esthète 
avide de rencontres tous azimuts, il 
ne se laisse enfermer dans aucune 
étiquette et poursuit une voie 
singulière dans le hip hop français.

PAULINE 
SALES*

Pauline Sales est écrivaine, 
comédienne et metteuse en scène.
Après avoir été auteure associée à la 
Comédie de Valence durant sept ans, 
elle codirige avec Vincent Garanger 
de 2009 à 2018 le Préau – Centre 
dramatique national de Normandie 
à Vire. Une trentaine de créations 
verra le jour en dix ans dont plus de 
la moitié sont issues de commandes 
d’écriture. Ils y impulsent le festival 

Ado, espace de création théâtral 
avec et pour les jeunes, novateur 
dans le paysage français.
Elle fait partie de la coopérative 
d’écriture qui réunit treize écrivains 
et propose diverses expériences 
d’écriture. Ces textes sont publiés au 
Solitaires Intempestifs.

SYLVÈRE 
LAMOTTE

Sylvère Lamotte se forme à la danse 
contemporaine au Conservatoire 
national de Danse de Paris. 
En 2007,  il intègre le Centre 
chorégraphique  d’Aix-en-Provence 
au sein du GUID (Groupe Urbain 
d’Intervention Dansée), programme 
initié par le Ballet Preljocaj. Curieux 
des univers de chacun, ouvert 
à diverses influences, Sylvère 
Lamotte travaille en tant qu’interprète 
auprès de chorégraphes aux univers 
variés : Paco Decina, Nasser Martin 
Gousset, Marcia Barcellos et Karl 
Biscuit, Sylvain Groud, David Drouard, 
François Veyrunes, Alban Richard, 
Perrine Valli et Nicolas Hubert. Nourri 
de chacune de ces expériences, de 
chacun de ces langages, il en retient 
un goût pour la création collective et 
le mélange des influences. Il fonde en 
2015 la compagnie Lamento, au sein 
de laquelle il explore particulièrement 
la danse contact et les moyens d’en 
faire varier les formes.

PAULINE 
PEYRADE*

Pauline Peyrade  est auteure, 
metteure en scène et, depuis 2019, 
coresponsable du département 
Écrivain·e·s-Dramaturges de l’ENSATT. 
Après des études de littérature 
(khâgne, lycée Henri-IV), elle fait un 
master de mise en scène à la Royal 
Academy of Dramatic Art (Londres). 
En 2015, elle présente un Sujet à 
Vif au Festival d’Avignon avec la 
circassienne Justine Berthillot et 
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fonde avec elle la #CiE. Ses textes 
sont traduits en anglais, allemand, 
espagnol, portugais, catalan, italien, 
tchèque et édités aux Solitaires 
Intempestifs.

MARIETTE 
NAVARRO

Diplômée en dramaturgie de l’École 
supérieure d’art dramatique du 
Théâtre national de Strasbourg, 
Mariette Navarro partage son activité 
professionnelle entre l’écriture et le 
travail dramaturgique dans différentes 
structures en lien avec l’écriture 
théâtrale contemporaine comme le 
CEAD de Montréal, la Chartreuse, 
Théâtre Ouvert, le Théâtre Paris-Villette, 
le Théâtre national de la Colline. Elle a 
également été dramaturge auprès de 
Dominique Pitoiset, Matthieu Roy et 
Caroline Guiela. Elle publie des livres 
à la croisée des genres, tous créés au 
théâtre.

ESTELLE 
SAVASTA

Estelle Savasta est autrice et 
dramaturge. Elle s’est formée à la 
mise en scène auprès de Wajdi 
Mouawad. En 2005, elle crée la 
compagnie Hippolyte a mal au 
cœur. Son travail de recherche a 
cela de particulier qu’elle partage 
ses processus de création avec des 
collaborateurs artistiques qui ont 
l’âge du public auquel elle s’adresse, 
ou celui des personnages qu’elle 
écrit. Parallèlement à son travail 
de création, la compagnie veille à 
rester en lien avec les publics les 
plus éloignés du théâtre, en initiant 
des projets ou en apportant des 
représentations dans des lieux non 
dédiés : milieu hospitalier, carcéral, 
foyers de l’aide sociale à l’enfance…
Estelle Savasta est artiste associée 
au Théâtre des Quartiers d’Ivry - CDN 
du Val-de-Marne à partir de janvier 
2021, et autrice associée au NEST 
CDN de Thionville en 2020-2021.

PIERRE BOLO 
ET 

ANNABELLE 
LOISEAU

La compagnie Chute Libre existe 
depuis 2005 et compte aujourd’hui 
une douzaine de créations. L’écriture 
des chorégraphes Annabelle Loiseau 
et Pierre Bolo se situe entre abstraction 
et narration, primeur étant donnée au 
vocabulaire chorégraphique hip-hop. 
Dans chacune de leurs créations, le 
plateau se libère de la « boîte noire », 
dégagé, épuré, traversé par une 
lumière brute et très présente. Un 
dispositif qui permet de mettre le 
mouvement au premier plan, mais 
aussi l’espace et son architecture.

MAIS QUEL EST DONC CE 
GRAND ENSEMBLE ? 
* artistes du grand ensemble
 
Au cœur de Vives résonances, 
projet artistique et d’établissement 
porté par la Scène nationale et 
Virginie Boccard, le Grand Ensemble 
réunit des hommes et des femmes 
artistes de générations différentes, 
de trajectoires et d’esthétiques 
métissées. Les artistes qui y sont 
associé·e·s sont directement 
impliqué·e·s dans les choix de 
programmation (avec des cartes 
blanches ou la création de projets 
inédits tels que le Bal littéraire et 
culinaire qui a eu lieu en octobre 2019, 
par exemple) et dans la réflexion sur les 
orientations à prendre ou l’élaboration 
de la politique d’éducation artistique 
et culturelle. 
Le projet Vives résonances et le Grand 
Ensemble se dévoileront et prendront 
de l’ampleur au fil des saisons à venir.
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À LA 
CARABINE

THÉÂTRE
PAULINE PEYRADE / ANNE THÉRON 
LES PRODUCTIONS MERLIN 
Après avoir porté plainte en pure 
perte, une jeune fille, victime d’un 
viol dans une fête foraine, décide, 
bien des années plus tard, de se 
faire justice elle-même. Ode à la loi 
du Talion ? Non : geste artistique qui 
retourne la violence comme un gant 
et opte pour la « catharsis » chère 
aux tragédies grecques…

ANARCHY, 
L’HARMONIE DU 
DÉSORDRE

DANSE
PIERRE BOLO & ANNABELLE LOISEAU 
CIE CHUTE LIBRE 
Au milieu des projecteurs, des 
échelles et des perches qui 
parsèment le plateau, huit danseurs 
hip hop de sexe, d’âge et d’origine 
différents se frôleront, se cogneront, 
bondiront et chuteront dans un 
fiévreux va-et-vient pour créer un 
monde où plus rien ne règne, sauf le 
mouvement...

AUX PLUS 
ADULTES 
QUE NOUS

THÉÂTRE
SAMUEL GALLET
BERTRAND CAUCHOIS 
ET ALORS CIE !
Ewa, une jeune fille rêveuse et 
spontanée, décide d’écrire une 
lettre aux plus adultes qu’elle pour 
les exhorter à ne pas rester muets 
comme des carpes face aux dérives 
du monde. Si vous trouvez que cette 
Ewa a des airs de ressemblance avec 
Greta Thunberg, vous n’aurez pas 
tout à fait tort...

BORDERLINE(S) 
INVESTIGATIONS
#1

DANSE
FRÉDÉRIC FERRER
CIE VERTICAL DÉTOUR 
D’éminents spécialistes viendront 
vous présenter les premiers résultats 
de leurs travaux sur la sauvegarde 
de l’humanité. Mais faites preuve 
d’indulgence : ces pontes 
s’emmêlent souvent les pinceaux, 
partent dans de folles digressions 
et reçoivent même quelquefois le 
décor sur la tête...

CANDIDE

THÉÂTRE
VOLTAIRE
ARNAUD MEUNIER
Interprétée par une brochette de 
comédiens et une paire de musiciens, 
cette relecture épique, mélodique et 
graphique du conte philosophique 
de Voltaire par le prolifique Arnaud 
Meunier vous démontrera que la 
candeur, c’est comme le sel ou 
l’alcool : point trop n’en faut...

DE LA MORUE

THÉÂTRE
FRÉDÉRIC FERRER
CIE VERTICAL DÉTOUR 
À l’aide de cartes, de photos, 
de schémas et de graphiques, 
un conférencier, fils spirituel 
du professeur Tournesol, vous 
entretiendra de la disparition de 
la morue et de ses conséquences, 
entre digressions loufoques et 
parenthèses absurdes, mais sans 
finir en queue de poisson...

LES BRÈVES DES SPECTACLES 
ET DES EXPOSITIONS 

31



DES GARS 
DE L’OUEST

THÉÂTRE
HERVÉ GUILLOTEAU 
GROSSE THÉÂTRE 
Deux hommes se retrouvent un soir 
de septembre sur une crique de 
la côte atlantique et s’apprêtent, 
comme tant de fois depuis trente 
ans, à coucher ensemble. Sauf que 
là, ils tenteront, avec leur langue 
pleine de maladresses et de non-dits, 
d’y voir un peu plus clair dans leurs 
sentiments respectifs...

DICKLOVE

CIRQUE
SANDRINE JUGLAIR 
Un mât chinois, à moins qu’il ne 
s’agisse d’une barre de pole dance. 
Un homme aux muscles saillants, à 
moins qu’il ne s’agisse d’une femme. 
De l’acrobatie ? De la danse ? Du 
théâtre ? Tout cela à la fois, le but de 
ce spectacle transgressant tous les 
codes étant que vous vous perdiez 
en folles conjectures…

DIOTIME 
ET LES LIONS

DANSE, CHANT, ARTS VISUELS
MYLÈNE BENOIT
CIE CONTOUR PROGRESSIF 
Pour vous conter l’aventure 
initiatique de Diotime, dont les plus 
lointains ancêtres étaient des lions, 
la chorégraphe et plasticienne 
Mylène Benoit mêlera allègrement la 
danse, le théâtre, la musique et les 
arts visuels dans une sorte d’atelier 
ouvert où vous serez fortement mis à 
contribution...

DRAG YOU

THÉÂTRE
MAGALI MOUGEL 
CÉCILE BACKÈS 
On découvre un beau jour le mari de 
Nora dans une chambre d’hôtel, mort 
et complètement nu. Pour tenter de 
comprendre les agissements de son 
défunt conjoint, en compagnie d’un 
ancien camarade de l’époux disparu, 
Nora se glissera dans sa peau - en 
commençant, évidemment, par 
changer de sexe…

EN CLASSE

DANSE
CIE A.I.M.E
Accompagnés par une danseuse, vos 
chérubins tenteront d’interpréter des 
consignes d’improvisation diffusées, 
via des casques, au creux de leurs 
petites oreilles pour devenir ainsi 
les acteurs aguerris d’une création 
collective qui métamorphosera leur 
salle de classe en un vaste laboratoire 
scénique…

FALAISE

DANSE, CHANT, ARTS VISUELS
BARO D’EVEL
Une humanité à bout de souffle tente 
de survivre aux hoquets de l’espace 
et aux soubresauts du temps : les 
huit interprètes qui la composent, 
accompagnés d’un cheval et d’une 
bonne douzaine de pigeons, feront 
valser la danse, le théâtre et le cirque 
dans cette vision d’apocalypse non 
dénuée d’optimisme…

IMPECCABLE

THÉÂTRE
MARIETTE NAVARRO
FRANÇOIS RANCILLAC
THÉÂTRE SUR PAROLES 
Après avoir fui son pays d’origine 
parce qu’il y étouffait, Viktor 
débarque dans une salle de classe 
pour rencontrer des gens de son 
âge. Il leur narrera ses pérégrinations 
dans une langue innovante et très 
poétique et en profitera pour aborder 
quelques questions sensibles 
comme la figure de l’étranger…

HISTOIRE 
DE FOUILLES

THÉÂTRE
DAVID WHAL
Grâce à des activités ludiques 
comme l’extraction d’objets en 
plastique enfouis dans un bac à 
sable ou l’utilisation d’une drôle 
de machine servant à recycler les 
déchets, vos enfants deviendront 
des êtres éminemment conscients 
des enjeux écologiques de notre 
ère et des bienfaits de l’économie 
circulaire…

KERY JAMES

RAP
La figure de proue du rap hexagonal 
entame une série de concerts 
intimistes et acoustiques, sans 
déluges de décibels, pour reprendre 
les titres les plus emblématiques de 
ses vingt ans de carrière et mettre en 
musique des textes de personnages 
politiques ayant laissé une empreinte 
dans l’Histoire…
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L’ENDORMI

THÉÂTRE & RAP
SYLVAIN LEVEY / ESTELLE SAVASTA 
CIE HIPPOLYTE A MAL AU CŒUR 
Pour vous narrer l’histoire du grand 
frère de Victoire qui se retrouve 
à l’hôpital à la suite d’une baston 
qui a mal tourné, Sylvain Levey et 
Marc Nammour ont imaginé un 
spectacle théâtral entrecoupé de 
plages rappées, où les chansons 
s’immiscent dans le récit sans le 
briser ni l’envoyer aux urgences…

LA VIE 
DE GALILÉE

CIRQUE
BERTOLT BRECHT
CLAUDIA STAVISKY 
Du théâtre d’idées et un grand 
spectacle populaire à la fois : voilà ce 
que vous propose Claudia Stavisky 
avec cette pièce où une douzaine 
d’acteurs, emmenée par Philippe 
Torreton, interprète une quarantaine 
de rôles distincts et fait naître une 
vie grouillante et foisonnante sur le 
plateau...

LE PETIT VOYAGE, 
LE PLUS LONG 
VOYAGE     ET LE 
TOUR DU MONDE

DANSE
CCN DE TOURS THOMAS LEBRUN 
Avec cette pièce qui se décline en 
trois modules (le premier pour les 
tout-petits, le deuxième pour les 
enfants plus âgés et le troisième 
pour les adultes), le chorégraphe 
Thomas Lebrun vous offre un voyage 
intercontinental porté par une 
écriture contemporaine et un choix 
subtil de musiques du monde…

LE SILENCE 
ET LA PEUR

THÉÂTRE
DAVID GESELSON 
De Nina Simone, vous connaissez 
probablement l’œuvre musicale. Mais 
quid de sa biographie ? Cette pièce 
sur l’icône américaine vous plongera 
dans une histoire bruissante de 
conquêtes et de combats, lardée 
de blessures et de cicatrices, qui se 
confond surnaturellement avec celle 
de tout un continent…

LA TRILOGIE 
DES CONTES 
IMMORAUX
(POUR EUROPE)

DANSE
PHIA MÉNARD
CIE NON NOVA
Une guerrière punk qui s’échine à 
monter un Parthénon en carton, 
des esclaves sadomasochistes qui 
érigent une tour vertigineuse et de 
pauvres protagonistes (vous) pris au 
piège d’un univers menaçant : une 
trilogie qui sonde notre continent 
coincé entre un passé peu glorieux 
et un avenir plus que douteux…

LES FEMMES 
DE LA MAISON

THÉÂTRE
PAULINE SALES
CIE À L’ENVI
Une humanité à bout de souffle tente 
de survivre aux hoquets de l’espace 
et aux soubresauts du temps : les 
huit interprètes qui la composent, 
accompagnés d’un cheval et d’une 
bonne douzaine de pigeons, feront 
valser la danse, le théâtre et le cirque 
dans cette vision d’apocalypse non 
dénuée d’optimisme…

LES HAUTS 
PLATEAUX

CIRQUE
MATHURIN BOLZE 
CIE MPTA
Dans un décor tout en hauteur fait 
de plate-formes contenant une 
multitude d’agrès, d’échelles et 
de trampolines, sept acrobates 
multiplieront les portés, les rebonds 
et les sauts périlleux pour vous 
proposer un récit éclaté, ponctué 
de collisions, de chocs et de 
télescopages, à l’image du Temps...

LES PETITS
 POISSONS

THÉÂTRE D’OBJET
CIE TOUTITO TEATRO
Sous la surface de l’océan règne un 
sacré bazar : les poissons n’arrêtent 
pas de se dévorer entre eux. C’est ce 
que vous narrera Éric Fouchet, entre 
deux comptines ayant la mer pour 
point commun, et en sortant du sac 
qu’il porte en bandoulière tout un 
tas d’accessoires afin d’illustrer cette 
furie aquatique…

M.A.I.S.O.N

CIRQUE
CIE SCOM 
Avec ses acrobaties élégantes, ses 
musiques apaisantes, ses interviews 
d’enfants consolantes et ses images 
de foyers rayonnantes, Coline Garcia 
vous réconciliera avec l’idée de la 
famille, qui peut être, n’en déplaise 
à Gide, un lieu de réconfort, rempli 
de preuves d’amour et de délicates 
attentions…
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MARS 2037

COMÉDIE MUSICALE
CIE LE FILS DU GRAND RÉSEAU 
PIERRE GUILLOIS 
Dans un futur plus ou moins proche, 
un équipage aussi bigarré que 
douteux embarque pour Mars : 
c’est le point de départ du nouveau 
spectacle plein d’exaltations et 
d’exultations de Pierre Guillois, une 
comédie musicale à déguster en 
famille et 100 % française, s’il-vous-
plaît...

MASCARADES

DANSE
BETTY TCHOMANGA 
CIE LOLA GATT
En sautant ad libitum sur de la 
musique électro, en faisant jaillir 
de sa gorge borborygmes et 
onomatopées et en poussant sa 
voix jusqu’aux limites du spectre 
sonore, Betty Tchomanga tentera 
de convoquer le sulfureux esprit de 
Mami Wata, déesse hybride du culte 
vaudou...

MAZETTE

MUSIQUE
CIE INOUÏE 
La compagnie Inouïe dépêchera 
dans les quartiers du Mans ses deux 
plus infatigables collaboratrices, la 
pianiste Cécile Maisonhaute et la 
violoncelliste Catherine Exbrayat, 
pour y animer de très vivifiants 
ateliers d’écoute, de pratiques 
collectives et de massages sonores 
(mais uniquement sonores, hein)…

MÛ

DANSE
CIE DAVID DROUARD 
Sept interprètes venus d’horizons 
différents et entremêlant savamment 
la danse contemporaine et le krump 
(cette discipline qui se caractérise 
par des mouvements exécutés à 
une vitesse folle) évoqueront la 
disparition des civilisations qui 
nous ont précédés et les grandes 
mutations de notre monde actuel…

NE PAS FINIR 
COMME ROMÉO 
ET JULIETTE

THÉÂTRE ET CINÉMA
LA CORDONNERIE
C’est sous la forme d’un ciné-concert 
réunissant avec virtuosité les 
techniques du cinéma, du théâtre, 
du bruitage et de la musique que 
les quatre artistes de la Cordonnerie 
vous raconteront cette histoire 
d’amour interdit qui, comme chez 
Shakespeare, heurte les règles 
établies et renverse l’ordre admis…

NIJINSKA,
VOILÀ LA FEMME

DANSE
CIE LES PORTEURS D’OMBRE
DOMINIQUE BRUN
La chorégraphe Dominique Brun vous 
proposera une interprétation toute 
personnelle des œuvres de la Nijinska, 
sœur cadette du célèbre Nijinski, avec les 
Noces de Stravinski, où vingt interprètes 
composeront des tableaux vivants, et 
le Boléro de Ravel, où un homme se 
travestira en danseuse de flamenco...

NORMALITO

THÉÂTRE
PAULINE SALES
VINCENT GARANGER 
CIE À L’ENVI
L’excès de normalité de Lucas lui 
procure souvent la sensation pénible 
de ne présenter aucun intérêt, 
puisque, entre être ordinaire et être 
nul, la frontière est étroite. Mais 
sa rencontre avec une fille au QI 
explosant tous les records et une 
dame-pipi au secret bien gardé risque 
bien de le faire changer d’avis…

NOUS, DANS 
LE DÉSORDRE

THÉÂTRE
ESTELLE SAVASTA
CIE HIPPOLYTE A MAL AU CŒUR
En ce dimanche qui ressemble à 
tous les dimanches, une famille 
qui ressemble à toutes les familles 
s’apprête à passer à table. Seul 
Ismaël, l’aîné, manque à l’appel. Où 
est-il ? À l’orée de la forêt, allongé 
à même le sol. Car Ismaël a décidé 
de ne plus jamais se relever. Et de ne 
plus jamais parler non plus…

NYX

CIRQUE
FABRICE MELQUIOT 
CIE LE CENTAURE
Une femme aux yeux bandés, 
une canne blanche à la main, 
chevauchant un sublime étalon à 
la robe d’ébène, évolue dans la nuit 
primordiale et tente de mettre des 
mots sur la violence patriarcale. Ici, 
le féminisme vient de la nuit des 
temps, engendre des hallucinations 
et se hisse à la hauteur d’un mythe…

34



PEOPLE 
UNITED

DANSE
CLDN JOANNE LEIGHTON 
Neuf interprètes s’empareront de 
photographies de manifestations 
de foule prises aux quatre coins 
du monde pour les animer, les 
métamorphoser en une matière 
vivante, souple et sensible et 
questionner, dans cette chorégraphie 
à grande échelle signée Johann 
Leighton, ce qu’est un corps qui 
s’engage…

PODE SER

DANSE
CIE LEÏLA KA
Une jeune danseuse issue du 
mouvement hip hop mêlera danse 
urbaine et danse contemporaine 
dans ce spectacle aux allures de 
combat de boxe, dans ce solo en 
forme de coup de poing, dont elle 
sortira sans une égratignure, mais 
dont, vous, vous sortirez littéralement 
knock-out...

POUR AUTRUI

THÉÂTRE
PAULINE BUREAU
CIE LA PART DES ANGES 
Une femme à l’utérus abîmé attend 
un enfant. Cet enfant pousse dans le 
ventre d’une autre femme vivant à des 
milliers de kilomètres, mais bon, c’est 
quand même le sien. Sauf que cette 
gestation pour autrui va sacrément 
bouleverser la vision du monde des 
deux mères, l’intentionnelle et la 
biologique…

BACHELARD 
QUARTET

DANSE
CIE FROTTER FRAPPER
NOÉMI BOUTIN ET PIERRE MEUNIER 
Pour célébrer le philosophe de 
l’imaginaire tapi dans les quatre 
éléments, Pierre Meunier dialoguera 
avec sa pensée tandis que Noémi 
Boutin et Jeanne Bleuse retranscriront 
son ample mouvement en rythmes 
et en notes. La philosophie vous 
intimide ? Sachez alors qu’il y aura 
aussi à boire et à manger…

ROOM 
WITH A VIEW

DANSE
(LA)HORDE
BALLET NATIONAL DE MARSEILLE
Dans une carrière poussiéreuse de 
pierres de taille, six danseurs et six 
danseuses transformeront, avec 
leurs processions au ralenti, leurs 
farandoles fraternisantes et leurs 
combats physiques, la violence du 
monde en un pur objet esthétique, 
soutenus par les pulsations infernales 
du musicien Rone…

RUE 
D’ORCHAMPT

THEATRE ET CINÉMA
GROUPE ZUR
Des fantômes qui surgissent dans des 
miroirs, des personnages qui errent 
dans des tableaux ou qui prennent 
le thé, la tête en bas, dans une 
ambiance sonore intrigante, voire 
flippante : voilà ce que vous pourrez 
observer (ou interpréter) si vous 
poussez la porte de ce spectacle-
atelier de théâtre optique...

SERGEÏ

MUSIQUE
LUCIE ANTUNÉS
Avec son panel d’instruments 
étonnants, sa palette de métaux 
résonnants et son éventail de 
chants bien planants, la batteuse 
et percussionniste Lucie Antunes, 
influencée par la musique répétitive 
à la Steve Reich, vous embarquera 
dans ce qui est bien plus qu’un simple 
concert : un spectacle total…

TERIAKI

MUSIQUE & INSTALLATIONS SONORES
L’association mancelle Teriaki 
développe un projet autour des 
musiques indépendantes et 
scénographiées. Dans le cadre de 
la biennale du son Le Mansonore, 
elle proposera des concerts et 
installations aux Quinconces, à 
découvrir dans un esprit curieux.

ZUGZWANG

CIRQUE
GALACTIK ENSEMBLE
Cinq acrobates unis comme les 
doigts de la main et fortement 
influencés par le burlesque américain 
devront adapter leurs corps aux 
mouvements incessants d’un décor 
qui se déplie et se replie comme un 
grand livre pop up en évitant de se 
retrouver coincés entre les plans de 
cette machine infernale…
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UN FURIEUX 
DÉSIR DE 
BONHEUR

DANSE & THÉÂTRE
CATHERINE VERLAGUET
OLIVIER LETELLIER 
THÉÂTRE DU PHARE 
À soixante-dix ans, Léonie profite 
des années qui lui restent pour 
renouer avec quelqu’un qu’elle n’a 
pas vu depuis longtemps. Et ce 
feu intérieur qui la met encore en 
mouvement, cette puissance du 
désir, va provoquer des réactions en 
chaîne chez tous les personnages 
qui l’entourent. Et, aussi, chez vous…

UN HOMME 
DEBOUT

DANSE
CIE MARIE LENFANT
Pour illustrer la perte de sens qui 
frappe notre monde ravagé par 
le libéralisme, quatre performers, 
dans un décor froid éclairé au néon, 
accéléreront progressivement 
leurs gestes et leurs déplacements 
jusque’à massacrer vingt-cinq kilos 
d’oignons dans un paroxysme visuel, 
sonore et, bien sûr, olfactif…

UMWELT

DANSE
MAGUY MARIN 
Dans un univers instable et chaotique, 
une dizaine d’hommes et de 
femmes apparaîtra et disparaîtra 
dans un long couloir constitué de 
panneaux mobiles et de miroirs 
réfléchissants pour vous offrir la 
vision stroboscopique et tumultueuse 
de la vanité de notre existence et de la 
fragilité de notre monde…

VIRIL

THÉÂTRE ET MUSIQUE
DAVID BOBÉE
CDN DE ROUEN
L’actrice Béatrice Dalle, l’autrice 
Virginie Despentes et la rapeuse 
Casey, épaulées par un groupe 
de musique post-rock qui ne doit 
strictement rien à nos anciens PTT, 
vous feront entendre les textes 
les plus emblématiques des luttes 
sexuelles et raciales écrits au cours 
des cinquante dernières années…

WO-MAN

DANSE
CIE D’AMALA DIANOR
En 2015, Amala Dianor vous avait 
offert un solo imprégné de hip 
hop, de danse contemporaine et 
de danse africaine intitulé Man 
Rec. Aujourd’hui, il vous présente 
la recréation ou la réinvention de 
cette chorégraphie originale pour le 
corps féminin, plein de vitalité et de 
ferveur, de Nangaline Gomis…

Y ALLER VOIR 
DE PLUS PRÈS

DANSE
MAGUY MARIN
Deux hommes et deux femmes 
manipuleront des objets et 
endosseront des costumes tout droit 
sortis de l’Histoire de la Guerre du 
Péloponnèse de Thucydide pour 
démonter les mécanismes de la guerre 
et comprendre pourquoi, depuis 
l’Antiquité, les êtres vivants que nous 
sommes ne jurent que par la mort…

GEOFFROY 
PITHON

ARTS VISUELS
Avec ses pinceaux, ses encres, ses 
couleurs et ses rouleaux de papier 
Dos bleu généralement utilisé pour 
l’impression des affiches, Geoffroy 
Pithon métamorphosera l’Espal en 
un vaste décor de théâtre où vous 
pourrez enfin devenir le personnage 
que vous avez toujours rêvé 
d’interpréter sur une scène…

WOMEN AT WORK
UNDER 
CONSTRUCTION

ARTS VISUELS
Avec cette grande exposition 
consacrée aux artistes femmes 
qui parlent de la femme, dont les 
oeuvres arpentent aussi bien les 
champs du politique et du social que 
ceux du paysage, de la littérature ou 
de l’urbanisme, il y en aura vraiment 
pour tout le monde. Même pour les 
misogynes…

THÉO 
MASSOULIER

ARTS VISUELS
Passionné par la question de 
l’Anthropocène et par la notion 
d’entropie, Théo Massoulier produit 
des petites entités protéiformes 
combinant le minéral, le végétal et 
l’humain, qui vous évoqueront de 
minuscules paysages colorés ou des 
dispositifs de culture biologique en 
laboratoire, au choix...
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