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l’école du spect-acteur

Vous êtes enseignant et vous souhaitez accompagner votre classe au théâtre ? 

1 Merci de nous contacter par mail ou par téléphone dès réception 
de ce dossier. 

2
Nous confirmerons votre réservation de spectacles le plus rapidement 
possible en envoyant par mail un bon de commande à vous-mêmes 
et à votre établissement. 

3
Dès réception du bon de commande signé en retour, vos places 
seront réservées ! La facture sera adressée à l’établissement après la 
représentation.

Des DOSSIERS PEDAGOGIQUES vous seront envoyés par mail en amont de chaque 
représentation. 

Une RENCONTRE AVEC LES ARTISTES de 20 minutes est parfois possible à la fin de 
la représentation.

Des ACTIONS SUR MESURE peuvent être envisagées : visite du théâtre, découverte 
des métiers du spectacle, rencontre avec des artistes, préparation en classe... 
Contactez-nous si vous êtes intéressé.e.s. 

un cHoix De SpectacleS 
à 7,50€ / place

Gratuité pour l’enseignant. 
Les autres adultes 
bénéficient du tarif scolaire 
(7,5€). Des tarifs spécifiques 
peuvent être mis en place 
à l’occasion de projets 
particuliers.

Tarifs Contact

Jocelyne Bianchi-Thurat

Chargée des relations avec les 
publics et du service éducatif et 
culturel

04 92 25 52 40 / 06 30 53 86 09
rp@theatre-du-brianconnais.eu

Vous pouvez retrouver ce dossier 
à tout moment sur : 
www.theatre-du-brianconnais.eu



les spectacles 
collège
Piletta ReMix
Fiction Radio live - Le collectif WOW !
Lun 12 nov - 9:45 & 14:00
Mar 13 nov - 9:45 & 14:00

lycée
En attendant Godot
Théâtre - Cie La Nuit surprise par le jour
Ven 23 nov - 9:45

collège / lycée
L’Apprenti
Théâtre - Cie Les Méridiens
Mar 5 fév - 14:00

collège
Le Voyage supersonique
Musique - Cie Inouïe
Lun 11 mars - 9:45 & 14:00
Mar 12 mars - 14:00

collège / lycée
Candide qu’allons-nous devenir ? 
Théâtre, musique & dessin - Cie Théâtre à 
cru 
Ven 15 mars - 14:00

collège / lycée
Précieux(ses), Le Grand Bureau des Merveilles
Théâtre - Cie Pirenopolis
Ven 22 mars - 14:00

collège
8h30 rue des écoles
Théâtre-récit - Cie Le pas de l’oiseau
Lun 1 avr - 9:45 & 14:00
Mar 2 avr - 9:45 

collège
Askip*
Théâtre - Begat Theater
Du 2 au 7 mai au collège Les Garcins

Représentation tout public :
mar 13 nov - 19:00

Représentation tout public :
ven 23 nov - 20:30

Représentation tout public : 
mar 5 fév - 20:30

Représentation tout public :
mar 12 mars - 19:00

Représentation tout public :
ven 15 mars - 20:30

Représentation tout public :
ven 22 mars - 20:30

Représentation tout public :
mar 2 avr - 19:00

Représentation tout public : 
mar 7 mai - 19:00



piletta reMix

Le Collectif WOW !

       6ème & 5ème 
        50 min

REPRESENTATIONS SCOLAIRES
Lun 12 nov - 9:45 & 14:00
Mar 13 nov - 9:45 & 14:00

           REPRESENTATION TOUT PUBLIC : mar 13 nov - 19:00 au TDB

Fiction Radio Live

        
       6ème & 5ème 

Prix de La Culture et Coup de Coeur de la presse aux Rencontres 
Internationales de Théâtre Jeune Public de Huy 2016 

Nominé aux prix de La Critique 2017

Un conte radiophonique : 
pour dompter ses peurs 

tout en redécouvrant la magie 
de la radio.



La compagnie

Le spectacle

L’histoire

La mise en scène

Piletta est une petite fille de neuf ans et demi qui vit dans une petite maison, au milieu d’une 
forêt, avec son père, sa mère et sa grand-mère, Hannah.
Un soir, cette dernière tombe malade et Piletta, cachée derrière la porte de la cuisine, sur-
prend une conversation qu’elle n’aurait jamais dû entendre entre ses parents et le 
médecin du village. Elle ne saisit pas tout, mais assez pour comprendre que la situation est 
grave. Le médecin n’est pas très optimiste et ne voit qu’un remède pour sauver la grand-
mère : une fleur rare et éphémère que l’on ne trouve que sur les flancs d’une 
colline éloignée, celle de Bilipolis. Selon les dires du médecin (ou les oreilles de Piletta), 
pour sauver Hannah, il faut obtenir cette fleur avant la prochaine lune, trois jours plus tard.
Étonnée du peu de cas que font ses parents de cette nouvelle terrible, notre héroïne 
décide de partir elle-même à la recherche de la fleur antidote, bravant ses peurs et les dan-
gers de la nuit et de la forêt.
La ville de Bilipolis s’avère être une ville où règnent l’argent, le mensonge et la manipula-
tion. Elle y rencontre l’inquiétant Homme fil de fer et ses produits miracles, la triste Madame 
Plomb et son entreprise lucrative, le charmant Luis Plata aux yeux de feu, mais surtout la 
peur, l’amour, la haine, les espoirs et désespoirs du monde, pas si lointain, 
des adultes.
Ce monde dont on rêve quand on est enfant, ou… dont on fait des cauchemars.
Trompée, exploitée, manipulée puis enfermée par ces adultes sans foi ni loi, Piletta ne 
pourra finalement compter que sur l’intrépide Karim, mais surtout sur elle-même, 
pour se sortir de ce cauchemar.
Au réveil, Hannah s’en sortira.

Piletta est à l’origine l’héroïne d’une fiction radiophonique.
La version originale, radiodiffusée, comptait une dizaine de comédiens, des bruitages et 
habillages préenregistrés. Dans cette version ‘’ ReMixée ‘’ pour la scène, tout se fait à cinq 
(quatre interprètes et un ingénieur du son) et en direct : narration, personnages, bruitages, 
chansons, ambiances, effets et mixage.
Sur le plateau, les comédiens-bruiteurs-électro-musiciens jouent du ballon, d’instruments, 
de caisses en métal, de bouteilles d’eau, de clés, de plastique, d’allumettes, de boîtes 
à rythmes, de claviers électroniques… Devant les micros, ces objets disparates et à vue 
s’animent pour raconter l’histoire par les sons.

Le Collectif Wow ! > www.lecollectifwow.be



Sinuant entre rêve et réalité, Piletta ReMix aborde des questions du monde contemporain 
telles que la toute-puissance de l’argent, la publicité, le travail des enfants, mais également 
la force de l’imagination pour lutter contre la peur. À la fois drôle et effrayante, elle dénonce 
les vices et les violences des adultes peu recommandables qui sont au pouvoir. Et cette 
fable de rendre le pouvoir aux enfants, à leurs rêves et leur courage intrépide !
Piletta ReMix est un conte lumineux malgré la noirceur de ses personnages, un conte 
comme un tour du monde, où l’on rit et frémit, qui réveille le réel pour le rendre plus juste.
La valeur ‘‘ initiatique ‘‘ des contes pour enfants est bien connue. Les protagonistes traversent 
de nombreux obstacles, mais l’important est que «tout se finisse bien». 
Le rôle des contes est d’aider les enfants à appréhender le monde, avec ce qu’il comporte 
de dangers, d’étapes, avec l’idée que tout est surmontable.

Le Collectif Wow a élaboré un dossier pédagogique pour permettre aux enseignants 
d’aborder les thématiques et notions inhérentes au spectacle de manière ludique et active, 
en proposant aux enfants d’écrire, de débattre, de s’approprier la matière pour qu’elle 
devienne la leur. Pour rendre les enfants acteurs du spectacle et du monde, 
leur permettre de prendre la parole, ou ici le micro, pour faire entendre leurs points 
de vue, leurs désirs, leurs questions.
Par ailleurs, outre le visionnement/écoute du spectacle qui ouvre un champ de perception 
que les enfants ont peu l’habitude d’exploiter avec autant de finesse 
(apport du casque) la compagnie souhaite donner accès au média radiophonique (délaissé 
depuis bien longtemps au profit de la télévision et d’internet) à la fois comme outil de 
divertissement, moyen de création, de communication, de réflexion et d’analyse.

Les intentions

Comme pour les personnages et les ambiances, la musique se crée en live en partant des 
voix et des bruitages créés sur scène. Boîtes à rythmes, samplers et autres petites machines 
composent une musique électronique qui vient soutenir et rythmer la narration.
Cette invitation à découvrir la fabrication d’une fiction radio en direct permet de se jouer 
des perceptions sonores et devient une expérience intime puisque chaque spectateur est 
équipé d’un casque audio où la fable lui est contée au creux de l’oreille. Le récit est mis en 
ondes mais ces ondes se dénudent pour montrer l’envers du décor, dévoiler la magie et 
rendre les auditeurs complices de la création.
Piletta Remix est un spectacle pour les oreilles et pour les yeux.
On entend ce qu’on voit mais aussi ce qu’on ne voit pas. Peu à peu le décalage se crée, et 
l’on voit aussi ce qui ne s’entend pas.
En dévoilant la magie de la radio, c’est l’art du jeu lui-même qui se met en scène. 
Les voix changent, les objets chantent et les regards parlent au-delà des mots. Pas de 
grandiloquence, pas de changements de décors impressionnants mais du théâtre nu, 
de l’interprétation pur jus, de la dentelle. Le tout soumis aux aléas du direct.



Avec Emilie Praneuf ou Amélie Lemonnier, Benoit Randaxhe ou Sylvain Daï, Florent Barat 
ou Arthur Oudar
Création musicale live Sébastien Schmitz ou Thomas Forst
Mise en ondes live Michel Bystranowski ou Jonathan Benquet

La distribution

La presse en parle

"Sur scène, les artistes n’ont que leur micro, table de montage et console de mixage, et 
pourtant on voit parfaitement les images de ce rêve éveillé. C’est toute la magie de la 
radio." le soir



Un conte radiophonique : pour 
dompter ses peurs tout en 
redécouvrant la magie de la radio.

en attendant godot

Texte Samuel Beckett
Mise en scène yann-Joël collin
cie la nuit surpise par le jour

      Lycée (à partir de 15 ans)

      Durée : 2h

REPRESENTATIONS SCOLAIRES
Ven 23 nov - 9:45

        REPRESENTATION TOUT PUBLIC : ven 23 nov - 20:30 au TDB

Théâtre

      Durée : 2h

      

Vladimir – Qu’est-ce qu’on 
fait maintenant ? 
estragon – On attend. 
Vladimir – Oui, mais en 
attendant ?...



La compagnie

Le spectacle

L’histoire

Deux vagabonds, Vladimir et Estragon, attendent un certain Godot qui ne viendra jamais. 
Leur attente n’est interrompue que par le passage de deux autres personnages, Lucky et 
Pozzo, et par le message d’un mystérieux garçon à la fin de chaque journée.

Cie La Nuit surprise par le jour : www.lanuitsurpriseparlejour.com

La mise en scène

Le contexte d’écriture

Samuel Beckett écrit En attendant Godot dans les 
années 1950 après la Seconde Guerre Mondiale dont 
les horreurs ont bouleversé l’histoire de la pensée. Une 
rupture s’est opérée. Face à l’absurdité de la condition 
humaine et après la catastrophe historique, il devient 
impossible de faire du théâtre comme avant Auschwitz 
et Hiroshima.
En attendant Godot propose de repartir à zéro, de 
réinventer le langage du théâtre et d’en redécouvrir la 
nécessité La pièce de Beckett est en deux parties, deux 
journées dont la deuxième est presque la même que la 
première. On assiste à une perte des repères (avec les 
silences, les temps, les effets de répétition) qui conduit les acteurs et le public à partager 
l’instant présent.

Yann-Joël Collin propose une mise en scène radicale. Il n’y a rien, à part un arbre. Le vide 
étant au centre de la pièce, le théâtre est réduit à l’essentiel : des acteurs et un public.
D’ailleurs les limites entre l’espace de jeu et la salle sont mouvantes : les comédiens                   
"attendent" réellement "avec" le public. 



La distribution

Avec Cyril Bothorel, Yann-Joël Collin, Christian Esnay, Pascal Collin, Elie Collin 
Collaboration artistique Thierry Grapotte

La presse en parle

"Il y a toujours de l’humain finement clownesque, la mise en scène vaut par sa franchise 
d’attaque et la connivence établie d’entrée de jeu, de plain-pied avec les spectateurs. […] 
On est donc là, nous aussi, dans l’attente de ce qui va se passer, qu’on connaisse ou non 
l’histoire, face à eux qui puent des pieds, bouffent un radis, dorment à la dure et racontent 
leur vie pleine de trous. […] Par-dessus tout l’humour préside en sa forme pince sans rire 
subtile." l’Humanité

"Une très belle performance d’acteurs."  la galerie du spectacle

"Vladimir et Estragon sont tellement jouissifs à voir…" théatreactu

Les intentions du metteur en scène

"L’ambition du projet est de partager totalement avec le public la situation proposée par 
Beckett : faire du théâtre pour ne pas mourir… la mort étant la fin de la représentation. […] 
l’acteur et le spectateur seront confrontés ensemble à leur propre existence, et à la condition 
humaine, à travers leur questionnement commun et constant sur la représentation : va-t-
elle continuer, comment va-t-elle continuer si elle continue, et d’ailleurs qu’est-ce qu’on 
fait là tous ensemble, dans cette salle de théâtre et dans le monde ? C’est la vie, dans sa 
dérision et sa vanité, qui est en jeu, c’est-à-dire non seulement ce dont il est question, mais 
ce qui s’éprouve, pour tous, au présent."
 
La compagnie La Nuit surprise par le Jour mène depuis sa création une réflexion en acte sur 
le théâtre lui-même et sa nécessité. […] Chaque spectacle est conçu comme une aventure 
humaine, celle d’un groupe d’acteurs mis en situation de fabriquer la pièce dans le temps 
du spectacle, et d’entraîner le public dans le jeu complice de cette fabrication. 

" Ça m’a amusé, avec mon camarade Cyril, de nous mettre en jeu radicalement, cherchant 
à "essayer de meubler" (comme le disent eux-mêmes Vladimir et Estragon), de continuer 
à exister sur le plateau. […] Parfois le public est confronté à l’abîme : "Mais ils ne vont pas 
faire ça quand même ? Mais qu’est-ce qu’ils font ? C’est du théâtre, là ?". Et en même 
temps, parfois c’est tellement bête : Estragon et Vladimir sont très premier degré, ils sont 
très vivants, et du coup c’est aussi très drôle…"



l’apprenti

Texte Daniel Keene
Mise en scène laurent crovella
cie les Méridiens

      Collège / Lycée (à partir de 14 ans)

      Durée : 1h

REPRESENTATIONS SCOLAIRES
Mar 5 fév - 14:00

        REPRESENTATION TOUT PUBLIC : mar 5 fév - 20:30 au Piano-bar du TDB

Théâtre

      Durée : 1h

      Collège / Lycée (à partir de 14 ans)



La compagnie

Le spectacle

L’histoire

La mise en scène

Julien, un jeune garçon, trouve que son père est trop absent. Il se cherche alors un père de 
substitution, quelqu’un qui pourrait l’accompagner et qui l’aimerait pour ce qu’il est. Depuis 
la fenêtre de son appartement, il observe et étudie les habitudes des clients du café d’en 
face et choisit Pascal, l’amateur de mots croisés. Cet adulte inachevé et maladroit sera-t-il 
le bon ?
La pièce, qui se déroule sur une année, au gré des saisons, de rendez-vous en rendez-vous, 
nous livre les instantanés de la relation qui se tisse entre Pascal et Julien. Treize scènes qui 
se présentent comme autant de photographies témoins d’une relation qui évolue pour 
repousser la frontière qui sépare le possible de l’impossible. 

Cie Les Méridiens : www.les-meridiens.fr

"À l’origine de ce projet, je me pose cette question, essentielle à mes yeux : quelle sera 
la place du spectateur ? Comment lui adresser ce texte ? J’aimerais que le spectateur 
puisse être un témoin privilégié. Tour à tour client d’un bar, présent lors de la rencontre 
initiale, puis spectateur dans un cinéma, passant dans un jardin public, témoin hasardeux, 
halluciné, amusé et bienveillant de cette histoire en construction. Les spectateurs seront 
au plus proche des comédiens, inscrits dans un espace circulaire, faisant d’une certaine 
façon partie de l’histoire et de son évolution. L’Apprenti est une pièce révolutionnaire. La 
révolution est à considérer, ici, dans le sens premier du mot : "mouvement d’un  objet, 
d’un point central, d’un axe, le ramenant périodiquement au même point".  Jouer dans un 
espace circulaire très proche des spectateurs, c’est renforcer l’inconnu. Cela nécessite, 
de la part des acteurs, une disponibilité plus grande, une forme de jeu aux aguets et une 
humilité plus vive encore que si nous étions dans un rapport frontal." laurent crovella



Les intentions

La distribution
Avec Xavier Boulanger, Gaspard Liberelle
Scénographie Gérard Puel
Construction Olivier Benoît - Bettinger Métallerie
Apprenti constructeur Jordan Zehringer
Son Grégoire Harrer
Lumières Thierry Gontier
Costumes Blandine Gustin
Traduction du texte Séverine Magois (éditions théâtrales jeunesse)

La presse en parle

"Par touches impressionnistes, L’Apprenti dit de belles choses sur les familles d’adoption 
et la nécessité d’un regard bienveillant pour exister quel que soit son âge." la petite revue 

"L’Apprenti met en scène deux personnages qui vont, peu à peu, d’une saison à l’autre, 
apprendre à se connaître. Pascal et Julien sont des personnages étrangers l’un à l’autre, 
poussés par la nécessité de leur improbable rencontre. Cette rencontre bouleverse leurs 
habitudes et crée le mouvement. Ils sont déplacés l’un par l’autre, l’un avec l’autre. Ils 
forment un couple par le choix d’un seul. L’Apprenti est une pièce solaire, subtile, derrière 
le paravent d’une apparente simplicité. Il s’agira donc dans la mise en scène de travailler par 
effet de glissements, de pente douce. Pascal et Julien se présentent comme des figures : 
héros d’une fable incongrue. Julien se projette dans le visage de Pascal et Pascal se reflète 
dans la figure de Julien. Ce sont ces projections et ces reflets qui déplacent les personnages. 
D’une demande impossible, celle de se choisir un père de substitution, la pièce évolue vers 
la construction d’une amitié essentielle. Ou comment un amour impossible peut devenir 
une amitié profonde. Cette pièce pourrait être l’histoire d’une tectonique émotionnelle et 
affective. Qui apprend le plus de l’autre ? Quel est le véritable apprenti ?

La compagnie a comme ligne artistique, comme pierre angulaire, la volonté de faire 
entendre la langue des auteurs d’aujourd’hui. Il s’agit de mettre au cœur de notre travail le 
texte et de faire en sorte que toutes les composantes de nos spectacles participent à sa 
mise en valeur. Bien évidemment, les auteurs d’aujourd’hui sont multiples et leurs modes 
d’écriture nombreux. Il s’agit pour nous de porter à la scène des auteurs dont la langue 
est "en prise directe". C’est-à-dire une langue capable de toucher le spectateur d’emblée. 
C’est ce que nous appelons ‘‘les auteurs de l’adresse’" Nous portons le plus grand intérêt 
aux auteurs qui mêlent la forme (la capacité à bâtir, à architecturer un texte) et le rapport à 
l’Histoire. En effet, depuis de nombreuses années, le drame (avec une intrigue, etc.) semble 
s’être (en partie) absenté de l’écriture. C’est comme si l’histoire n’était plus possible, voire 
ringarde au théâtre…"



le Voyage supersonique

cie inouïe - thierry Balasse

      6ème > 3ème

      Durée : 50 min

REPRESENTATIONS SCOLAIRES
Lun 11 mars - 9:45 & 14:00
Mar 12 mars - 14:00

        REPRESENTATION TOUT PUBLIC : mar 12 mars - 19:00 au TDB

Musique

      Durée : 50 min

      



La compagnie

Le spectacle

L’histoire

Feuille de route du voyage

C’est celle du commandant de bord d’un vaisseau, dont on ne sait pas bien s’il est un avion, 
un bateau, ou même une fusée, et de deux mécaniciens de bord. L’un gère le carburant 
principal, le son, l’autre entraîne le spectateur par le bout des yeux, non pas avec des 
images projetées, mais par un environnement lumineux lui aussi immersif.
Il y a plusieurs étapes à ce voyage, qui sera d’abord sous-marin, puis à la surface de l’eau et 
dans l’atmosphère, pour finir dans l’espace où, privé de l’air qui lui est indispensable pour 
se propager, le son ne peut plus être que totalement imaginaire…

Cie Inouïe - Thierry Balasse : www.inouie.co

Le public est accueilli dès le hall du théâtre par des messages sonores et le personnel de 
bord qui donne les "consignes de sécurité".  
Puis c’est le départ avec la corne de brume. Vient ensuite la descente au fond de l’eau, la 
navigation immergée et la rencontre des baleines.
Ce sera par la suite la remontée et la navigation à la surface avec la rencontre des sirènes
Une petite pause "Colla’son" pour les spectateurs puis attention au décollage. Vol, ballet 
des oiseaux, vol vertical de sortie de l’atmosphère, vol spatial, pluie de météorites et ballet 
des planètes se succèderont avant le retour vers la terre et le splash final…

La mise en scène

Sur le plateau se trouve un cockpit où se côtoient synthétiseurs, microphones, 
consoles, ordinateur, sources sonores électroniques et acoustiques. Ils entourent dans 
une scénographie futuriste le commandant de bord qui, seul au plateau, tantôt jouera 
la musique en direct, tantôt interprétera sur son orchestre de haut-parleurs des pièces 
électroacoustiques, en donnant régulièrement des informations sur le voyage en cours et 
les conditions météorologiques sonores.
Dans la salle, des projecteurs et des enceintes qui dessinent le vaisseau et restituent des 
sons naturels, des sons électroniques, des sons acoustiques.



Les intentions

La distribution

Avec Thierry Balasse
Composition Thierry Balasse, Cécile Maisonhaute
Création son Benoit Meurant
Création lumière Thomas Leblanc

Ce spectacle est soutenu par la tribu.

"Vous nous avez fait voyager". C’est sans doute le retour le plus fréquent que j’ai pu 
entendre depuis que la compagnie propose des spectacles musicaux, pourtant parfois très 
différents. Le voyage, c’est évidemment le déplacement que l’on fait, mais c’est aussi le 
"chemin à parcourir". Le chemin qui, alors que nous ne bougeons pas dans l’espace, nous 
mène d’un endroit à un autre. C’est donc bien à l’intérieur de nous-même que quelque 
chose bouge, que quelque chose change. Et c’est le vœu de la compagnie Inouïe : non 
pas divertir, mais faire bouger quelque chose dans l’esprit, dans la façon de voir le monde, 
dans la façon d’entendre le monde, de l’écouter.
Alors puisque nos auditeurs ont envie de cela, allons droit au but, et proposons-leur un 
voyage. Comme notre savoir-faire est à cet endroit, ce sera un voyage sonore, et comme 
nous le souhaitons immersif, varié, à la pointe de la technologie, ce sera "Un Voyage 
superSONique". 

La compagnie Inouïe travaille sur l’écoute sous toutes ses formes à travers la création de 
concerts, de spectacles musicaux, d’ateliers pédagogiques et de CD audio.
Sur scène elle propose une musique électroacoustique (et autres) n’oubliant pas le geste 
instrumental, la lutherie des pionniers et la mise en espace.
Ses spectacles musicaux mettent en scène une musique abolissant les chapelles et mêlant 
répertoires (ancien, classique, pop et chanson), créations et compositions d’aujourd’hui et 
expérimentations électroacoustique improvisées.



candide qu’allons-nous devenir ?

D’après Voltaire
Mise en scène et adaptation alexis armengol
cie théâtre à cru

      Collège / Lycée (à partir de 14 ans)

      Durée : 1h15

REPRESENTATIONS SCOLAIRES
Ven 15 mars - 14:00

        REPRESENTATION TOUT PUBLIC : ven 15 mars - 20:30 au TDB

Théâtre, musique & dessin

      Durée : 1h15

      

une mise en scène bourrée 
d’énergie, de surprises 
et d’humour pour redécouvrir 
un texte iconoclaste. 



La compagnie

Le spectacle

L’histoire

La mise en scène

Candide vit au château du Baron de Thunder-ten-tronckh. Il est amoureux de la fille de 
ce dernier, Cunégonde, et entretient de bons rapports avec le précepteur, Pangloss, 
philosophe à la langue trop bien pendue, défenseur d’un optimisme béat.
Le Baron, en apprenant les sentiments que Candide nourrit pour sa fille, le chasse de 
ses terres. Ainsi va commencer une suite interminable de malheurs qui infirmeront 
définitivement la devise de Pangloss ("tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes 
possibles"), menant Candide de Westphalie en Hollande, puis à Lisbonne où il survivra au 
tremblement de terre de 1755, et de là aux Amériques, au merveilleux pays d’Eldorado, 
au Surinam, à Venise et enfin à Constantinople. Candide retrouvera Pangloss qu’il croyait 
mort, et retrouvera une Cunégonde enlaidie et aigrie par l’existence. Il l’épousera malgré 
tout, et finira ses jours en se contentant de "cultiver son jardin".

Cie Théâtre à cru : www.theatreacru.org

"Ce texte, fabuleux de malice et de fantaisie, regorge d’audaces scénaristiques et révèle 
une incroyable liberté de ton : de quoi ouvrir largement le champ des possibles théâtraux. 
Inutile de remplacer les mots d’origine par les nôtres, ceux de Voltaire créent précisément 
la distance nécessaire pour en savourer les échos contemporains.
Nous sommes partis du texte et de la position du conteur pour raconter et incarner cette 
fable philosophique. Faisons feu de tout bois ! Faisons avec le minimum, avec ce que nous 
avons sous la main. Recyclons les accessoires, les décors, les costumes ! Nous voulions 
nous recentrer et inventer à partir de nos énergies motrices, de ce que nous sommes 
ensemble. Notre Eldorado pour cette création était de faire dans l’intimité de notre théâtre, 
comme si nous préparions une fête grandiose dans notre cuisine. Oui, le rêve d’un théâtre-
phénix où le clown invente un monde à partir de presque rien !
Sur le plateau, un duo : Laurent Seron-Keller, collaborateur de longue date, qui a participé 
à l’élaboration de notre grammaire théâtrale ; et Rémi Cassabé, compositeur et interprète. 
L’un incarne la pléthore de personnages imaginés par Voltaire et crée les décalages exigés 
par le texte, tandis que l’autre s’affirme comme contrepoint narratif, rentre dans le dialogue, 
joue de la guitare, de la baguette sur feuille ou des doigts sur valise.
Pour compléter l’atmosphère de notre conte théâtral, Shih Han Shaw, dessinatrice de 
J’avance et j’efface, projette ses animations visuelles à même les murs du théâtre, comme 
carnet de voyage d’une improbable expédition burlesque." alexis armengol



Les intentions du metteur en scène

"Il y a des œuvres qu’on a tellement l’impression de connaître par cœur qu’on ne prend pas 
la peine de les (re)lire. Candide ou l’optimisme est de celles-ci. Mais elle n’est pas né d’une 
pensée philosophique abstraite, elle est le fruit de chocs émotionnels : le tremblement 
de terre de Lisbonne en 1755 (200 000 morts) et la Guerre de Sept Ans (1756-1763), 
terriblement sanglante, ont bouleversé Voltaire. Il constate que "presque toute l’Histoire 
est une suite d’atrocités inutiles". 
Ainsi les raisons de douter de l’homme et de Dieu sont innombrables. Face à cette 
banqueroute de l’humanité, Voltaire se gausse de la philosophie optimiste qui affirme que 
Dieu est parfait, et que "le monde ne peut pas l’être mais que Dieu l’a créé le meilleur 
possible": autrement dit chaque malheur qui s’abat sur le monde ferait en fait partie du 
grand plan de Dieu, dont le dessein est au bénéfice de l’Humanité. Il n’en critique pas 
moins le fatalisme qui dit : à quoi bon, on ne peut rien n’y faire. Ou le pessimisme absolu 
qui y conduit : il n’y a rien à faire.

Voltaire invente alors Candide, personnage naïf, 
imprégné des théories de son maître, pour le 
promener à travers un monde d’injustices et de 
crimes devant lesquels son optimisme crédule 
ne peut que flancher. Au terme d’un long 
voyage initiatique qui fera escale dans l’utopie 
de l’Eldorado, Candide va s’installer dans un 
petit jardin à la recherche d’une morale pratique 
qui l’aidera à vivre. Pour lui le monde reste un 
mystère, il n’est ni le meilleur ni le plus mauvais 
possible ; l’homme est orphelin, et l’explication du mal, personne ne la lui donnera. En 
revanche, il est capable d’améliorer sa condition. Voltaire utilise l’humour, la vivacité 
poétique et la liberté du conte pour enjoindre" à cultiver notre jardin". Sans céder à un 
optimisme béat ni à un pessimisme résigné, il peut se sauver du désespoir et doit changer 
ce qu’il peut, à sa mesure; aménager, civiliser, s’attaquer à la tâche, en somme : fertiliser le 
monde, et en diminuer" la quantité de mal". 
Il y a des menaces contre lesquelles nous devons lutter avec ardeur : celle des intégrismes 
de tout poil qui mettent en danger notre liberté de pensée. Il me semble que l’humour est 
un très bon sésame pour ouvrir ce dialogue. Celui de Voltaire est brillant.
La compagnie Théâtre à cru a été fondée autour d’un projet artistique, culturel et politique 
au cœur duquel se trouvent les spectateurs, les "non spectateurs" et une pratique de la 
scène contemporaine. L’introduction des nouvelles formes d’art scénique ne peut prendre 
tout son sens sans la mise en place de passerelles d’accès à celles-ci. 
Depuis plusieurs années je m’interroge, nous nous interrogeons, sur une écriture théâtrale 
qui puisse rendre compte du réel, de notre regard sur le monde. Nous l’avons écrit dans 
nos notes d’intentions, nous radotons, et tentons, avec passion et une envie sans cesse 
renouvelée, de trouver cette espérée rencontre, entre la forme et le fond, nous interrogeant 
sur la place du texte, du corps, de la musique…"



La distribution

Avec Laurent Seron-Keller, Rémi Cassabé
Voix Esther Armengol 
Conception Alexis Armengol avec Cindy Dalle, Laurent Seron-Keller et Rémi Cassabé
Composition musicale Rémi Cassabé
Dessin et vidéo Shih Han Shaw
Regards extérieurs Pierre Humbert et Isabelle Vignaud
Conseils techniques Jean-Baptiste Dupont et Antoine Guillaume

La presse en parle

"Et si l’Eldorado se trouvait dans un théâtre fait de trois fois rien, dans la collaboration 
simple, joyeuse et active, d’individus qui cultivent leur propre jardin pour réaffirmer «une 
liberté humaine capable d’agir sur sa réalité ?"  la terrasse



précieux(ses), Le Grand Bureau des Merveilles

D’après Molière
Adaptation et mise en scène Stephan pastor, cathy ruiz
cie pirenopolis

      Collège / Lycée (à partir de 14 ans)

      Durée : 1h

REPRESENTATIONS SCOLAIRES
Ven 22 mars - 14:00

        REPRESENTATION TOUT PUBLIC : ven 22 mars - 20:30 au TDB

Théâtre

      Durée : 1h

      



Le spectacle

L’histoire

La mise en scène

C’est celle de Les Précieuses Ridicules (dans le texte de Molière). Mais elle est transposée 
dans une émission de télé-réalité intitulée "Le Grand Bureau des Merveilles". Dans cette 
émission, il est proposé à des filles de la petite bourgeoisie d’habiter un temps à Paris pour 
rencontrer des hommes de la jeunesse dorée. Après un premier entretien, Messieurs La 
Grange et Du Croisy, repoussés par deux participantes, obtiennent par les présentateurs de 
l’émission le joker de la deuxième chance. Ils inventent alors un stratagème dans  lequel 
les filles seront piégées...

Tout d’abord, on découvre sous forme de reportages et d’interviews le quotidien de ces 
Précieuses. Elles font du shopping de luxe, décortiquent les revues fashion, tchattent sur 
les réseaux sociaux cherchant désespérément le dernier ragot people. Quand le jeu est 
lancé, les Précieuses entrent dans leur lieu de vie, devant nous, et la farce commence... 
Mascarille, faux marquis mais vrai précieux envoyé par son patron, vient tenter sa chance 
auprès des deux filles, et le stratagème fonctionne !
Avec 2 comédiens seulement (mais sur-vitaminés) pour 10 personnages, des smartphones, 
un écran télé, une table multifonctions et la frénésie du jeu…

Les intentions du metteur en scène

"Force est de constater que même si l’époque a changé, 
il n’est pas difficile de transposer bien des notions du 17 
ème siècle à aujourd’hui. Le règne de l’argent l’impose. La 
fracture sociale est belle et bien présente. Mentalement, 
nous retrouvons les mêmes clivages, les mêmes dérives, 
les mêmes obsessions.

Les clichés restent puissants. L’argent, les fringues, 
le dernier gadget à la mode. Des filles jet-setteuses 
décortiquent la presse people et se mettent entre les 
mains de façonneurs qui les préparent, botox compris, 
à ces soirées spéciales. À l’image des deux Précieuses 
qui s’inventent une nouvelle identité, elles se créent une 
nouvelle personnalité. Elles se plient à la fashion way to 
be. Les salons Précieux sont remplacés par les soirées 
galas. Paris, dit Le Grand Bureau des Merveilles en langage 
précieux, reste le grand modèle à imiter.



En correspondance aux provinciales de Molière, on sait que l’obsession du paraître touche 
une catégorie de la jeunesse. L’image accentue le fantasme. Les YouTubers, les stars de 
télé-réalité, les infiltrés de la jet-set, tous deviennent les modèles. Molière éclaire également 
la fracture entre la classe pauvre, la bourgeoisie et la noblesse. Croyait-il en une égalité des 
classes ainsi qu’en une évolution des mœurs, comme l’égalité des sexes ? Où en est-on 
maintenant ? 

Nous aimerions créer un dialogue avec les spectateurs qui le désirent. Qu’est ce qui a 
changé depuis l’époque de Molière, qu’est ce qui a résisté et demeure jusqu’à nous. Un 
échange de points de vue, de rêves, d’obsessions, de réactions..."

La distribution

Avec Cathy Ruiz, Stephan Pastor 
Création vidéo Renaud Vercey
Création lumière Christophe Bruyas 
Costumes Christian Burle
Construction scénographique Téo Ruiz Bourgeois
Regard complice Stéphane Lainé 

Ce spectacle est soutenu par La Tribu.



8h30 rue des écoles

De et avec amélie chamoux, laurent eyraud-chaume
cie le pas de l’oiseau

      6ème > 3ème

      Durée : 70 min

REPRESENTATIONS SCOLAIRES
Lun 1 avr - 9:45 & 14:00
Mar 2 avr - 9:45 

        REPRESENTATION TOUT PUBLIC : mar 2 avr - 19:00 au TDB

Théâtre-récit

      Durée : 70 min

      

…l’école, ce "bout de République 
citoyenne à ré-enchanter"…

Toutes les questions soulevées par le spectacle, si elles sont ici vues par le biais de l’école 
élémentaire, concernent évidemment les cycles suivants, collège et lycée.



La compagnie

Le spectacle

L’histoire

Entre théâtre et récit, confrontant leurs idéaux à la réalité, les comédiens-créateurs incarnent 
à eux deux différents personnages, protagonistes familiers de cette institution. La course 
folle du matin pour être à l’heure avant la sonnerie de 8h30, le préfabriqué provisoire qui 
sert de salle de classe depuis 25 ans, la maîtresse idéaliste, celle un peu blasée, l’instituteur 
aux méthodes alternatives, tout peut évoquer un souvenir au spectateur. A l’enfant qui vit 
l’école au quotidien, comme au parent qui fut un élève avant de conduire son enfant à 
l’école. Rempli de trouvailles visuelles simples et efficaces - une simple cravate dessinée 
qui fait apparaître un personnage ou deux petites lumières dans le noir qui deviennent 
des yeux -, le spectacle file doucement vers une fantaisie utopique et révolutionnaire, où 
chacun pourrait enfin donner sa vision de l’école idéale.
On croise même, dans ce petit monde où rien n’est simple, un ministre venu présenter une 
énième réforme de l’Education Nationale…

Cie Le Pas de l’oiseau : https://lepasdeloiseau.wordpress.com

L’écriture et la mise en scène

Avec pour seul décor un grand caisson en bois, le 
spectacle offre une véritable immersion dans l’école, 
sans concession, mais avec humour et poésie. 
Les instits, les enfants, les parents, la directrice, la 
cantinière, l’inspecteur, tous s’enchaînent dans une 
galerie de portraits qui mêle subtilement la caricature 
et le réalisme. Entre incompréhension et incohérence, 
à priori et tensions, cette fable réaliste rejoue une 
histoire à la fois intime et universelle de l’école.... 

L’écriture du spectacle trouve sa source dans une large collecte de témoignages de paroles 
d’enfants ou de parents. Captées par Antoine Chao (‘’ Là-bas si j’y suis ‘’, ‘’ Comme un bruit 
qui court ‘’) elles sont portées telles des confidences à l’oreille du public ou intégrées dans 
la musique et l’ambiance sonore qui rythme la pièce.
Tour à tour burlesque ou plein de sensibilité, d’optimisme aussi, 8h30 rue des écoles est une 
plongée engagée dans le milieu scolaire, où ceux qui apprennent ne sont pas seulement 
ceux que l’on croit.



Les intentions

La distribution

Avec Amélie Chamoux, Laurent Eyraud-Chaume
Création sonore et musicale Antoine Chao, Lionel Blanchard, Julien Lathière
Création lumière Olivier Chamoux, Fabien Faure
Collaboration artistique Christophe Moyer

Dans la lignée de ses spectacles précédents centrés sur des questions de société, la 
compagnie Le Pas de l’oiseau s’interroge aujourd’hui sur l’école, ce "bout de République 
citoyenne à réenchanter", lieu de débats infinis et éminemment passionnels.
La Compagnie développe un projet artistique autour du théâtre-récit pour nommer les 
travers et les espoirs du quotidien. La question du vivre ensemble traverse leur travail 
de création. Comment faire société ? Que faire du réel avec nos idéaux ? Pour nourrir 
leurs créations, ils vont à la rencontre de chacun, de ceux qui cherchent, qui tentent, qui 
interrogent, qui proposent… Et de cette recherche, de ce travail de collectage naissent des 
spectacles profonds et touchants, joyeux et optimistes.

Ce spectacle parle de l’expérience intime de l’école, vécue différemment par l’élève, 
l’enseignant, le parent. Il parle de la rencontre parfois très difficile entre ces différents rôles, 
entre ces perceptions du monde. Il raconte aussi le tiraillement que l’on peut vivre, entre 
nos aspirations, nos désirs qui se confrontent à la réalité.

Mais il raconte aussi le fonctionnement de l’école comme un des outils (pilier) de la 
République : le lien entre ce qui se passe dans la classe et ce qui se décide au sein du 
gouvernement. Il raconte la perspective d’une réforme et les réactions des adultes qui vont 
y être confrontés.

Ainsi, le spectacle vient interroger la place du citoyen et son lien avec ses représentants : 
le maire, le ministre, la loi.

La presse en parle

"Une véritable visite, guidée par la réflexion et le sensible qu’Amélie et Laurent insufflent
à tous les personnages qu’ils incarnent, comme autant de reflets de l’école d’aujourd’hui 
et de celle de demain." christophe Moyer



askip*

Texte patrick goujon
Conception et mise en scène Karin Holmström
Begat theater

      Collège / Lycée (à partir de 14 ans)

      Durée : 1h

REPRESENTATIONS SCOLAIRES 
au Collège Les Garcins (réservées aux classes des Garcins)
ven 3 mai - 10:00 & 13:30 
lun 6 mai - 10:00 & 13:30 mar 7 mai - 13:30

        REPRESENTATION TOUT PUBLIC : mar 7 mai - 19:00 (au Collège)
         Pour les parents d’élèves des classes concernées.

Théâtre

 Collège / Lycée (à partir de 14 ans)

      Durée : 1h

     



La compagnie

Le spectacle

L’histoire

La mise en scène

Le public va faire la connaissance de trois personnages. Partager un moment de leur vie au 
collège. Leurs pensées. Leurs souvenirs.
Il y a Eliza, collégienne de troisième. En révolte. En situation de stress. Elle accumule les 
mots dans le carnet. Et quand elle quitte le collège, c’est la peur au ventre.
Il y a Mr Maran, professeur de français. Sévère, distant, ce n’est pas un rigolo. Derrière la 
façade se cache un homme vulnérable. Il est en froid avec son propre enfant et ne sait pas 
comment s’y prendre, quoi faire, quoi dire.
Il y a l’agent de maintenance, qui va bientôt partir à la retraite et quitter le collège où il 
travaille depuis des années. Il n’a pas d’enfant. Par hasard, un de ses premiers amours 
recroise son chemin : l’a-t-elle reconnu ?

Begat Theater : www.begat.org

Le public (scolaire et/ou extérieur) divisé en 
plusieurs groupes, suit tour à tour ces trois 
personnages à travers le collège, les couloirs, la 
cour de récréation, une salle de classe, le CDI, 
la salle des profs, autant d’espaces réels qui 
deviennent les décors du spectacle.
Les spectateurs deviennent témoins de leurs 
échanges et aussi de leurs moments de solitude, 
car ils nous livrent à voix haute leurs pensées, 
leurs doutes et leurs rêves. Les trois histoires 
personnelles s’entrechoquent et se font écho 
pour questionner la relation à l’autre et le regard 
que nous portons sur les personnes et lieux qui 
nous entourent.
Chaque groupe vit le spectacle de façon différente, 
il y a trois parcours bien distincts.
La transformation des lieux familiers en espace 
scénique décale le regard des élèves et les invite à 
voir leur quotidien sous un nouveau jour.



Les intentions

La distribution

Avec Clémentine Ménard, Stephan Pastor, Jean-Marc Fillet 
Direction d’acteurs Stephan Pastor
Création son Christophe Modica

"Ce sont mes inquiétudes vis-à-vis du monde actuel, de ses dysfonctionnements et ses 
inégalités s’ajoutant à mon désir d’aller vers un public non-averti qui m’amènent à l’école, 
un lieu qui regroupe les jeunes de tous horizons, notre futur en devenir.
J’aimerais offrir aux élèves la possibilité de porter un autre regard sur l’école, de redécouvrir 
leur quotidien, les bâtiments et espaces, mais aussi les personnes qui y sont et les liens qui 
existent entre elles. 
Je voudrais faire parler les murs. Poser les questions : Qu’est-ce qu’on laisse derrière nous? 
Quelles traces resteront de notre passage ?
Je propose un spectacle où les spectateurs ne voient pas tous la même chose, où les 
apparences peuvent être trompeuses. Je veux permettre au public de se mettre à la place 
de multiples personnages et de découvrir des perspectives différentes d’une même histoire, 
de comprendre les motivations et sentiments de personnages en opposition.
la solitude." Karin Holmström, conceptrice du spectacle

"Depuis dix ans, grâce notamment aux ateliers d’écriture que j’anime, j’ai croisé la route de 
milliers d’élèves. Davantage qu’un engagement, c’est une foi qui m’anime : une croyance 
inébranlable dans les vertus de l’éducation culturelle, la transmission par l’art, l’ouverture 
aux autres et à soi, tout particulièrement en milieu scolaire.
Aujourd’hui plus que jamais, il me paraît essentiel d’œuvrer en ce sens : donner à 
entendre, à voir, à ressentir, à prendre conscience du monde qui nous entoure, favoriser 
la construction d’un regard critique, inviter à la prise de parole dans le respect de celle des 
autres, découvrir d’autres cultures…
Le projet Askip* se nourrit pour moi de cette ambition. Faire résonner la richesse d’une 
langue qui est celle des adolescents, et la richesse de celle des autres. Aiguiser le sensible, 
l’empathie, l’écoute." patrick goujon, auteur

Begat Theater créé des expériences intimistes dans l’espace public. Les artistes développent 
de nouvelles formes d’écriture dramatique qui mettent en résonnance une histoire, 
un lieu et le spectateur : Une façon contemporaine et poétique d’aborder l’humain (le 
spectateur autant que le personnage de fiction), sa place dans l’espace, ses solitudes et 
ses interactions avec le monde. Précurseurs dans le genre de la balade sonore, les artistes 
maîtrisent l’écriture de parcours dans l’espace public. En synchronisant les déplacements 
du public au jeu des acteurs, au son, et aux images, ils réinventent les codes du théâtre à 
chaque nouvelle création. Les lieux traversés surprenants ou ordinaires créent un dialogue 
entre le propos narratif et le contexte ; la fiction est convoquée au cœur du réel. Begat 
Theater propose des expériences à vivre : le public est actif et la technologie au service 
d’une histoire.


