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LES SPECTACLES

LOÏC LANTOINE
ET LE VERY BIG EXPÉRIMENTAL
TOUBIFRI ORCHESTRA

Ça groove d’enfer, ça caquète, ça explose de joie, ça 
chuchote magnifiquement sous les mots puissants de 
Loïc Lantoine et ça vous met les poils ! Impossible de se 
tenir en face de ces énergumènes sans verser plusieurs 
larmes et rire de bonheur.

Loïc Lantoine est un humaniste, bon vivant, camarade 
dans l’âme, fragile et doué d’une sensibilité inouïe qu’il sait 
transmettre comme personne. De ses coups de gueule 
intimistes à ses déclarations pudiques, en passant par ses 
envollées improbables et jubilatoires, Loïc Lantoine, le 
funanbuliste à fleur de peau, n’a qu’un but : toucher les gens 
de son souffle pour les rendre plus beaux. Autour de lui, Dix-
huit musiciens réunis dans un orchestre totalement barré, 
heureux mélange d’excentricité sonore, de mélodies insolites 
et de grooves jouissifs. Le Very Big Expérimental Toubifri 
Orchestra c’est un son gros comme ça, deux batteries, un 
vibraphone, une bonne grosse dizaine de cuivres et de la 
guitare électrique, le tout marqué de percus corporelles 
et d’impros collectives.  Touchés par l’écriture brute et 
chancelante de Loïc Lantoine, les musiciens du Very Big 
Experimental Toubifri Orchestra ont écrit un spectacle autour 
de son univers. Un spectacle déjanté, puissant et poétique qui 
allie le son riche et complexe des instruments et la voix grave, 
chaude et rocailleuse de Loïc Lantoine, pour servir une parole 
écorchée vive, empreinte d’humanité.
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Vendredi 27 septembre
à 20h00 

De la 6ème à la Terminale
Durée estimée : 2h

Distribution :
Mélissa Acchiardi (vibraphone)
Lionel Aubernon (percussions)

Stéphanie Aurières (saxophone) 
Aloïs Benoit (trombone)

Félicien Bouchot (trompette)
Mathilde Bouillot (flûte)

Thibaut Fontana (saxophone)  
Lucas Hercberg (basse)

Grégory Julliard (trombone)
Loïc Lantoine (chant) 

Emmanuelle Legros (trompette)
Antoine Mermet (saxophone) 

François Mignot (guitare)
Yannick Narejos (saxophone)

Benjamin Nid (saxophone)
Elodie Pasquier (clarinettes)

Alice Perret (clavier)
Yannick Pirri (trompette)

Corentin Quemener (batterie)

Son : Franck Rivoire
Lumière : Pierre Josserand 

ou Alyzé Barnoud



HELÈNE K

Helen K. retrace l’histoire à la fois singulière et fascinante 
d’Helen Keller, cette célèbre petite fille américaine qui 
devint, à la suite d’une maladie, subitement aveugle et 
sourde à l’âge de deux ans. 

Dans un dispositif léger prévu pour aller à la rencontre de tous, 
un récitant, une comédienne et une danseuse nous racontent 
les grandes étapes de cette éducation passionnante par une 
jeune éducatrice du nom d’Annie Mansfield Sullivan.
À la manière d’une enquête nourrie de documents réels – 
photographies, correspondances, extraits d’autobiographie 
– ils reconvoquent pour nous le choc de cette rencontre, 
la formidable histoire d’amitié qui s’en suit, le tournant 
résolument optimiste que prend dès lors la vie de cette petite 
fille. Sur un mode ludique, le spectacle interroge les petits 
comme les plus grands sur la façon dont nous considérons 
le handicap, mais également sur la manière dont le langage, 
quel qu’il soit, transforme notre perception du monde.

MÉDIATION
- Rencontre avec un membre de l’équipe artistique
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Jeudi 17 octobre
à 10h00 et 14h00 

Du CE1 à la 5ème
Durée : 55mn

Rencontre de bord 
de scène à l’issue 

de la représentation

Texte et mise en scène Elsa Imbert
chorégraphie et collaboration 

artistique Cécile Laloy
Avec :

Leïla Ka,Maybie Vareilles, 
Stéphane Piveteau

Scénographie Adeline Caron
Création musicale Patrick De Oliveira

Lumière Aurélien Guettard
Costumes Ouria Dahmani-Khouhli

Régie générale Norbert Pontier
Conseillère en langue des signes 

Emmanuelle Keruzoré

COMÉDIE DE SAINT-ETIENNE/CDN



UNE OPÉRETTE À RAVENSBRUCK

Résister en écrivant, chanter à la barbe des geôliers nazis 
pour défendre sa dignité, c’est le moyen qu’à trouvé 
Germaine Tillion pour survivre au camp de Ravensbrück en 
1944. 

Ce texte du « Verfügbar » a été écrit du fond d’une caisse 
d’emballage où elle et ses camarades avaient réussi à trouver 
refuge. Il met en scène, à la façon d’un music-hall, les déportées 
de Ravensbrück, qu’un personnage énigmatique, le Naturaliste, 
« compère et bonimenteur de la revue », décrit et harangue tour 
à tour, avant de s’éclipser. Convoquant le souvenir des rengaines 
populaires, du bon vin qui réchauffe, des joyeuses tablées 
d’antan, elles luttent contre leur condition inhumaine avec la plus 
redoutable des armes : la joie de vivre. L’opérette de Germaine 
Tillion est un texte qui met en relief l’humanité entretenue 
dans les camps, c’est un des témoignages où la légèreté a une 
place primordiale et où elle réussi à mêler témoignage et acte 
artistique. Au-delà du registre comique, le texte nous permet de 
découvrir des éléments concrêts de l’histoire du quotidien du 
camp et une part de sa réalité historique : l’atteinte portée au 
sommeil, le manque obsessionnel de nourriture, les problèmes 
sanitaires, les tortures, le rôle des gardiennes. Ce texte est un 
hymne à la vie, joyeux, une opérette qui alterne scènes jouées 
et chantées, chants populaires et classiques d’avant-guerre, 
revisités et modernisés pour leur donner une esthétique 
musicale résolument contemporaine. 

«  J’ai écrit une opérette, une chose comique, parce que je pense que 
le rire, même dans les situations les plus tragiques, est un élément 
revivifiant. On peut rire jusqu’à la dernière minute. C’est le propre 
de l’Homme disent les naturalistes ». Germaine Tillion

MÉDIATION
- Rencontre avec un membre de l’équipe artistique.
- Ateliers de pratiques artistiques
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Jeudi 7 novembre
à 20h00

De la 3ème à la Terminale
Durée estimée : 1h30

Rencontre de bord 
de scène à l’issue 

de la représentation

Mise en scène : 
Claudine Van Beneden

Arrangements musicaux : Grégoire 
Béranger et Jean Adam

Scénographie : Blandine Vieillot
Costume : Marie Ampe

Son et lumières : en cours
Chorégraphie : en cours

Avec : Solène Angenoli, Angeline 
Bouille, Isabelle Desmeros, Barbara 

Galtier, Claudine Van Beneden et 
Raphaël Fernandez

Musicien : Grégoire Béranager.
Coproducteurs : Centre Culturel de 

La Ricamarie et La Machinerie 
à Vénissieux.

COMPAGNIE NOSFÉRATU

Création / Coproduction



CALIGULA

La révolte est le vrai sujet de la pièce de Camus. L’un des 
grand intérêt est de ré interroger l’ensemble des valeurs 
et des mythes comme la religion, la liberté, l’égalité, la 
solidarité, le bien et le mal, l’amitié et l’amour.

Caligula, le jeune empereur, a la douleur de perdre Drusilla, 
sa sœur et son amante. Il s’enfuit, il s’égare, et comprend alors 
cette terrible vérité : « les hommes meurent et ne sont pas 
heureux. » Il revient, et pousse jusqu’à son terme ultime la 
logique absurde de la condition humaine. C’est lui désormais 
qui incarne le destin, et il enchaîne crime après crime. Les 
flatteurs applaudissent, les autres se rebellent. Caligula 
brouille les pistes du bien et du mal et, par ses actes cruels 
mais d’une logique implacable, il nous pose la question de ce 
qui est juste. 
Cette pièce veut tirer, puiser, creuser notre empathie pour 
Caligula le plus longtemps possible. Elle nous invite à trouver 
la jouissance de le voir faire ce qui nous est interdit. La mise 
en vie des mots de Camus, sera crue et ludique. C’est un texte 
de débats, de pensées, de mots. Neuf comédien.nes pour 
interpréter deux réalités qui se confrontent et se mêlent et 
faire éclater l’humour et la violence du texte de Camus. Sur 
le plateau des chaises, en nombre, et des tables, pour les 
renverser, pour manger, pour se rassembler, pour débattre, 
pour tenir le pouvoir. Un tréteau, des miroirs, des loges «à 
vue», comme pour mieux déconstruire et redistribuer l’espace 
du pouvoir.

MÉDIATION
- Rencontre avec un membre de l’équipe artistique.
- Ateliers de pratiques artistiques
- Accueil d’une petite forme en classe
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Jeudi 28 et
Vendredi 29  novembre

à 20h00

De la 3ème à la Terminale
Durée estimée : 1h30

Rencontre de bord 
de scène à l’issue 

de la représentation

Mise en Scène : Sylvain Delcourt
Assistance à la mise en scène : 

Alice Tedde
Distribution : Adeline Benamara, 

Antoine Besson, Éric Borgen,
Sylvain Delcourt, Yann Ducruet, 

Thomas Poulard, Christian Scelles, 
Alice Tedde

Scénographie : Amandine Livet
Lumières : Pierre Langlois

Costumes : Marie-Fred Fillion

COMPAGNIE LALALACHAMADE

Création / Coproduction



LES ENFANTS C’EST MOI

C’est l’histoire d’une femme clown qui rêve de s’épanouir 
dans son rôle de mère. Bercée par ses rêves et sa fantaisie, 
elle va être rattrapée par la réalité.

Les Enfants c’est moi c’est l’histoire d’une femme qui n’a pas 
tout à fait quitté l’enfance. Elle vit encore dans le monde 
merveilleux de son imaginaire débordant. Il y a son papi qui 
fume la pipe, sa grand-mère qui est au ciel, Bambi, la déesse 
de toutes les mères, les enfants des bois, les petites filles 
modèles... et l’enfant tant attendu dont elle a rêvé comme on 
rêve du prince charmant !
Cette femme aussi touchante que fantasque se laissera vite 
dépasser par l’arrivée de son enfant prodige. Et lui n’aura pas 
d’autres choix que celui de trouver sa place au milieu de cet 
univers peuplé d’objets décalés et de marionnettes...
Accompagnée du musicien Tim Fromont Placenti, la 
comédienne Amélie Roman illumine par sa présence les 
multiples personnages de ce conte initiatique qui bouscule 
avec humour nos schémas de pensée. Un récit aussi drôle 
que grinçant pour raconter les décalages entre nos fantasmes 
et la réalité, bousculer les stéréotypes et réfléchir ensemble, 
adultes et enfants, si différents et si semblables, à la relation 
qui nous unit.
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Mardi 3 décembre 
à 10h et 14h

Du CE1 à la 5ème
Durée estimée : 1h05

Rencontre de bord 
de scène à l’issue 

de la représentation

Ecriture et mise en scène :
Marie Levavasseur

Assistante à  la mise en scène : 
Fanny Chevallier

Collaboration artistique :
Gaëlle Moquay 

Conseils dramaturgiques :
Mariette Navarro

Scénographie : Gaëlle Bouilly
Création lumière : Hervé Gary

Marionnettes et objets :
Julien Aillet

Avec : Amélie Roman 
et Tim Fromont Placenti

COMPAGNIE TOURNEBOULÉ



DOM JUAN

Monter un texte classique comme « Dom Juan » est une 
sorte d’exercice d’humilité. L’enjeu est de faire coexister la 
philosophie et la comédie, la réflexion et le rire : un théâtre 
« où on joue » et un théâtre « où on pense ».  

Dom Juan est une pièce à  multiple facettes. Une pièce qui 
pose sans cesse des questions existentielles. C’est une vrai 
réflexion autour d’un être poussé par une nécessité qui lui 
échappe ; un homme qui bataille pour conquérir une forme 
de liberté, même s’il doit faire des dégâts autour de lui. Dom 
Juan résonne aujourd’hui aussi comme celui qui utilise l’autre 
pour son propre plaisir sans conscience de la souffrance qu’il 
peut créer ; presque sans empathie. L’autre est uniquement 
la projection de son propre désir. Questionner la structure 
perverse est un éclairage intéressant pour s’approcher de la 
psyché d’un tel personnage ; autant pour son rapport aux 
femmes et à la séduction que pour son rapport au défi et à 
la transgression.  Il y a dans cette pièce toutes les facettes de 
l’écriture de Molière. Et c’est une formidable « machine » à 
jouer. Une pièce qui fait appelle à tout l’artisanat du théâtre.  Il 
faut tout « traiter » dans cette pièce, le tragique et la comédie, le 
burlesque, le fantastique. La richesse de la pièce c’est de poser 
sans cesse des questions philosophiques et métaphysiques 
essentielles et de ne pas « perdre » la dimension de légèreté 
et de la comédie. C’est sa multitude de niveaux de lecture, qui 
fait qu’elle peut s’adresser à des adultes ayant une certaines 
expérience de la vie, comme à des adolescents qui entendront 
cette pièce pour la première fois.

MÉDIATION
- Rencontre avec un membre de l’équipe artistique.
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Mardi 28 janvier
à 20h00

De la 3ème à la Terminale
Durée estimée : 1h50 

Mise en scène : Olivier Maurin
Création lumière : 

Nolwenn Delcamp-Risse
Scénographie et costumes : 

Emily Cauwet-Laffont
Création sonore et musique : 

Antoine Richard

Avec:
Arthur Fourcade (Dom Juan)

Mickaël Pinelli (Sganarelle)
Clémentine Allain (Done Elvire)

Fanny Chiressi, Héloise Lecointre, 
Arthur Vandepoel

(distribution en cours)

COMPAGNIE OSTINATO

Création



LETTRE AUX PAYSANS

Écrite en 1938 à la veille de la seconde Guerre mondiale, 
la lettre aux paysans de Jean Giono est ici adaptée au 
théâtre. D’autres guerres, d’autres enjeux, climatiques, 
politiques, mais la parole de Giono, dont on célébrera en 
2020 le cinquantième anniversaire de sa mort,  conserve une 
radicalité totalement actuelle.

 
A propos de cette lettre, Albert Camus écrit : « Je ne sais pas si 
cette Révolution individuelle et non violente dont parle Giono 
est possible. Mais je sais qu’aucune n’est possible si elle n’a 
commencé dans le cœur et l’esprit de ceux qui comptent la faire ». 
Car c’est bien de révolution dont il est question ici. Giono ne nous 
livre pas uniquement un mode d’emploi pour une agriculture 
raisonnable dont la « mesure » est le maître mot. Il s’agit encore 
et surtout de sentir combien le rapport à la terre est le moyen 
principal de lutter et rejeter toute forme de guerre, toute forme 
de violence. Chez Giono la paix est une finalité dont l’exigence 
ne permet aucune faille. Aussi écrit-il : « J’ajoute que je ne suis 
plus du tout disposé à défendre la paix au profit d’hommes qui 
ne cessent de rendre ainsi la guerre logique et raisonnable. Il ne 
suffit pas d’être pacifiste, même si c’est du fond du cœur et dans 
une farouche sincérité ; il faut que ce pacifisme soit la philosophie 
directrice de tous les actes de votre vie. Toute autre conduite n’est 
que méprisable lâcheté. » Alain Besset et Grégory Bonnefont se 
retrouvent dans cette envie de témoigner de cette radicalité au 
nom de la paix, dans cette dénonciation de schémas économiques 
et politiques qui vident l’Humanité et la planète de leur substance 
première : la vie. Ce spectacle est évidemment une adresse à la 
jeunesse, le message de Giono lui appartient.

MÉDIATION
- Rencontre avec un membre de l’équipe artistique.
- Ateliers de pratiques artistiques
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Vendredi 7 février
à 20h00

De la Seconde à la Terminale
Durée estimée : 1h15

Mise en scène : Alain Besset
Avec : Grégory Bonnefont

Scénographie : Hervé Fogeron

COMPAGNIES ELECTROCHOK/DE L’ÂME À LA VAGUE

Création / Coproduction



TAÏGA

Le 7 novembre 2008, des fers à béton sont placés sur des 
caténaires SNCF. Quatre jours plus tard 10 personnes sont 
interpellées sous l’oeil des caméras et placées en garde à 
vue pour «association de malfaiteurs en relations avec une 
entreprise terroriste ». Ce sera l’affaire de Tarnac. Dix ans plus 
tard le Tribunal de Grande Instance de Paris prononce une 
relaxe quasi-générale. 

Comment des personnes soupçonnées de sabotage peuvent-elles 
tomber sous le coup d’une procédure anti-terroriste ?
Que s’est-il passé pour que 10 années de procédure aboutissent à 
une relaxe quasi générale ?
Est-ce un « dérapage » ou une « méthode » ? 
Parce qu’il est de plus en plus considéré comme « normal » de 
renoncer à un peu de liberté pour davantage de sécurité. Parce 
qu’à la présomption d’innocence semble vouloir insidieusement 
se substituer une présomption de culpabilité. 
Parce que des lois sensées nous protéger sont parfois abusivement 
appliquées pour taire une forme de contestation.
Parce que c’est bien souvent la marge qui nous aide à comprendre 
la norme, que le moment où un système dysfonctionne est propice 
à l’observation de ses mécanismes, nous avons décidé de raconter 
cette « affaire » symptomatique d’une époque où s’imbrique 
le politique, le renseignement, le médiatique, et le judiciaire. 
Cette histoire, où 9 personnes se sont retrouvées prisonnier·ères 
d’une procédure kafkaïenne durant 10 années de leur vie afin 
de questionner notre rapport à la liberté, à la démocratie, à la 
désobéissance et à la sécurité. 
Taïga (comédie du réel) est une tentative de raconter cette « affaire », 
de faire théâtre de ce qui est déjà considéré comme le plus grand 
fiasco de l’anti-terrorisme français de ce début de XXIè siècle.

MÉDIATION
- Rencontre avec un membre de l’équipe artistique.
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Vendredi 14 février
à 20h00

De la 3ème à la Terminale
Durée estimée : 1h30

Ecriture : Aurianne Abécassis
Mise en scène : Sébastien Valignat
Dramaturgie : Sophie Présumey et 

Sébastien Valignat
Jeu : Marion Aeschlimann, 

Maxime Bonnand, Tom Linton,
Charlotte Ramond et Loïc Rescanière

Scénographie et costumes : 
Bertrand Nodet

Son : Orane Duclos
Lumière : Yoann Tivoli

Régie vidéo et plateau : 
Nicolas Guichard

COMPAGNIE CASSANDRE

Création



L’AUTRE

Patrick Richard, la trentaine, apparence négligée, traits 
tirés. Seul. L’air de celui qui a renoncé. Trop malmené, 
trop éprouvé. D’ailleurs, il est sur le point d’en finir, en se 
passant une corde au cou. 

 
Rien de bien spectaculaire, vous en conviendrez. Et puis, 
mettre un terme à la représentation alors même qu’elle vient 
de commencer, quel manque de savoir vivre !
Vous avez déjà vu un solo à quatre, de cirque et de théâtre, 
avec un scénario de thriller ?
Ici, les acrobates parlent mais certaines choses échappent 
au langage des Hommes. Alors les corps se chargent de les 
exprimer autrement. Le musicien, lui, viendra insuffler ses 
notes à la fiction, jusqu’à se fondre dedans.
La Compagnie Puéril Péril vous livre le récit d’une lutte, sur 
tous les fronts, mais pas sans humour. Noir bien sûr, grinçant 
même. Cathartique.
L’Autre est un spectacle hybride, où le jeu scénique occupe 
autant de place que la performance acrobatique.
Son ambition est de faire exister des personnages au-delà 
de la dimension technique de haut niveau, sans que cette 
dernière ne soit sacrifiée.
C’est une histoire de colère refoulée, de folie, de solitude 
aliénante et aussi de la présence parfois oppressante de 
l’autre.
Rien n’est acquis, tout est prêt à exploser.
Le monde se divise en deux catégories : ceux qui aiment les 
fins heureuses et ceux qui mangent des raviolis.

MÉDIATION
- Ateliers de pratiques artistiques
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Vendredi 13 mars
à 20h00

De la 6ème à la Terminale
Durée : 55mn

Avec Ronan Duee
Dorian Lachaux, Rachel Salzman,

Mathis Der Maler

Autour des artistes au plateau :
Dorian Lechaux : Metteur en scene. 

Colin Rey : Direction d’acteurs et 
regard extérieur.

Thibaut Champagne et Sébastien 
Marc / Christophe Payot : Créations 

son et lumière / Régie générale. 
Clémentine Cadoret : Scénographie. 

COMPAGNIE PUÉRIL PÉRIL



LE PROJET RIMBAUD

Promis à Dieu, un jeune séminariste sent naître en lui le 
double feu du désir et de la poésie. Alors commence un 
jeu vertigineux, le dialogue avec l’autre en soi, avec les 
autres en chacun de nous.
 
Dans une brûlante confidence, il nous dévoile son projet inouï : 
changer le langage, les relations, les opinions, les perceptions, 
l’amour… bref, la vie ! Un programme révolutionnaire, non 
sans humour, la déclaration d’intention d’un adolescent 
visionnaire ouvrant une fenêtre sur la modernité.
Maxime Dambrin, acteur singulier et puissant, gourmand 
de mots et de sensations, incarne cet éveil, ce manifeste 
debout au centre d’un printemps violent, avec l’ambition de 
métamorphoser l’enfer en illumination.
Les textes de Rimbaud sont d’une incroyable modernité. Il 
parle de femmes, de la domination des hommes... C’était il y a 
150 ans. Rien n’est plus concret que la poésie. Il sait nommer 
les choses, expliquer pourquoi il faut libérer l’homme de ses 
entraves, de la religion, de la morale. Il sait mettre des mots 
sur nos émotions. Avec ce projet Rimbaud, notre cerveau 
est tout d’un coup troublé et surtout rafraîchi. La drôlerie en 
prime. Laurent Fréchuret - le metteur en scène - nous invite au 
théâtre poétique, sobre et impur pour nous rendre heureux 
pendant une heure savoureuse. 

MÉDIATION
- Rencontre avec un membre de l’équipe artistique.

TH
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Vendredi 10 avril
à 20h00

De la 4ème à la Terminale
Durée estimée : 1h00

D’après l’oeuvre d’Arthur Rimbaud
Adaptation et mise en scène :

Laurent Fréchuret
Avec : Maxime Dambrin (jeu)

et musicien(ne) en cours.

THÉÂTRE DE L’INCENDIE

Création



LE JOURNAL DU PETIT POUCET

Le Petit Poucet? Tout le monde le connaît. Son histoire? 
Tout le monde la raconte.
Chacun à sa manière... Mais est-ce encore la véritable 
histoire?  

 
Nous, nous avons retrouvé le journal secret du Petit Poucet, 
journal dans lequel il a écrit toutes ses pensées et raconté les 
moments importants de sa vie. 
Saviez-vous qu’il vivait dans un royaume où le seigneur avait 
instauré la «Grande Privation»? Que le maître d’école, affamé, 
mangeait ses élèves? Qu’un jour, il n’y eut plus d’école du 
tout? Que le Petit Poucet était amoureux? Savez-vous qui était 
sa vraie maman?  
Dans ce journal, le Petit Poucet nous livre aussi ses recettes, 
recettes de cuisine et recettes de survie, ses listes de joies 
remarquables et de peines détestables et ses collections de 
gros mots et de proverbes. On apprend surtout comment ce 
tout petit bonhomme a traversé les épreuves d’une vie parfois 
très rude: la famine, l’abandon, la tyrannie... avec ses joies, ses 
questions, ses peines, ses souffrances et ses peurs,  avec les 
copains aussi et surtout avec Marcotte Marigoult... 
Ce Journal Secret du Petit Poucet est pour nous un bain de 
jouvence, un remède à la mélancolie et au fatalisme ambiant. 
Il donne de la force et du courage, c’est la petite voix de 
l’enfance qui sommeille en nous et qu’il est bon de réveiller 
parfois pour  ouvrir de grands yeux ronds sur le monde et 
partir à sa conquête... Et pourquoi pas, comme le Petit Poucet, 
avec beaucoup d’imagination et l’aide de quelques copains, 
apporter son petit caillou à l’édifice pour bousculer un peu 
l’ordre établi et réenchanter la vie, se dresser, vaincre ses peurs 
pour «mettre la pâtée» aux méchants et changer le monde, au 
moins le temps d’une représentation. 

«A la saint Glinglin, mange ta main si tu as faim et garde l’autre 
pour demain» 
Petit Poucet

TH
ÉÂ

TR
E

Jeudi 14 
et vendredi 15 mai

à 10h et 14h

Du CE1 à la 5ème
Durée estimée : 50mn

Auteur : Philippe Lechermeieir 
Illustratrice : Rebecca Dautremer 

Direction artistique et coordination : 
Céline Porteneuve 

Mise en scène : Fabrice Roumier 
Univers sonore et régie : 

Pierre-Marie Trilloux 
Scénographie : Violette Graveline 

Lumières : François Blondel 
Marionnettes et décors : 

Denis Charlemagne & Violette Graveline 
Jeu : Céline Porteneuve et Fabrice Roumier 

Regard extérieur : Caty Jouglet, 
Marielle Coubaillon 

LES ATELIERS DU CAPRICORNE

Création



CODEBREAKERS

Codebreakers est une pièce sur l’héritage collectif, 
la reconnaissance, la sexualité entravée ou encore 
l’enfermement tout en essayant de répondre à cette 
question : comment la société considère-t-elle ses 
visionnaires et en quoi ces destins racontent-ils quelque 
chose de l’époque dans laquelle nous vivons ? 

 
4 vies, 4 destins à 4 personnages qui chacun à leur époque ont 
brisé les codes. 
Pourquoi la société ne célèbre-t-elle pas ses meilleurs éléments 
de leur vivant plutôt que les reconnaître bien souvent 
plusieurs années après leur mort ? s’interroge le metteur en 
scène Vladimir Steyaert. Dans cette nouvelle création, il croise 
le destin de quatre personnalités qui en leurs temps et dans 
leurs domaines respectifs, ont su briser les règles pour éclairer 
notre monde. Cohabitent au plateau, le philosophe Giordano 
Bruno (1548-1600), la sculptrice Camille Claudel (1864-1948), 
le mathématicien et cryptologue Alan Turing (1912-1954) 
et enfin Chelsea Manning, l’ex-analyste du renseignement 
américain, qui a fait fuiter des milliers de documents classés 
secret-défense en 2010. Codebreakers aborde une multitude 
de sujets passionnants qui dialoguent avec notre époque ; la 
notion d’héritage collectif, l’importance de la reconnaissance, 
les violences de l’enfermement, la douleur d’une sexualité 
entravée.

MÉDIATION
- Rencontre avec un membre de l’équipe artistique.
- Ateliers de pratiques artistiques
- Accueil d’une petite forme en classe

TH
ÉÂ

TR
E

Jeudi 28 et
Vendredi 29 mai

à 20h00

De la 4ème à la Terminale
Durée estimée : 1h40

Mise en scène et écriture : 
Vladimir Steyaert

Scénographie : Rudy Sabounghi
Lumières : Yann Loric

Création vidéo : Vladimir Steyaert 
assisté de Camille Sanchez

Création sonore : 
Jean-Christophe Murat

Recherches dramaturgiques : 
Charles-Eric Petit

Avec :
- Maïanne Barthès : Camille Claudel

- Christophe Brault : Giordano Bruno
- Vincent Hennebicq : Alan Turing

- François Sauveur : Bradley/Chelsea 
Manning

COMPAGNIE VLADIMIR STEAYERT

Création

Spectacle co-accueilli
avec la Comédie de Saint-Etienne



MACBETH EN FORÊT

Parce que la forêt est le lieu de tous les fantasmes. Parce 
que la sombre forêt fait peur la nuit. Parce que l’on peut y 
trouver la magie de l’apparition-disparition.  Ce Macbeth 
sera joué en plein air au fin fond de la forêt.
 
Macbeth est une pièce de folie, parce qu’il y a le goût du 
pouvoir, avec l’idée que tous les moyens sont bons pour le 
prendre, et pour le garder, et que peu à peu le goût du sang 
rend fou.
Il y a le rôle de cette femme très mystérieuse qui pousse 
Macbeth au crime, et va s’en repentir jusqu’à se suicider, il y a 
le Macbeth tyran qui va chuter, il y a le rôle des forces occultes, 
les sorcières mais que l’on peut appeler voyantes ou même 
conseillères politiques.
Et puis, il y a aussi un homme sans descendance et sa femme 
qui l’asticote sans arrêt « vous n’êtes pas un homme ». La 
pièce est d’une modernité absolue, c’est un véritable outil de 
décryptage de la vie politique actuelle.
Un personnage a été ajouté à la pièce : la guide  
accompagnatrice. C’est elle qui éclaire les scènes et l’oeuvre. 
Elle se glisse dans les interstices pour commenter, souligner, 
expliquer. Elle joue le rôle de piment humoristique et a un 
regard ironique sur l’oeuvre.

TH
ÉÂ

TR
E

Mercredi 14, Jeudi 15 et
Vendredi 16 mai

à 21h00

De la 4ème à la Terminale
Durée estimée : 2h

Ce spectacle se jouera 
à St Genest Lerpt en plein air 

dans une forêt. 
Prévoir 30mn de délai supplémentaire.

Texte : William Shakespeare
Mise en scène : Hervée de Lafond et 

Jacques Livchine 
Avec : Panxo Jimenez ,

Catherine Fornal, Éric Prévost,
Julie Cazalas, Jacques Livchine,

Xavier Chavaribeyre, Max Bouvard, 
Youssri el Yaakoubi, Ludovic Estebeteguy, 

Hervée de Lafond 
Création Lumière : David Mossé, 

Benjamin Dreyfus, Paul Deschamps
Effets spéciaux : Panxo Jimenez

Costumes : Maud Mitenne  

THEÂTRE DE L’UNITÉ

Spectacle co-accueilli
avec la ville de Saint Genest Lerpt, 
l’Espace Culturel La Buire à l’Horme et
l’association Superstrat à Saint-Etienne. 

SPECTACLE SOUS RÉSERVE 

DE CONFIRMATION



LES PETITES FORMES EN CLASSE

Les petites formes sont des créations ou des commandes faites à des compagnies pour être jouées dans 
n’importe quel espace sans contrainte technique. Elles sont un temps de préparation, de rencontre et 
d’échange avec un membre de l’équipe artistique. Elles abordent sous un angle différent et complémentaire 
les thématiques développées dans le spectacle. Imaginez-vous dans votre salle de classe. Il suffit d’écarter 
les tables et les chaises et le rideau s’ouvre sans fard ni artifice : le théâtre vient à vous ! A l’issue de la 
représentation, l’artiste échange avec le public en toute simplicité, en toute convivialité. 
Pour la saison 2019/2020, deux petites formes sont proposées :

PROFESSEUR TURING par la compagnie Vladimir Staeyer - en complément - avant ou après Codebreakers. 

Spectacle destiné à des élèves de la 4ème à la Terminale
Durée du spectacle : 30 mn suivi d’un échange de 20mn.
Période de tournée : du 10 au 22 mai 2020.

Le point de départ est le suivant : un nouveau professeur de mathématiques arrive en classe et se présente aux élèves. Il s’appelle 
Alan Turing.
« Savez-vous qui a vaincu Adolf Hitler ? Non, ce ne sont pas les Alliés. Ce sont les mathématiques! ».
S’ensuit le récit passionnant de la manière dont Turing et son équipe ont réussi à décrypter Enigma, le code secret utilisé par les 
Nazis pour leurs communications, en créant le premier ordinateur. Tout en tentant de rendre compréhensible ses recherches 
aux élèves, notamment sur l’intelligence artificielle à travers le Test de Turing qui permet de savoir si on a affaire à une machine 
ou à une personne humaine, ce nouveau professeur va également leur montrer qu’il est plus facile de casser un code secret 
qu’un préjugé.
Il s’agira ici de sensibiliser les jeunes spectateurs à différentes notions : la naissance de l’informatique, les liens entre recherche 
et innovation, l’intelligence artificielle, la difficulté de vivre sa sexualité, la question de la reconnaissance officielle, la Seconde 
Guerre Mondiale et les batailles « invisibles » qui s’y sont déroulées ... Tout ça dans une forme théâtrale ludique et interactive !

LA LUNE, SI POSSIBLE par la compagnie LalalaChamade - en complément - avant ou après Caligula

Spectacle destiné à des élèves à partir de la 3ème
Durée du spectacle : 30 mn suivi d’un échange de 20mn.
Période de tournée : du 7 au 18 octobre et du 4 au 15 novembre 2019.

Pour imaginer cette petite forme, je suis partie de ce désir d’absolu qui anime Caligula, cette folie du « pouvoir qui donne ses 
chances à l’impossible ».
Le peuple est absent de la pièce de Camus, l’action se situe dans le palais, au sein des arcanes du pouvoir, alors j’ai voulu écrire 
la parole d’un personnage impacté par les décisions des puissants.
Un salarié lambda, de ceux qui ont une fonction et pas de nom, dont on oublie volontiers qu’ils ont une vie, des passions, des 
angoisses, des rêves… qui vivent simplement, qui s’adaptent pour survivre, qui ont intégré que l’obéissance est la seule place 
qui leur sera jamais accordée.
H. aujourd’hui est pris d’un vertige existentiel, cher à Camus. Il se rend compte qu’il a été jeté dans ce monde sans mode 
d’emploi. Il prend conscience qu’on va confisquer à l’Humanité toute entière l’idée même de la Lune. La Lune conquise, asser-
vie, soumise à l’impérialisme des Terriens, vendue, morcelée, cadastrée, un gros gâteau blanc dont les puissances terrestres se 
réservent des parts.
Alors naît devant nous, la révolte d’un personnage à qui personne n’avait laissé le loisir de parler. Il saisit l’opportunité ici et 
maintenant de dire. De dire qui il est. De cette parole surgit le héros et sa pensée en mouvement : Pourquoi a-t-on besoin d’im-
possible ? Le désir d’absolu est-il forcément tyrannique ? Pourquoi asservir les étoiles ? Le monde se réduit-il à ma conscience, 
qu’est-ce que l’infiniment grand et l’infiniment petit ?
La Lune, si possible construite en trois mouvements nous donnera à voir et entendre une parole trop longtemps tue, un embal-
lement de la pensée jusqu’à une explosion des mots, comme une ode à la puissance de la poésie. 

Coût des petites formes : 250,00€. Possibilité d’accueillir 2 classes. 



LES PRIX LITTÉRAIRES

LE PRIX KAMARI 

Projet destiné aux élèves de 3ème cycle (CM1/CM2/6ème)

Le prix Kamari est un prix de littérature dramatique décerné par les jeunes de 9 à 11 ans, à la pièce de théâtre francophone 
choisie parmi trois manuscrits. 
Comment aborder un texte théâtral, l’analyser, en rendre compte ? Quelles sont les différentes méthodes de lecture ? Qu’est-ce 
que la littérature théâtrale, ses tendances actuelles, son histoire récente ? Du texte à la représentation, quels écarts ?

Le Prix Kamari propose un éveil à la lecture du théâtre contemporain et à l’argumentation, et guide les jeunes vers une posture 
critique. Il leurs permet de découvrir une littérature vivante, souvent méconnue et d’en rencontrer les auteurs et les acteurs. 
A l’image d’un comité de lecture professionnel, le groupe se fixe des enjeux en suivant différentes étapes : lecture des textes, 
discussion, et sélection. A chaque séance, les jeunes sont invités à trouver leurs « outils », leurs « entrées » pour aborder la 
littérature dramatique contemporaine : comment parler d’une pièce ? Comment parvenir à restituer son identité ? Comment 
déterminer son avis et en fonction de quels éléments ? L’intervenant, accompagné par l’enseignant, incite les jeunes à se poser 
des questions sur la littérature et la théâtralité conjointement, en abordant tous les éléments qui participent d’une pièce de 
théâtre (notions de fable, personnages, construction, rythme, langue, oralité etc…). Le comité de lecture se présente comme un 
parcours de sensibilisation au théâtre d’aujourd’hui et aux auteurs vivants.
Les débats sont un moyen d’accès aux multiples sens des oeuvres. Ils sont aussi un apprentissage de l’écoute de l’autre et de la 
prise de parole en respectant l’opinion de chacun. Ils invitent les jeunes à développer leur sens critique, à préciser leur prise de 
parole, à réfléchir et à choisir les mots pour dire ce qu’ils pensent et pour convaincre.
La sélection se fait en comptant les arguments positifs pour chaque pièce défendue : un argument égale une voix. Un élève à lui 
tout seul peut ainsi, en énonçant plusieurs arguments, avoir autant de poids qu’un groupe d’élèves, aussi nombreux soient-ils.

Le déroulé :
- A la rentrée de septembre un comité de sélection, rassemblant les organisateurs, propose 2 à 3 textes adaptés aux élèves.  
- Entre décembre et avril, les textes sont lus en classe. Un comédien intervenant accompagne le projet dans chaque classe à 
raison de 2h par texte. Il apporte une vision scénographique. 
- Au terme des lectures chacun dans la classe énonce ses arguments pour défendre son texte préféré. Les différents aspects des 
pièces sont ainsi détaillés, analysés, soumis à la controverse. Un texte est choisi selon le principe de l’argumentation positive. 
Cette délibération est animée par un intervenant. 
- Deux délégués des classes participantes se réunissent pour engager le même processus au cours d’une délibération finale qui 
désignera la pièce lauréate. Le Prix Kamari devenant un prix national, cette délibération finale est envisagée à Paris de façon à 
pouvoir rassembler toutes les classes participantes en France. 
- Toutes les classes rencontrent l’auteur. Le prix Kamari lui est remis au cours d’une soirée ouverte au public. 

LE PRIX COLIDRAM
Projet destiné aux élèves de collèges après la 6ème

Le principe et le processus sont les mêmes que pour le prix Kamari. Il sont simplement adaptés à des élèves plus âgés. 

Les organisateurs :

- L’association POSTURES qui accompagne les élèves dans leur découverte du texte théâtral contemporain et assure la coordi-
nation nationale du prix.
- Le Centre Culturel de La Ricamarie, qui assure la coordination départementale.
- Les éditions Espace 34 qui publient la pièce choisie par les élèves à partir de 2020. 

Coût du prix Kamari ou du prix Colidram incluant 10h d’intervention : 700€
Prévoir en supplément un coût de voyage à Paris pour la délibération finale. 



LA DANSE

LA COMPAGNIE BALLET 21

La compagnie BALLET 21 et le Centre Culturel de La Ricamarie sont associés la saison prochaine pour soutenir la création du 
spectacle «La cinquième colonne». 
La création de ce spectacle est prévue en octobre 2020, c’est à dire au cours de la saison 2020/2021. 

Inspirée par des romans d’anticipation et de science-fiction – La Zone du Dehors (Alain Damasio), 2084 (Boualem Sansal), 1984 
(George Orwell), ...
La Cinquième Colonne est une pièce chorégraphique pour trois danseurs se déroulant dans un futur dans lequel la pensée unique, diri-
gée, contrôlée règne. Cette pièce interroge la dangerosité du conformisme et de la pensée unique, que cette pensée unique concerne 
la religion, la société ou l’économie.
La société d’aujourd’hui tend à développer un pouvoir unique. Quels impacts sur les libertés, la créativité, la diversité, individuellement 
comme collectivement ? Cette pièce est entre autres l’occasion de questionner le rapport de l’individu au groupe, au collectif.

Chorégraphie : Toufik Maadi, Manon Contrino

ÊTRE PARRAIN DE LA CRÉATION

Nous proposons de suivre les différentes étapes de  cette création et pourquoi pas d’accueillir dans votre établissement une 
période de résidence. 
Vous avez une salle de disponible, pendant 1 ou 2 semaines, vous pouvez accueillir la compagnie Ballet 21, assister avec vos 
élèves à des moments de répétition et participer à des ateliers de pratique artistique. 
Vous avez un projet danse, parlons-en ensemble. 
Vous avez un projet ou un atelier théâtre, pourquoi ne pas insérer quelques temps chorégraphiques, histoire de dénouer les 
corps ?

Une restitution est possible avec la compagnie en fin de  parcours. 



LES FORMES DE MÉDIATION

Formule 1 : Rencontre avec un membre de l’équipe artistique

Cette rencontre est l’occasion d’échanger avec le ou la metteur(se) en scène, l’auteur(rice) ou un(e) comédien(ne) de la 
Compagnie. Elle est programmé en amont de la représentation afin de préparer les élèves à venir voir le spectacle. 

Cette forme de médiation est possible pour les spectacles suivants : Hélène K, Une opérette à Ravensbrück, Caligula, Dom Juan, 
Lettres aux paysans, Taïga, Le projet Rimbaud, Codebreakers.

- Durée 50 min
- Gratuit 
- Réservé aux classes ayant souscrit un abonnement

Formule 2 : Atelier de pratiques artistiques

Cette forme de médiation est possible pour les spectacles suivants : 

Une opérette à Ravensbrück (2 x 2h) : intervention sur le thème du spectacle + une courte projection vidéo sur les camps de 
concentration durant la 1ère Guerre Mondiale.
Une opérette à Ravensbrück (4 x 2h) : intervention sur le thème du spectacle + une courte projection vidéo sur les camps de 
concentration durant la 1ère Guerre Mondiale + intervention musicale avec la création de chansons à partir du vécu des élèves.

Caligula (2 x 2h) : Travail sur l’oralité à partir de textes en lien avec les thématiques Indignation, Révolte, Révolution. L’objectif 
sera de travailler sur l’action de parler en public en passant par la lectures de textes à voix haute, l’écoute, la représentation de 
soi-même. 

Lettres aux paysans (2 x 2h) : Écriture et mise en voix autour des thèmes du spectacle : agriculture et/ou paix.  
Lettres aux paysans (4 x 2h) : Écriture et mise en voix autour des thèmes du spectacle : agriculture et/ou paix + mise en espace

- 4h : 260,00€
- 8h : 520,00€
- Le tarif inclut les frais de déplacement

- L’autre (1 x 1h30) : Atelier jeu de confiance et prise de risque. Exercice de confiance en l’autre avec des jeux à l’aveugle avec 
des guidés et des guides. Chercher à mettre son partenaire suffisamment en confiance pour pouvoir prendre certains risques 
ensemble. Aboutir sur des exercices de « trust fall » : se laisser tomber pour se laisser rattraper par ses partenaires. On augmente 
la prise de risque progressivement avec la hauteur. Association cirque et musique. Création de mini scènes guidées par la 
musique.  

- 1h30 : 280,00€
- 4 intervenants sur cette séance la séance
- Le tarif inclut les frais de déplacement

Formule 3 : Accueil d’une petite forme en classe

Cette forme de médiation est possible pour les spectacles suivants : 

Caligula : « La lune, si possible » -  Cette petite forme construite en trois mouvements nous donnera à voir et entendre une parole 
trop longtemps tue, celle d’un personnage à qui personne n’avait laissé le loisir de parler.

Codebreakers : « Alan Turing » - Tout en tentant de rendre compréhensible ses recherches aux élèves, notamment sur l’intelligence 
artificielle à travers le Test de Turing qui permet de savoir si on a affaire à une machine ou à une personne humaine, ce nouveau 
professeur va également leur montrer qu’il est plus facile de casser un code secret qu’un préjugé.

- Durée 30 min de spectacle + 20 min d’échange
- 250,00€ la petite forme
- Possibilité de jouer devant 2 classes en même temps



Module 1 : une semaine de théâtre

Histoire de la création d’un spectacle (50 min)
Accueil d’une petite forme en classe  pour une jauge max 2 classes (30 min de spectacle + 20min d’échange)
Une semaine banalisée pour s’immerger totalement dans un projet (15h d’atelier)
Ce module peut se décliner sur plusieurs semaines. 

- 1 semaine : 825,00€ (petite forme en classe comprise).
- 1 semaine supplémentaire : 525,00€
- Réservé aux classes ayant souscrit un abonnement / Possibilité de payer la petite forme avec le Pass’Région

Module 2 : une journée au théâtre

10h : arrivée, visite du théâtre et intervention sur l’histoire de la création d’un spectacle
12h repas pris sur place sorti du sac.
14h : atelier de 4 h de pratique.
18h : rencontre avec l’équipe artistique
19h : repas du soir pris sur place
20h : spectacle

- Coût du module : 190,00€ 
- Réservé aux classes ayant souscrit un abonnement / Possibilité de payer la petite forme avec le Pass’Région

Module 3 : une classe verte théâtre

Nous vous proposons de vous mettre au vert pendant 2, 3, 4 jours ou 1 semaine pour vous immerger totalement dans votre 
projet. Hébergement en pension complète au Hameau des Echandes à Unieux. 
Voir le site sur http://hameau-les-echandes.wixsite.com/eedf

- 5 jours : 120,00€ / personne (pension complète) + intervention du comédien 1200,00€ + défraiement comédien 100,00€ à 150,00€
- 3 jours : 65,00€ / personne (pension complète) + intervention du comédien 720,00€ + défraiement comédien 60,00€ à 90,00€
Le site des Echandes accepte le règlement avec les bons CAF.

Des interventions sont également possibles toute l’année en fonction de vos projets. 

LES ABONNEMENTS ET LES TARIFS

LES DIFFÉRENTS MODULES

TARIF SCOLAIRE HORS ABONNEMENT ......................................................................11,00€

L’ABONNEMENT 3 SPECTACLES  ..................................................................................24,00€ (soit 8€/spectacle)
(hors petite forme en classe)

L’ABONNEMENT 4 SPECTACLES ...................................................................................30,00€ (soit 7,50€/spectacle) + 7,50€/élève pour la 
classe supplémentaire
(le 4ème spectacle pouvant être une petite forme en classe, minimum 2 classes). 



Centre Culturel de La Ricamarie
Avenue Maurice Thorez - 42150 La Ricamarie

Tel : 04 77 80 30 59
Courriel : info@centre-culturel-laricamarie.fr



Etablissement : ..........................................................................................................................................................

Adresse : ...................................................................................................................................................................

Code postal : .............................................. Ville : .....................................................................................................

Téléphone : ................................................ Adresse email : .....................................................................................

Interlocuteur pour cette réservation : .......................................Tel perso (utilisé uniquement en cas d’urgence).............................

Abonnement 3 spectacles*                 Abonnement 4 spectacles*                Réservation de places*
*Cochez la case correspondante

FORMULAIRE D’ABONNEMENT
GUIDE PRATIQUE

Attention : CE FORMULAIRE EST UNE PRÉ-RÉSERVATION. Votre abonnement ou réservation ne sera pris en 
compte que lorsque vous aurez fourni vos effectifs définitifs. Vous devrez à ce moment-là faire un règlement complet. Ce 
n’est qu’au terme du règlement de l’ensemble des spectacles de votre abonnement ou de votre réservation que nous 
vous transmettrons votre billet collectif. Les réservations ou les abonnements ne seront pas remboursés. Si votre effectif  
le jour du spectacle est inférieur au nombre de réservations. Si votre effectif  est supérieur il faudra vous acquitter du 
nombre de places supplémentaires nécessaires au tarif  consenti. Les places pourront être échangées dans la mesure 
des disponibilités seulement.
Ce formulaire est à retourner dès que possible au Centre Culturel de La Ricamarie - avenue Maurice Thorez 
42150 La Ricamarie - email : info@centre-culturel-laricamarie.fr

TARIFS :  Abonnement - minimum 3 spectacles : 24€ - Abonnement 4 spectacles ou 3 spectacles + petite forme en classe : 30€ 
Spectacle supplémentaire : 7,50€
Hors abonnement : 11€ la place. 

Spectacles

Nombre total d’élèves

Tout abonnement ou réservation n’est pris en compte 
qu’accompagné du visa du chef  d’établissement

Date Horaire Nombre d’élèves Classes concernées

x 8€ (Abonnement 3 spectacles) =
x 7,50€ (Abonnement 4 spectacles ou plus) =
x 11€ (Places à l’unité) = 


