Saison

Jeune Public
2022/23

Ensemble
pour réussir la plus magique des rencontres :
celle de vos élèves avec le spectacle vivant
La Scène nationale 61 intègre dans ses missions les objectifs de la charte élaborée par le Haut Conseil à l’éducation
artistique et culturelle :
* en programmant des spectacles pluridisciplinaires en temps scolaire,
* en initiant une démarche d’accompagnement par la mise à disposition d’outils et par la médiation (ate-

liers pour les enseignants, rencontres),
* en organisant des ateliers de sensibilisation artistique ou des Jumelages.
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Nos engagements réciproques
La Scène nationale 61 propose de
®

fournir un dossier d’accompagnement contenant des clés de sensibilisation au spectacle,

®

réaliser, en lien avec le dossier d’accompagnement, un cahier mémoire sur certains spectacles donnant à
l’élève les principaux repères du spectacle, lui permettant d’y mentionner le travail mené en classe et d’y
consigner ses impressions personnelles.
Ces outils sont à consulter et à télécharger sur le site: www.scenenationale61.com
rubrique espace pro / enseignant

®

vous inviter à participer à l’atelier du regard du spectacle, le cas échéant,

®

offrir une place exonérée par accompagnateur, selon le taux d’encadrement défini par le BO hors-série n°7
du 23 septembre 1999 (cf. tableau p. 6 de ce document).

L’enseignant(e) veillera à
® être le relais privilégié de la Scène nationale 61, tant sur le plan pédagogique que financier pour la prise en
charge du spectacle (tarif de 4,50€ par élève),
®

éveiller ses élèves aux codes du spectacle vivant (attention portée à l’écoute et aux artistes, expression de
ses émotions dans le respect des autres spectateurs…) ainsi qu’aux rituels d’accès aux lieux culturels (entrée
dans la salle grâce à son billet, la fonction du programme de salle…),

® les accompagner et assurer leur encadrement dans la salle,
®

respecter les horaires indiqués et veiller à arriver au moins 20 minutes avant l’heure de la représentation
afin de prendre les billets et de les distribuer aux élèves avant l’entrée en salle,

® préparer les élèves à l’aide des outils d’accompagnement,
® participer, dans la mesure de ses possibilités, à l’atelier du regard autour du spectacle proposé (moment de
formation et de médiation encadré par les artistes pour s’initier à la pratique artistique et mieux accompagner les enfants aux spectacles).
® confirmer l’effectif définitif des réservations quelques jours avant la représentation.
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Inscriptions mode d'emploi
En juin :
1. Munissez-vous de la fiche de préinscription correspondant à votre secteur géographique.
Plusieurs possibilités s’offrent à vous :
L’inscription simple à UN ou DEUX spectacles de la saison.
• Choisissez un (voire deux) spectacle(s) supplémentaire(s), au cas où nous ne pourrions pas satisfaire
votre 1er choix, et indiquez-les par ordre de préférence dans le tableau situé au verso de la fiche
d’inscription.
L’inscription au parcours Spectateurs en herbe.
• Cette formule vous permet d’assister à TROIS spectacles.
• Sa faisabilité est assujettie à la signature d’une convention intégrant les objectifs de l’éducation
artistique et culturelle à l’école.
• Les parcours intègrent obligatoirement un spectacle pour lequel un atelier du regard a la possibilité
d’être programmé dans votre classe. Ces ateliers sont menés par un membre de l’équipe artistique du
spectacle, et ont lieu en amont de la représentation. Si vous souhaitez bénéficier d’un atelier, précisez
votre projet et intérêt en quelques lignes, sur une feuille accompagnant votre fiche de préinscription.
• La Snat61 vous fait une proposition de parcours (voir fiche de préinscription). Vous pouvez le modifier
selon vos projets pédagogiques.

2. Cochez la case qui correspond à votre choix.
3. Complétez vos coordonnées, celles de l’école, et au verso de la fiche les informations demandées ainsi
que le tableau.

4. Retournez-nous votre fiche de préinscription avant le vendredi 25 juin (voir modalités ci-contre).

Vous ne pouvez pas vous inscrire
avant le 25 juin ? Contactez nous
jusqu’au 13 juillet ou à la rentrée, il
nous restera peut-être de la place
pour votre classe.
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En septembre :
~ Vous recevrez un courrier de confirmation de votre inscription, accompagné de votre (vos) billet(s)

de spectacle(s) vous indiquant la date et l’heure de la séance.
Î Gardez-le précieusement, il s’agit de VOTRE billet d’entrée !

~ Ce courrier sera accompagné d’un coupon réponse vous engageant à venir à cette (ces) séance(s).

Ce coupon est à nous retourner IMPÉRATIVEMENT dans le mois qui suit la réception de ce courrier.
Sans réponse de votre part, nous proposerons votre place à une classe en attente.
~ Prenez garde à vos disponibilités ! En cas de désistement moins de 30
jours avant la date de votre spectacle, la Scène nationale 61 s’accorde le droit
de vous facturer les billets réservés.

Vous voulez rencontrer l’équipe artistique
après la représentation ?
Faites votre demande auprès Tiphaine Souron (Alençon
et Mortagne) ou de Silvia Even Mendoza (Flers), afin
d’organiser ce moment privilégié !

Les modalités pour nous retourner votre fiche de préinscription :
Pour les spectacles à

Pour les spectacles à

Alençon et Mortagne-au-Perche

Flers

par courrier :

par courrier :

(ou directement dans notre boîte aux lettres)

Scène nationale 61
Centre Culturel Chaudeurge
9 rue du Collège
61100 Flers

Scène nationale 61
2 avenue de Basingstoke
61000 Alençon

 ou par mail,

 ou par mail,

avec accusé de lecture, adressé à Silvia Even Mendoza :

avec accusé de lecture, adressé à Tiphaine Souron :
tsouron@scenenationale61.fr

smendoza@scenenationale61.fr

A une question ? Appelez votre contact
chouchou auprès de la Snat61 (du lundi au vendredi de
10h à 18h) :

A une question ? Appelez votre contact
chouchou auprès de la Snat61 (du lundi au vendredi de
10h à 18h) :

Tiphaine Souron 02 33 29 16 96
ou 06 80 04 40 73
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Silvia Mendoza 02 33 64 21 21
ou 06 76 72 50 65

Tarifs
Le prix des places est fixé à 4,50€ par enfant.
La Scène nationale 61 offre la place aux accompagnateurs, selon le taux d’encadrement défini par le BO hors-série n°7 du 23 septembre 1999 :

Sortie
occasionnelle
sans nuitée

École maternelle, classe maternelle
ou classe élémentaire avec section
enfantine

École élémentaire

2 adultes au moins dont le maître de
la classe, quel que soit l’effectif de la
classe.
Au-delà de 16 élèves, un adulte supplémentaire pour 8.

2 adultes au moins dont le maître de la
classe, quel que soit l’effectif de la classe.
Au-delà de 30 élèves, un adulte supplémentaire pour 15.

Au delà de ce nombre, le billet des accompagnateurs supplémentaires sera facturé 4,50€/personne.
Î Les places de vos élèves et accompagnateurs sont à retirer le jour même de votre venue au spectacle.
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Le jour du spectacle
Présentez-vous à l’entrée du théâtre muni du billet que vous avez reçu lors de la confirmation de réservation, 15 à 20 minutes avant le début du spectacle. L’hôtesse d’accueil vous remettra un billet pour chacun de
vos élèves et accompagnateurs.
Pourquoi arriver si tôt ? Pour que la représentation commence à l’heure !
Outre la distribution des billets et un éventuel passage aux toilettes, l’installation du public demande du temps.
L’ouverture de la salle au public se fait généralement lorsque toutes les classes sont arrivées. En
effet, nous savons par expérience qu’il vaut mieux faire attendre les enfants dans le hall que dans la
salle.
En cas de retard, prévenez-nous au plus tôt afin que nous puissions organiser l’accueil des autres
classes en conséquence.
Il est impératif de distribuer à chaque spectateur son billet !
Billet en main, vous pourrez alors attendre l’ouverture de la salle de spectacle par un ou une ouvreuse.
Cet(te) ouvreur(euse) l’effectue lorsque l’équipe technique du spectacle l’en autorise. C’est le signe que les artistes et les
techniciens sont prêts à se produire devant vous.

Une fois les portes ouvertes, tous les spectateurs sont invités à venir calmement à la rencontre
de l’ouvreuse et à lui tendre le billet intact, sésame pour entrer dans la salle. Une deuxième ouvreuse vous
distribuera le programme de salle.
Lors de certaines représentations, les programmes de salle vous seront remis au guichet, en même temps que les
billets.

Enfin, dans les gradins, suivez une troisième ouvreuse qui vous indiquera où vous placer. Vous pourrez
alors l’aider à installer votre groupe.
L’ouvreuse indique aux enfants où se placer, dans leur ordre d’arrivée. Vous pourrez ensuite réorganiser votre groupe
comme bon vous semble.

Lorsque tous les spectateurs sont installés, les lumières s’éteignent et le noir se fait : le spectacle va
commencer ! Les artistes ont alors besoin de sentir le calme et toute l’attention du public à leur égard.
L’extériorisation des émotions générées par le spectacle est vivement conseillée, dans le respect des artistes et des
voisins .

Bon spectacle !
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Choisir son spectacle
L’âge de vos élèves est déterminant : les compagnies ont expérimenté leur spectacle avant de fixer l’âge des
spectateurs auxquels elles le destinent. Faites-leur confiance !

Cycle 1

Cycle 2

Cycle 3

L’eau douce........................ p. 11
Et puis............................... p. 15
Le Complexe du Pingouin p. 16
Ficelle................................p. 19

Billy la nuit........................p. 13
Et puis............................... p. 15
Amour...............................p. 17
Ovale.................................p. 18
Une forêt........................... p. 20
#DRIFT, à la dérive........... p. 22

Casse Cash........................ p. 10
Kesta................................. p. 12
La Chanson de Roland......p. 14
Amour...............................p. 17
Belladonna........................ p. 21
#DRIFT, à la dérive........... p. 22
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Les

spectacles

Casse Cash

Cycle 3

Collectif Label Brut
Théâtre d’objets

dès 9 ans
durée : 1h

Avec l’école :
Théâtre d’Alençon
mardi 4 octobre : 14h

Les Robins des Bois du 21e siècle
Trois personnages, tous différents, souhaitent laisser un monde meilleur aux futures
générations. Décidés à rendre les gens riches, ils s’embarquent dans le casse du siècle
en cambriolant un énorme coffre-fort. Mais les trois braqueurs font face à un problème
de taille : aucun d’entre eux n’a les mêmes aspirations. Que faire de cet argent ? Perdus
dans un tourbillon de billets, nos trois protagonistes ne savent ni comment ni à qui
redistribuer cet argent. Pour s’extirper de cette situation, ils inventent avec le public
un jeu de société afin de partager de manière équitable (ou non) le butin de leur
casse… Tous les coups seront permis. Cette version moderne de Robin des bois nous
transporte avec humour et satire dans un monde fortuné où l’objet raconte de manière
poétique une réalité politique et sociologique.
Dans la matière se trouve un trésor
Pour créer ce spectacle, Babette Masson, Harry Holtzman et Laurent Fraunié, co-directeurs du collectif Label Brut, sont
allés à la rencontre de personnes de tous âges pour poser une série de questions sur l’injustice, la pauvreté, la richesse
et les rêves. Ces témoignages ont été filmés et seront projetés pendant le spectacle afin d’accroître l’émotion suscitée par
l’universalité et l’actualité du sujet. Ces collectages ont été la matière première de la création artistique de Casse Cash
et s’imbriquent parfaitement avec le travail mené par les trois artistes. Comme une marionnette, l’argent vivra sous les
doigts des manipulateurs. Détourné, manipulé, faux, électronique, volé, caché, liquide, sale, propre, l’argent passera entre
les mains de nos trois artistes. Sur scène, le plateau sera investi par un immense coffre-fort, plongeant les spectateurs
dans la réalité du braquage. Témoignages, matières, objets, scénographie et artistes s’associent pour trouver le trésor de
nos rêves.
La beauté du geste
Babette Masson, Harry Holtzman et Laurent Fraunié créent le collectif Label Brut en 2005 avec l’envie de paticiper à
l’émulation artistique par la création de spectacles et la mise en place de projets d’action culturelle. Le collectif pratique la
manipulation et le détournement d’objets et de matière au service d’une poésie matérielle en créant à chaque représentation
le présent de l’histoire par le truchement des objets. Les trois co-directeurs assument l’écriture du plateau, utilisant le
texte ou le silence comme matériaux. Ils façonnent ainsi leurs récits par des traversées d’improvisations, de références
historiques, cinématographiques ou intimes. Grâce à une poésie singulière, le collectif Label Brut, tente de révéler une
nouvelle relation au monde.

Conception, mise en scène, écriture d’iamges, interprétation Laurent Fraunié, Harry Holtzman et Babette Masson / Ecriture Valérien Guillaume / Mise en scène Jonathan Heckel / Dramaturgie Olivia Burton / Scénographie Grégoire Faucheux / Lumière Sylvain Séchet / Son Mikaël Plunian / Construction Stéphane Lemarié / Régie Mona Guillerot et Stéphane Lemarié en
alternance
Production : Théâtre Victor Hugo, Bagneux / Le Foirail Scènes de Pays des Mauges, Chemillé / Théâtre du Garde Chasse et centre culturel Jean Cocteau, Les Lilas / Théâtre des 3 Chênes,
Loiron / Théâtre de Laval, Centre National de la Marionnette en préparation (à confirmer) / Halle Ô Grains de Bayeux / Le Sablier, Centre National de la Marionnette en préparation / Avec
le soutien de Lilas en Scène, Les Lilas / MJC Aÿ / Scène nationale 61
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L’eau douce

Cycle 1

Compagnie Pernette
Danse

dès 3 ans
durée : 30 min

Avec l’école :
Théâtre d’Alençon
lundi 17 octobre : 9h30, 11h et 14h
mardi 18 octobre : 9h30, 11h et 14h
Le mouvement de l’eau
Qui n’a jamais eu peur de se jeter à l’eau ? Indispensable à la vie,
l’eau est tout à la fois fantastique, ludique et effrayante. Trouble,
claire, sombre, glacée, bouillante, légère et insaisissable l’eau est aussi
merveilleuse qu’intrigante. L’eau douce fera voyager petits et grands
dans les différents états de l’eau. Au fil de cet univers où les sons et
les mouvements sont déformés, des corps dansants exprimeront la
beauté de cet élément naturel si fantastique. Tout en légèreté, L’eau
douce nous transporte dans une aventure, de la glace à la neige, de la
fonte à l’état liquide, de la naissance de la brume vers l’épanouissement
total. Douce et furieuse, joueuse et ténébreuse, l’eau se jouera de nous
le temps d’une parenthèse poétique et chorégraphique.
Immersion
Sur scène les spectateurs découvriront un bassin d’eau, élément central de la scénographie, qui évoluera au fil de l’histoire.
Grâce à un jeu de peinture noire, des paysages et des créatures étranges naitront sous nos yeux pour nous transporter
à travers les différents états de l’eau : gelée, en flocons, transparente, miroitante, noire et sans fond, trouble. Le bassin
sera mouvant et évoluera au rythme des corps dansant pour amener notre imaginaire à voyager, d’un bord de mer à une
cascade d’eau douce. Une partition musicale principalement composée de percussions viendra s’ajouter au spectacle
proposant des mouvements sonores associés à l’eau. Ces dispositifs scénographiques se voudront immersifs afin de créer
une relation de proximité entre le public et les artistes. Faites appel à votre imagination et aventurez-vous dans les eaux
profondes…
La compagnie Pernette, ou le goût de l’expérimentation artistique
En 2001, Nathalie Pernette, danseuse-chorégraphe, crée sa propre compagnie avec laquelle elle défend de nombreuses
créations marquées par un goût pour l’expérimentation et la rencontre. Associant chorégraphie, musique et arts plastiques,
ses créations permettent que la danse soit vue, connue et aimée par tous. Pour cela, entourée d’artistes aux multiples
facettes, Nathalie Pernette souhaite diffuser largement ses œuvres tout en abolissant les préjugés et les réticences quant
à la danse contemporaine. En 2020, la chorégraphe s’investit dans une vaste recherche autour de la relation de la danse,
du mouvement et du son en lien direct avec l’eau. Fascinée par la représentation de cet élément naturel pour l’Humanité,
elle créé en 2021 deux spectacles La Mémoire de l’eau et L’eau douce, afin de mettre en lumière la part sombre, légère et
ludique de l’eau.

Chorégraphie Nathalie Pernette, assistée de Régina Meier / Interprétation Léa Darrault ou Anita Mauro ou Nathalie Pernette / Création musicale Franck Gervais / Costumes Fabienne Desflèches / Création lumières Caroline Nguyen / Scénographie Amélie Kiritze-Topor, assistée de Charline Thierry / Direction technique Stéphane Magnin / Construction décor Eclectik Scéno
Production et accueils en résidence : Association NA/Compagnie Pernette / Le Théâtre - scène nationale de Saint-Nazaire / Théâtre d’Auxerre - scène conventionnée / Résidences de territoire en région Bourgogne-France Comté, La Fraternelle, Saint-Claure / La Minoterie - scène conventionnée de Dijon / Théâtre des franciscains, Béziers / L’Arsenal - Cité musicale de Metz
/ Le Théâtre - scène nationale de Mâcon / Micadanses, Paris / C.R.E.A Momix, Kingersheim / Graines de spectacles - ville de Clermont-Ferrand / Maison de la culture - scène nationale de
Bourges, Odyssud - scène conventionnée, Blagnac.
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Kesta

Cycle 3

Compagnie Akté
Théâtre

dès 9 ans
durée : 1h

Avec l’école :
Forum de Flers
mardi 18 octobre : 10h et 14h

Carré du Perche de Mortagne
jeudi 20 octobre : 10h et 14h

Passerelle émotionnelle
Tous les jours, Kesta se cache dans un passage souterrain pour ne pas
prendre la navette scolaire. Pour ne pas être vu, pour ne pas qu’on
lui parle, mais surtout pour ne pas que l’on sache d’où il vient, parce
qu’il a honte. Mais c’est dans ce tunnel qu’il va faire la rencontre de
l’homme sans années, un adulte fatigué et abîmé par la vie, qui semble
lui aussi porter un secret. Malgré quelques réticences et provocations
mutuelles, l’adulte et l’enfant apprennent à se connaître. Jusqu’à
l’arrivée de C. qui a raté la navette : elle est dans le même collège que
Kesta et tente à son tour de percer ce qui se cache derrière la colère
du collégien. Une fable initiatique sur la différence et l’acceptation de
l’autre, de l’amitié intergénérationnelle et de la rencontre.
Décor urbain
Ici, la scénographique de la pièce est comme un quatrième personnage. Son importance est capitale dans la rencontre des
protagonistes. Un décor urbain fait face aux spectateurs. Les personnages évoluent dans tunnel souterrain, lieu du secret
où l’on se cache, et où l’on se rencontre. Dans cet espace scénographique les collégiens laissent des traces de leur passage
(graffitis, dessins, mais aussi déchets) et affrontent leurs peurs. Le passage souterrain est reconstitué de manière poétique,
avec l’envie d’aiguiser le regard et la curiosité des spectateurs, en travaillant sur la profondeur, la perspective, le réel et
l’irréel. Ce décor navigue entre réalisme et poésie, à la manière des films de Caro et Jeunet, plein de cachettes et d’astuces
ludiques. Évoluant avec la progression de l’histoire et de la rencontre des personnages, le décor est comme « vivant ».
Stimuler la pensée collective
La compagnie Akté a été fondée en 2000 par Anne-Sophie Pauchet et Arnaud Troalic. Ils portent leurs projets de création
en alternance, toujours en collaboration mutuelle et dans une dynamique d’échanges et de confrontation d’idées. Cette
complicité et ce partage, nés d’une pratique de création collective pendant plusieurs années, est un marqueur fort de
l’identité d’Akté. La compagnie travaille plus spécifiquement sur les écritures qui interrogent le monde d’aujourd’hui ou qui
le font résonner. Elle développe des dramaturgies plurielles portées par les technologies ou les dispositifs scénographiques
et favorise la rencontre des disciplines comme avec la musique live au plateau. Les projets de la compagnie sont élaborés
dans une envie d’échange et d’horizontalité permettant de créer les conditions de la rencontre et visant chaque fois à
stimuler une pensée collective plutôt qu’à transmettre une vision univoque. La compagnie mène également un vaste
travail d’actions culturelles sur l’ensemble du territoire régional auprès d’enfants d’écoles élémentaires, de collèges ou de
lycées. Les nombreuses actions artistiques menées auprès de divers publics sont pensées comme un enrichissement et
une complémentarité au travail de création.

Texte Manon Ona / Mise en scène Anne-Sophie Pauchet / Avec Julien Flament, Nadir Louatib et Manon Rivier / Scénographie Arnaud Troalic / Régie générale et création lumière Max Sautai
/ Création sonore Juliette Richards / Régie son Gaëtan Le Calvez / Costumes et accessoires Diane Gaignoux / Construction décor Joël Cornet et Romain Renault
Production Compagnie Akté / Co-production Le Volcan - Scène nationale du Havre, Le Rayon Vert - Scène conventionnée de Saint-Valery en Caux, Comédie de Caen – CDN de Normandie
(Parcours en Actes) / Résidences et soutiens Ville de Montivilliers, le SiRoCo – Saint Romain de Colbosc
Pour ce spectacle, la compagnie est subventionnée par le département de Seine-Maritime. La compagnie Akté est conventionnée pour l’ensemble de son projet artistique par la Ville du Havre,
la Région Normandie et la DRAC Normandie (Ministère de la Culture et de la Communication).
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Billy la nuit

Cycle 2

Aurélie Namur - Compagnie Les Nuits Claires
Théâtre

dès 5 ans
durée : 45 min

Avec l’école :
Théâtre d’Alençon
jeudi 17 novembre : 10h et 14h
vendredi 18 novembre : 10h et 14h
Conjurer ses peurs
Cette nuit, Billy est seule : son père est parti travailler toute la nuit.
Mais il a tout prévu pour sa fille : le cartable près du lit, le repas
au frigo, la brosse à dents sur l’évier et, pour qu’elle s’endorme
plus facilement, une histoire qu’il a enregistrée. Billy n’a plus qu’à
appuyer sur « play » ! Mais, ce soir-là, l’enregistrement s’enraye.
Agitée, aux aguets, sans pouvoir s’abandonner au sommeil,
la petite fille entend des bruits bizarres dans sa chambre. Un
monde imaginaire prend le pas sur le réel, jusqu’à l’apparition
d’un étrange personnage, Ferme-l’œil, bourru et maladroit. Très
librement inspiré d’Une semaine du petit elfe Ferme-l’Œil, de
Hans Christian Andersen, ce conte évoque la solitude nocturne
d’une enfant qui réussit à traverser cette épreuve grâce à son
imaginaire, à l’amour et à la confiance de son père.
Du silence aux mots
En termes de mise en scène, le travail se porte sur la stylisation des corps, puisque le personnage de Billy parle peu dans
la première partie du spectacle. De même, lorsqu’apparaît l’autre personnage, Ferme-l’œil, il ne fait pas un son et effectue
silencieusement son rituel d’arrivée pour ne pas réveiller Billy, qu’il croit endormie. La source d’inspiration principale a
donc été le cinéma muet, notamment celui de Charlie Chaplin pour Ferme-l’œil, dont la gestuelle est chorégraphiée en
musique. Les situations comiques permettent aux sons de jaillir, et la fillette se fait plus loquace. La pièce chemine du
silence jusqu’aux mots, jusqu’à l’histoire que va conter Ferme-l’œil peu avant le dénouement. Pour représenter la chambre
de Billy, il n’y a qu’un lit, une lampe, une porte, une trappe par où se glisse Ferme-l’œil, et le couloir où est posé un
téléphone. Enfin, accrochée au mur, une peinture dessinée par l’enfant, qui participera au rêve de la fillette dans l’épilogue.
Des fables contemporaines
Aurélie Namur est comédienne, issue du Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique de Paris, metteuse en scène
et autrice. En 2007, elle crée la compagnie Les Nuits Claires. Les créations, contemporaines puisqu’elles naissent toutes
de son écriture, mettent souvent en perspective un sujet sociétal actuel (l’exil en terre étrangère, le risque nucléaire, les
différents visages de l’Islam, l’épreuve du cancer…). La mise en scène recherche d’autres langages afin de dialoguer à part
égale avec les mots de la fable : chorégraphie, marionnette, tissu aérien, chant arabe… Les spectacles s’adressent tantôt
aux adultes, tantôt au jeune public, tantôt aux deux, avec une même exigence. Différents niveaux de lecture sont ainsi
proposés pour toucher un public diversifié. Fin 2018, la compagnie compte plus de 1000 représentations en France et près
de 200 à l’étranger, gagnant la reconnaissance du public, des professionnels et de la presse.

Texte et mise en scène Aurélie Namur / Avec Nicolas Pichot/Yannick Guégan (en alternance) et Aurélie Namur / Collaboration artistique Anna Zamore, Yannick Guégan / Scénographie,
lumière Claire Eloy / Création sonore Alexandre Flory / Costumes Cathy Sardi / Construction déco Quentin Charrois, Colin Lombard, Fred Gilbert, Dominique Raynal / Régie générale
Bruno Matalon / Remerciements Sarah Fourage et Clémence Viandier / Assistante scénographie Izumi Grisinger
Production les Nuits Claires (Cie conventionnée par la Région Occitanie) / Coproductions l’Amin Théâtre / Tag de Grigny, le Parvis Scène Nationale Tarbes Pyrénées, l’Escher Theater Luxembourg, le Théâtre Jacques Coeur – ville de Lattes et la communauté d’Agglomération Pays Basque.
Soutiens : la Scène Conventionnée d’Homécourt, La Scène conventionnée Art enfance jeunesse Le Totem - Avignon, Le Chai du Terral- Saint-Jean de Védas, la Ville de Pézenas / Centre
Ressources Molière, le Théâtre de la Vista – Montpellier, le Festival Momix, Le Théâtre dans les Vignes – Couffoulens, La passerelle - Jacou, le Théâtre Jérôme Savary - Villeneuvelès- Maguelone, le Théâtre des 13 vents CDN Montpellier - Accueil en Studio Libre et le Théâtre Dunois - Paris. Avec le soutien financier de la Direction régionale des affaires culturelles Occitanie,
Montpellier Méditerranée Métropole et la Mairie de Paris.

13

La Chanson de Roland

Cycle 3

La Bataille de Ronceveaux
La coopérative 326

dès 7 ans
durée : 1h

Théâtre teinté de cirque
Avec l’école :

En famille :
Théâtre d’Alençon
jeudi 1er décembre à 19h30

Théâtre d’Alençon
jeudi 1er décembre : 14h
Tube du XIe siècle
C’est le matin pour Turold, interprété par Gramblanc, clown blanc
de son état. Turold est l’écuyer-poète de Roland, et comme tous les
jours depuis l’an 778, il raconte la Chanson de Roland, ce poème
épique retraçant la bataille de Roncevaux. De la folle vaillance de
son maître au dénouement funeste de cette bataille, en passant par
un voyage sur la Lune et une recette d’omelette, Turold nous fait
vivre sa chanson de geste, dans le tourbillon joyeux et poétique
de son monde, teinté de mélancolie. Accompagné de son ânesse
Chipie de Brocéliande, des poules Suzon, Odette et Claude, et de
ses varlets, Turold revit la bataille comme s’il y était. Dans cette
adaptation moderne et clownesque, le texte datant du XIe siècle, qui,
il faut bien l’admettre, sentait un peu la naphtaline, a été retraduit et
modernisé tout en restant fidèle au rythme et à la poésie médiévale,
mais contient aussi quelques libertés !

Culture orale et populaire
Afin de faire résonner toute la vitalité du destin de Roland, ce spectacle fait appel à l’esthétique goguenarde et poétique du
cirque et des troubadours. Ce sont ces derniers qui donnaient à entendre les chansons de geste. Elles se transmettaient, de
génération en génération, dans la culture orale et populaire du Moyen-Âge. Cette poésie a été créée pour être déclamée
avec ardeur et pétulance, et non tranquillement au coin du feu. Ainsi, pour porter l’impertinence et l’humour qui marquent
le récit de ce Héros français, le clown Gramblanc incarne Turold. Gramblanc est le clown qui habite Jean Lambert-Wild
depuis plus de vingt ans. Vêtu de son pyjama rayé, pétri de paradoxes, il oscille en permanence entre tragédie et comédie,
à la fois drôle et tragique, précieux et grossier, fou et pertinent, naïf et impitoyable… Un clown terriblement humain
finalement !
Jean Lambert-Wild, artiste aux multiples facettes
Dramaturge, scénographe, acteur, poète, clown… Jean Lambert-Wild fait évoluer son travail d’artiste au gré de ses envies
et de ses rencontres. Il contracte la fièvre du théâtre lors de ses études de philosophie à l’université de Lyon, en 1990.
Depuis lors, il multiplie les projets, par la construction d’Hypogée, une œuvre complexe qui l’occupe encore aujourd’hui.
Elle se compose de trois Confessions, trois Mélopées, trois Épopées, deux Exclusions, un Dithyrambe et 326 Calentures.
Les Calentures sont des petites formes performatives allant de 15 à 45 minutes créées pour des occasions ou des lieux
divers et variés (festivals, centres d’art contemporain, théâtres hors les murs, piscines municipales...) et qui interrogent
l’espace théâtral. L’illusion et la magie y tiennent une place importante. Elles sont les fureurs poétiques tantôt burlesques,
tantôt tragiques que traverse Gramblanc, son clown en pyjama rayé. Après avoir fondé en 1997 La Coopérative 326 à
Belfort, réseau participatif et solidaire d’artistes, de techniciens, d’universitaires et de chefs d’entreprise, il est nommé par
le Ministère de la Culture à la direction de la Comédie de Caen, Centre Dramatique National de Normandie. Puis en 2015
il prend la direction du Théâtre de l’Union, CDN du Limousin.
Traduction, adaptation et écriture Marc Goldberg, Jean Lambert-wild et Catherine Lefeuvre / Direction Jean Lambert-wild et Lorenzo Malaguerra / Avec Jean Lambert-wild, Aimée Lambert-wild accompagnée de l’ânesse Chipie de Brocéliande et Vincent Desprez accompagné des poules Suzon et Paulette / Création sonore Bernard Amaudruz / Scénographie Jean Lambert-wild / Lumières Renaud Lagier / Costumes Annick Serret-Amirat et Simon Roland / Régie générale Vincent Desprez / Régie son Maël Baudet / Régie lumière Nicolas Martin-Prevel /
Signature de Gramblanc Jean Lambert-wild / Photographies Tristant Jeanne-Balès / Décor construit par les ateliers du Théâtre de l’Union Alain Pinochet / Dessins et peinteure Daniel Roussel
Production déléguée La coopérative 326 / Co-production Théâtre de l’Union – Centre Dramatique du Limousin, Théâtre du Crochetan –Monthey (Suisse), Le Sirque - Pôle national des arts
du Cirque de Nexon Nouvelle Aquitaine / Avec le soutien du centre équestre Mané Guernehué de Baden et du réseau Canopée.
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Et puis

Cycle 1

Cycle 2

SoupeCie

Théâtre de papier et marionnettes

dès 4 ans
durée : 45 min

Avec l’école :
Salle Madeleine Louaintier à Flers :
jeudi 1er décembre : 10h et 14h
vendredi 2 décembre : 10h et 14h

Carré du Perche de Mortagne :
lundi 5 décembre : 10h et 14h
mardi 6 décembre : 10h et 14h

Grande fresque visuelle et musicale
Au fil des tableaux un paysage sauvage et luxuriant se
retrouve métamorphosé au gré des saisons par de mystérieux
personnages. Ces créatures mi-hommes, mi-outils abattent la
forêt, tranchent la montagne, vident la nature de ses habitants
fantastiques… Là, où une forêt et sa faune se croisent, passe
aujourd’hui une autoroute ; ici, où les vagues léchaient les côtes
hospitalières d’une lande pleine de vie, pousse un complexe
touristique, obligeant ses habitants à l’exil. Une multitude de
micro-narrations émaillent cette métamorphose de la nature.
Animaux, humains et créatures fantastiques s’y retrouvent
et nous font percevoir la richesse et le foisonnement de ce
monde. Entre réalisme et fantasmagorie, cette traversée
onirique explore les liens intimes et complexes de l’être
humain à la nature. Et puis nous interroge sans brusqueries
ni préjugés sur l’avenir de notre monde.
Kamishibaï géant
Au commencement, la scène s’ouvre sur une luxuriante forêt, et déjà on perçoit les vibrations d’une vie prête à se dévoiler.
Une symphonie de sons baigne les spectateurs dans ces bois où calme et douceur prédominent. Puis les hommesoutils entrent en scène et le démontage peut commencer. Des rythmes saccadés et des sons percussifs se substituent
doucement au chant de la nature. Petit à petit, les arbres sont poussés, les sols repliés, et ce qui se cache est dévoilé.
Les douze tableaux sans paroles s’animent comme dans la machinerie d’un théâtre baroque : panneaux, châssis, frises,
toiles mises en lumière sont les instruments de ce petit opéra. La scénographie est en mouvement, en construction, en
chantier permanent, à l’image d’un kamishibaï (« théâtre de papier ») géant.
Notre rapport au monde interrogé
Depuis sa création en 2004, les projets de la SoupeCie sont impulsés et guidés par le metteur en scène Éric Domenicone
et la comédienne-marionnettiste Yseult Welschinger. Éric Domenicone a longtemps travaillé comme comédien,
manipulateur et metteur en scène pour de nombreuses compagnies de théâtre et de marionnettes de renommées
nationales et internationales. Yseult Welschinger, formée à l’École Supérieure Nationale des Arts de la Marionnette
de Charleville-Mézières, crée les scénographies, les marionnettes et joue en tant que comédienne-marionnettiste dans
la plupart des créations. La SoupeCie, au croisement de plusieurs disciplines, associe donc les arts de la marionnette à
tous les possibles artistiques. Les créations, qui s’adressent tantôt aux jeunes spectateurs, aux adolescents ou aux adultes,
interrogent notre rapport au monde.

Mise en scène Eric Domenicone / Adaptation Eric Domenicone et Yseult Welschinger / Avec Yseult Welschinger, Faustine Lancel et Alice Blot en alternance, Maxime Scherrer et Chris Caridi
en alternance / Musique Antoine Arlot et Pierre Boespflug / Création marionnette Yseult Welschinger / Assistanat création marionnettes Vitalia Samuilova / Création ombres et pop-up Eric
Domenicone / Assistanat création ombres et pop-up Christine Kolmer / Scénographie Eric Domenicone & Yseult Welschinger / Collaboration scénographique Antonin Bouvret / Création
lumière Chris Caridi et Eric Domenicone / Régie Maxime Scherrer / Vidéo Marine Drouard / Construction décor Vincent Frossard / Production et diffusion Babette Gatt.

15

Le Complexe du Pingouin

Cycle 1

Compagnie Le Mouton Carré
Marionnette

dès 3 ans
durée : 35 min

Avec l’école :
Forum de Flers
jeudi 8 décembre : 9h30, 11h et 14h
vendredi 9 décembre : 9h30 et 11h
Les pingouins ont-ils des ailes ?
Sur la banquise, les yeux levés vers le ciel, un pingouin regarde passer
les oiseaux : lui aussi est un oiseau, pourquoi ne pourrait-il pas voler
? Mais ses ailes, si habiles à le propulser dans l’eau, ne semblent pas
disposées à le porter dans les airs... Qu’à cela ne tienne, il volera !
C’est ainsi qu’un pingouin ordinaire décide un jour de s’aventurer
au-delà de sa condition. Mêlant marionnette, chant et vidéo, cette
création suit les aventures émouvantes et étonnantes d’un pingouin
peu ordinaire. Une invitation à regarder plus haut et à voir plus loin.
Une quête qui parle du dépassement de soi et qui pousse le spectateur
à plonger dans son monde intérieur.
Intériorité et extériorité, apparence et réalité
Inspirés des formes anguleuses de la banquise, plusieurs polyèdres composent la scénographie. Ces objets géométriques
à multiples faces présentent l’avantage de pouvoir s’agencer selon diverses combinaisons afin de créer des architectures
éphémères variées. Ainsi, de nouveaux décors apparaissent avec la progression du récit. En se jouant des pleins et des
creux et en donnant à voir « l’envers du décor », la scénographie se fait l’écho de la quête du personnage. Envisagée
comme un ressort émouvant, la vidéo est également le point de bascule entre le monde extérieur et le monde intérieur
du pingouin. Projetée par moment sur les éléments polygonaux, elle s’exprime également dans des projections au sol ou
sur le fond de scène. La variété des surfaces de projection vidéo et les jeux de cadres et d’échelles sont autant de leviers au
service de la dramaturgie et du sens.
Vers la construction de la personnalité
C’est au Conservatoire que Bénédicte Gougeon découvre le travail du mime et du clown, l’amenant par la suite à s’intéresser également à l’art de la marionnette. Démangée par l’envie d’approfondir son sens plastique et d’apprendre le
savoir-faire d’un métier qu’elle pratique jusqu’alors comme autodidacte, elle entreprend une formation de costumière.
Puis elle crée, en 2008, la compagnie Le Mouton Carré, afin d’explorer et de partager son propre univers artistique et
plastique. Depuis ses débuts, Le Mouton Carré emprunte ses techniques à différentes disciplines telles que le théâtre, la
marionnette, le théâtre d’objets et la musique. Il s’applique à développer, en explorant le processus de création, un art vivant novateur et accessible. Même s’il se tourne principalement vers le jeune public, Le Mouton Carré envisage toujours
ses spectacles comme des créations tout public. Porteurs de sens et d’émotions, ses spectacles veulent susciter la réflexion.
Son objectif est de parler du défi de grandir, en expérience, en habilité, en capacité, en compréhension du monde. Grandir
dans la construction de sa personnalité, en somme.

Mise en scène, scénographie et création marionnettes Bénédicte Gougeon / Création musicale et univers sonore David Charrier et Clara Bodet / Illustrations et univers
visuel Csil / Création lumière et création vidéo Emmanuel Larue / Jeu et manipulation Caroline Cybula et Bénédicte Gougeon (en alternance) / Jeu et voix live Clara
Bodet
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Amour

Cycle 2

Cycle 3

Compagnie Marie de Jongh
Théâtre

dès 7 ans
durée : 55 min

Avec l’école :
En famille :
Forum de Flers
mardi 13 décembre à 19h30

Forum de Flers
mardi 13 décembre : 14h

Histoire sans paroles
Tout commence alors qu’ils ne sont qu’enfants. En petites robes
blanches ou en culottes courtes, les visages masqués, de drôles de
personnages tentent de découvrir le monde qui les entoure. Ils imitent
les adultes, osent s’aimer sans le savoir, se fâchent sans connaître le
mot « haine ». Ils ne se rendent même pas compte du temps qui
passe. Soixante ans plus tard, les cheveux désormais blanchis, ils
ont appris la signification du verbe aimer, celle du mot « haine »,
et voient maintenant les années filer. La seule chose qu’ils ignorent
encore, c’est que l’amour offre toujours une nouvelle chance. Ce
spectacle de la compagnie Marie de Jongh est une magnifique ode à
l’amour, à la curiosité, à la générosité et l’acceptation des différences.
Une création poétique, musicale et sans paroles, capable d’émouvoir
petits et grands.
L’envol du geste
Si le protagoniste de la pièce est avant tout le jeu, c’est par l’utilisation du geste qu’il se manifeste. Grâce au mime, ce spectacle parle aux spectateurs d’une manière originale. Petits et grands perçoivent et comprennent l’œuvre à leur manière.
Les sentiments et émotions des personnages sont ainsi évoqués différemment. Évidemment, le mouvement est d’une
importance capitale, car il est le principal moyen de communication : présentation des personnages, transitions, éléments
scénographiques… Autre élément primordial, le masque : son utilisation vient appuyer le langage gestuel, et permet
d’aborder certains sujets grâce à la distance qu’il instaure. Il apporte également une certaine tendresse aux personnages, et
il est plus facile pour le jeune public de s’identifier à eux. À cela s’ajoute la bande son, autre élément dramatique sur lequel
reposent l’action et le mouvement. Musique et action dramatique interagissent ainsi jusqu’à former un tout indivisible.
Motus et bouche cousue
La compagnie Marie de Jongh, troupe de théâtre espagnole et basque, est créée en 2008 par un groupe de comédiens expérimentés, désireux d’intervenir dans une forme de théâtre muet s’adressant tout aussi bien aux enfants qu’aux adultes.
Comme elle-même aime à se définir, la Compagnie Marie de Jongh est une troupe de « théâtre enfant pour adultes et
théâtre adulte pour enfants ». Grâce à la créativité de son directeur, Jokin Oregi, qui écrit et met en scène l’ensemble des
spectacles jusqu’à maintenant, elle a gagné de nombreux prix et est devenue une référence dans le monde du théâtre. La
spécificité de la compagnie est de créer des spectacles basés sur la gestuelle, leur permettant ainsi de franchir les frontières
et de se produire sur la scène internationale.

Dramaturgie et mise en scène Jokin Oregi / Mise en scène artistique, scénographie et costumes Élisa Sanz / Interprétation Ana Meabe, Andurina Zurutuza, Ana Martinez, Javier Renobales,
Pablo Ibarluzea / Lumières Xabier Lozano / Musique Pascal Gaigne / Masques et accessoires Javier Tirado / Costumes Nati Ortiz de Zarate, Begona Ballesteros/ Illustration Ane Pikaza / Son
Edu Zalio / Technicien en tournée Javier García Kandela / Photographie Guillermo Casas
Production : Compagnie Marie de Jongh, Tartean Teatroa de Bilbao / Coproduction : Théâtre Arriaga - Bilbao, Basauri Sozial Antzokia / Avec la collaboration du Théâtre Victoria Eugenia /
Avec le soutien de Dpto de Cultura de Gobierno Vasco, Diputación Foral de Bizkaia, Instituto Etxepare, INAEM.
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Ovale

Cycle 2

Compagnie Théâtre Bascule

dès 6 ans
durée : 50 min

Danse

Avec l’école :
Salle Madeleine Louaintier de Flers
lundi 9 janvier : 10h et 14h
mardi 10 janvier : 10h et 14h

Carré du Perche de Mortagne
jeudi 12 janvier : 10h et 14h
vendredi 13 janvier : 10h et 14h

Une héroïne dans un tableau
Inspirée de Portrait Ovale, nouvelle fantastique écrite par Edgar
Allan Poe en 1842, Ovale nous raconte l’histoire d’une femme, de ses
rêves, de ses fantômes et de ses doubles… Notre héroïne épousa un
peintre, qui fou amoureux d’elle décida de faire un portrait d’elle. Au
fil des semaines, le tableau était de plus en plus abouti mais le peintre,
tellement concentré sur son œuvre, ne remarque pas que l’état de santé
de sa muse se dégrade. Ce travail intensif le rendit fou. Le jour où sa
peinture fut achevée, il regarda sa femme qui avait quitté la vie… En
voulant à tout prix que le portrait soit réaliste, l’homme en a oublié
le réel, l’instant présent, en laissant sa femme se faire emporter par la
maladie. Le personnage principal d’Ovale est à la fois cette jeune fille
représentée en peinture et cette femme qui a lutté pour exister.
La rencontre entre deux univers artistiques
Avec cette nouvelle création, Stéphane Fortin, metteur en scène, se penche sur la question du vrai et du faux. Ovale
aborde le principe du point de vue et de l’esprit critique : comment déceler le mensonge de la vérité ? Comment doit-on
interpréter ce qui nous est donné à voir ? Pour cela, il crée la rencontre entre la danse hip-hop et le théâtre. Au plateau,
trois danseurs évoluent dans un dispositif scénographique dynamique modifiant et recréant sans cesse des espaces de jeu
différents. Grâce aux mouvements des corps, la dramaturgie de la pièce est développée sans que la parole ne soit un outil.
Sens et émotions seront portés par l’énergie et le vocabulaire offerts par les trois danseurs qui s’amusent de l’association
entre hip-hop et théâtre.
La compagnie Théâtre Bascule
Créée en 1998 par Stéphane Fortin, la compagnie Théâtre Bascule est implantée dans les collines du Perche. Au fil des
années, les créations Bascule ont su s’inscrire sur le territoire national et international à travers une palette de lieux de
nature très diverses : réseau scène conventionnée danse, cirque, théâtre mais aussi en sachant se promener de la salle des
fêtes au musée en passant par le jardin. Depuis plusieurs créations, ce sont spécifiquement des spectacles sans parole que
la compagnie propose en s’appuyant sur les qualités d’artistes d’horizon divers et aux pratiques variées : jonglage, danse
hip-hop, mat chinois, théâtre d’objet, danse verticale, musique.

Ecriture, scnéographie et mise en scène Stéphane Fortin / Accompagnement écriture chorégraphique Magali Duclos / Interprètes Magali Duclos, Sacha Nègrevergne et Rebecca Rhény /
Espace sonore et musical Erwan Le Guen / Costumes Béatrice Laisné / Construction décor Jean-Claude Furet et Dorian Fremiot / Vidéo et lumières Caillou Mickael Varlet / Diffusion Félix
diffusion - Suzanne Santini.
Production : Compagnie Théâtre Bascule / Coproductions : L’éclat - Pont Audemer / L’Archipel - Granville, en cours / Avec le soutien (en cours) de la DRAC Normandie, de la Région Normandie et du Département de l’Orne.
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Ficelle

Cycle 1

Compagnie Le Mouton Carré

dès 3 ans
durée : 35 min

Marionnette
Avec l’école :

Théâtre d’Alençon
jeudi 2 mars : 10h et 14h
vendredi 3 mars : 10h et 14h
De fil en aiguille
Bienvenue dans le monde de Ficelle ! Petit être fait de fils, ce personnage
hors du commun nous entraine dans son univers fragile, fertile et hostile.
Au cours d’une journée nous suivons Ficelle dans une odyssée où l’on
joue à oser… Oser tomber pour mieux se relever, oser affronter ses peurs,
oser donner pour mieux recevoir. Pendant ce voyage, de fil en fil, Ficelle
découvrent ces petits riens qui constituent l’essence de la vie. Notre petit
héros osera-t-il se lancer dans l’inconnu de sa propre existence ?
Un duo au service des émotions
Ficelle, est avant tout une histoire d’émotions. Marionnettiste et musicien
cherchent ensemble un moyen poétique de prendre possession du monde en donnant vie à ces petits bouts de ficelle.
Dans une ambiance intimiste à l’éclairage léger, les deux artistes tissent ensemble des instants suspendus pour nous offrir
l’histoire de Ficelle avec une simplicité et une poésie remarquable. Ce spectacle est un parcours sensible et initiatique où
musique et marionnette s’écoutent, se répondent, s’harmonisent pour susciter l’émotion chez les petits et les grands. Au
rythme du balafon et de la kora, instruments africains, le public est transporté quelques instants dans le monde de Ficelle,
pour un moment artistique suspendu dans le temps.
Le Mouton Carré : créer pour grandir
En 2008, Bénédicte Gougeon fonde la compagnie Le Mouton Carré qu’elle dirige depuis sa création. Elle développe avec
les artistes qui l’accompagnent des créations où ont lieu la rencontre entre esthétiques théâtrales et travail plastique. Dans
cette démarche, le décor est toujours considéré comme un élément de jeun. Le théâtre de la compagnie allie création
plastique et images poétique, en mêlant différentes disciplines telles que la marionnette, la musique et le théâtre d’objets.
Résolument tourné vers le jeune public, la compagnie Le Mouton Carré aspire à explorer la diversité de ce public, de la
toute petite enfance à l’adolescence. Chacun de ses spectacles cherche à être porteur de sens et d’émotions, tout en suscitant la réflexion auprès des plus jeunes. À travers le langage artistique, la compagnie Le Mouton Carré souhaite contribuer au grand défi de la vie : grandir. Pour donner vie à Ficelle, Bénédicte Gougeon, marionnettiste, se retrouve aux côtés
de Romain Baranger, percussionniste et compositeur musical.

Direction artistique, scénographie et création marionnettes Bénédicte Gougeon / Mise en scène Nathalie Avril / Création musicale Romain Baranger / Création lumière Jordan Lachèvre / Jeu
et manipulation Bénédicte Gougeon, Marion Belot et Rose Chaussavoine (en alternance) / Musique et univers sonore Romain Baranger
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Une forêt

Cycle 2

Compagnie Jolie Mai

dès 7 ans
durée : 35 min

Théâtre

Avec l’école :
Forum de Flers
lundi 6 mars : 14h
mardi 7 mars : 10h et 14h
Le pacte
Petite n’est pas comme les autres. Fantasque, bourrée de
tics, elle a une élocution étrange et essuie les moqueries de
ses camarades. Poétique, elle aime jouer avec ses cailloux,
se réfugiant alors dans son monde pour échapper aux
difficultés du quotidien. Petite vit avec Grand, son frère, et
leur mère. Grand est un adolescent « champion de selfies »
et doit s’occuper de sa sœur quand leur mère travaille. Beau,
populaire dans son collège, le frère de Petite est tiraillé entre
ses aspirations d’adolescent et son dévouement pour sa sœur.
Un soir, rentrant du travail et désespérée par les difficultés à
élever sa fille, la mère de Petite et Grand décide de les emmener
en forêt une fois la nuit tombée… C’est alors que les frères et
sœurs abandonnés par leur mère, font la rencontre de l’Ogre,
énigmatique personnage qui lave la forêt. Communiant avec Petite dans un même sentiment d’être hors norme, l’Ogre
accepte de l’initier aux secrets de la forêt et noue un pacte avec elle… Ce conte théâtral inspiré des œuvres du Petit Poucet
et d’Hansel et Grantel transporte poétiquement les spectateurs dans une histoire fantastique sur fond de différence,
d’abandon et d’amitié.
La force du conte
La pièce se passe dans divers lieux : l’appartement familial, la forêt et l’antre de l’ogre. La scénographie vise à évoquer ces
différents environnements mais aussi à créer un climat à la fois étrange et onirique. Ce spectacle est autant une immersion dans le conte que dans l’univers intérieur de Petite. Le son et l’éclairage permettront ainsi d’immerger les spectateurs
dans la profonde forêt tout en les invitant à explorer la vie de cette enfant « pas comme les autres ». Entre rêve et réalité,
l’atmosphère créée dans Une forêt s’apparente à celle d’un conte fantastique où tout devient possible. Le public découvrira
au fil de l’histoire la métamorphose de Petite rendue possible grâce à sa rencontre avec l’Ogre. Véritable plongée dans les
désirs enfouies de notre héroïne, Une forêt est un fabuleux spectacle puisant la force du conte pour évoquer la différence.
Jolie compagnie
Au sein de la compagnie Joli Mai, fondée en 2019, Félicie Arthaud, metteuse en scène, collabore avec Antoine Blanquart,
créateur sonore, et Claire Farah, scénographie, dans la volonté de créer des spectacles de tous formats, pour tous les
publics. Les créations des compagnies s’inspirent de thématiques, de sources documentaires et fictionnelles, et s’écrivent
au plateau dans un aller-retour constant entre écriture et improvisations des acteurs. Dans ce sens, l’art des acteurs et
actrices, leur apport créatif ont une place centrale. En 2018, Félicie Arthaud prend un nouveau cap artistique vers l’improvisation et l’écriture plateau, en créant un diptyque autour du handicap et de la différence avec la mise en scène des
spectacles Tourette et Une forêt.

Conception et mise en scène Félicie Artaud / Interprétation Jess Avril, Tom Geels et Mathilde Lefèvre / Scénographie et costumes Claire Farah / Création sonore et
régie générale Antoine Blanquart / Lumières Claire Eloy / Collaboration artistique Sarah Fourage / Construction Guy Charbonnelle, Claire Farah et Antoine Blanquart
/ Couture Patricia Coppé et Cathy Sardi / Adaptation LSF Marie Lamothe et Carlos Carreras.
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Belladonna

Cycle 2

Compagnie Pernette

Cycle 3
dès 8 ans
durée : 55 min

Danse

Avec l’école :
Théâtre d’Alençon
lundi 13 mars : 10h et 14h
mardi 14 mars : 10h et 14h

Forum de Flers
jeudi 16 mars : 10h et 14h

Tout feu tout femme
Belladonna, signifiant en français « belle dame » est aussi une
plante, une fleur magnifique étrangement dangereuse, à l’image de
la femme sorcière. Cette histoire narre celle d’un trio de danseuses
paré de noir, évoluant au milieu des flammes et des forêts, qui tente
de percer les mystères du féminin et du lien entre les générations.
Femmes, sorcières et magiciennes sont mises à l’honneur en révélant
la part secrète, puissante, paisible ou maléfique du deuxième sexe telle
que l’Histoire nous l’a transmise depuis la nuit des temps. Sur scène,
trois femmes, trois âges, trois corps, content l’histoire du féminin à
travers une complicité intergénérationnelle. Les spectateurs sont
alors embarqués dans un jeu de mouvements entre potions magiques,
incantations et sorts maléfiques. Danse, vidéo et musique se lient pour
dresser le portrait extraordinaire et fascinant de la femme sorcière.
La vidéo au service de la danse
Parées de vêtements sombres, les trois danseuses de Belladonna, évoluent sur une page blanche dans la boîte noire du
théâtre. Tout autour des artistes en perpétuel mouvement, des séquences filmées et des images animées sont projetées,
devenant de véritables partenaires de jeu pour les artistes. Ces objets vidéo représentent les flammes, les brasiers, les
cendres, pour évoquer les multiples formes et variations du feu, élément associé à la sorcellerie. Ces séquences projetées
sont créatrices d’espaces d’ombres et de lumières, de décors et de paysages. Au cœur de la scénographie de Belladonna, ces
images en mouvement, tout comme les danseuses, seront rythmées et évolutives dans le temps et dans l’espace. C’est un
jeu d’équilibre entre corps et séquences filmées qui se produit dans cette pièce chorégraphique donnant toute sa puissance
au mouvement dansé.
La compagnie Pernette, ou le goût de l’expérimentation artistique
En 2001, Nathalie Pernette, danseuse-chorégraphe, crée sa propre compagnie avec laquelle elle défend de nombreuses
créations marquées par un goût pour l’expérimentation et la rencontre. Associant chorégraphie, musique et arts plastiques, ses créations permettent que la danse soit vue, connue et aimée par tous. Pour cela, entourée d’artistes aux multiples facettes, Nathalie Pernette souhaite diffuser largement ses œuvres tout en abolissant les préjugés et les réticences
quant à la danse contemporaine. C’est en 2008 que Nathalie Pernette exprime pour la première fois son vif intérêt pour le
monde de la sorcière, de la femme extraordinaire. La question du genre, du choix d’être multiple, complexe et véritablement à son image, intéresse depuis toujours la chorégraphe. Derrière Belladonna, se cache la question de notre identité
intime, de la place des hommes et des femmes dans l’Histoire, comme dans la société d’aujourd’hui.

Chorégraphie Nathalie PernetteAssistée de Regina Meier / Musique Franck Gervais / Avec Nathalie Pernette, Nicole Pernette, Laure Wernly et avec la participation filmée de Marguerite
Rey-Vergoli / Costumes Fabienne Desflèches / Création images Guillaume Bertrand / Création lumières et régie images Caroline Nguyen / Direction technique et régie son : Stéphane Magnin
/Production et accueils en résidence : Association Na / Compagnie Pernette, Centre Chorégraphique National de Nantes, Le Théâtre – Scène nationale de Saint-Nazaire, Les 2 Scènes – Scène
nationale de Besançon, Espace Germinal – Scène de l’Est Valdoisien- Escales Danse en Val d’Oise, Le Rive Gauche– Scène conventionnée pour la Danse à Saint-Etienne-du-Rouvray, Scènes
Vosges– Scène conventionnée à Epinal, Communauté de Communes du Pays de Falaise et Ville de Falaise, La Minoterie – Scène conventionnée art, enfance et jeunesse à Dijon et Ville de
Dijon– résidence à l’école élémentaire « Les Coteaux du Suzon », Résidence à l’Espace Sarah Bernhardt de Goussainville, Résidence à l’école d’Arènes à Besançon, Saison c@p25 résidences
d’artistes initié par le Conseil départemental du Doubs (Amancey). Avec le soutien de la Ville de Besançon, du Conseil départemental du Doubs, le Conseil départemental du Val d’Oise. Aide
à la captation de l’Adami. La compagnie est aidée par le Ministère de la Culture et de la Communication/Direction régionale des affaires culturelles de Bourgogne-Franche-Comté, au titre
de l’aide à la compagnie chorégraphique conventionnée et Atelier de Fabrique Artistique, la Ville de Besançon, le Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté et le Conseil départemental
du Doubs.
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#DRIFT, à la dérive
Compagnie Le clair obscur

Cycle 2

Cycle 3
dès 6 ans
durée : 50 min

Théâtre numérique - Science-fiction
Avec l’école :
Théâtre d’Alençon
mardi 11 avril : 10h et 14h
jeudi 13 avril : 10h et 14h
vendredi 14 avril : 10h et 14h
Exploration spatiale
Imaginez-vous dans un futur proche, où la conquête de l’espace n’a
jamais été aussi importante. Dans ce monde futuriste, une astronaute
tout juste revenue d’un voyage spatial se trouve face à nous,
suspendue dans l’espace-temps au milieu du vide. Dès son retour
sur Terre, elle décrit l’ensemble des phénomènes astrophysiques
qu’elle a traversés et observés : espaces interstellaires, trous noirs,
gravitation quantique et hyper-espace. En retraçant ses voyages
passés, notre héroïne nous éclaire sur nos relations au monde.
L’espace, si éloigné de l’homme, se transforme en un univers de
recréation où tout est à nouveau possible. Utopique ou dystopique,
ce récit de science-fiction nous embarque au cœur d’un voyage
spatio-temporel pour contemplés nos environnements terrestre et
spatial.

Une bulle de science-fiction
Pour #DRIFT, à la dérive, les spectateurs seront installés dans un dôme, motif architectural récurrent dans les propositions artistiques de la compagnie Le clair obscur. Cette bulle sera la base spatiale abritant l’héroïne astronaute de l’histoire. À la fois une protection des dangers cosmiques et un observatoire privilégié sur l’Espace, la scénographie innovante
embarquera petits et grands dans une expérience artistique immersive. Marques de fabrique de chacune des créations de
la compagnie Le clair obscur, les technologies numériques seront au cœur du spectacle. Représentations du cosmos en
vidéo 3D, son spatialisé ambisonic et mapping interactif transporteront le public dans le récit futuriste de l’astronaute.
Cette œuvre multimédia immersive associera théâtre, science-fiction et technologies numériques pour partager avec les
spectateurs une expérience artistique à la croisée des sciences et du spectacle vivant.
Des artistes laborantins
La compagnie Le Clair Obscur fédère autour de Frédéric Deslias, des artistes, auteurs, chercheurs et ingénieurs œuvrant
au croisement des Arts Vivants et des Arts Numériques. Ensemble, ils créent des formes hybrides de spectacles associant
nouvelles technologies, théâtre et science-fiction afin de proposer au public des formes artistiques immersives et interactives. Pour Frédéric Deslias, la compagnie est un laboratoire de recherche dans lequel une multitude de professionnels aux univers différents tentent des expériences pour trouver ce qui pourrait composer notre futur. La volonté de la
compagnie est de mener des expérimentations artistiques à travers l’élaboration de supports perceptifs, émotionnels et
cognitifs afin de proposer au public une certaine vision du monde futuriste. À travers leur travail, ils essayent de comprendre collectivement comment la science et les technologies influent sur l’évolution de nos sociétés. En 2018, la cie Le
Clair Obscur se lance dans un cycle de créations artistiques sur l’espace, #DRIFT, à la dérive en est le troisième volet, après
#EXOTERRITOIRES et #COLONIE.S.
Mise en scène, mise en son Frédéric Deslias / Auteur Norbert Merjagnan / Performer et narratrice Jana Klein / Mapping et création 3d Antoine « Blindsp0t » Vanel / Régisseur vidéo Yannick
Moreteau et WSK / Production déléguée Le Clair Obscur - Fanny Deffarges et Paul-Emile SKLER / Coproduction AADN - Arts & Cultures Numériques - Nadine Makris / Coproduction
et pré-achats Théâtre de l’Eclat, Pont-Audemer, Stéréolux, Nantes, Scène Nationale 61 - Alençon, Centre des Arts d’Enghien-les-Bains, Fées d’hiver, Crévoux, Expansion artistique, Grand
Quevilly (en cours), Ville du Havre - Théâtre de l’Hôtel de Ville (en cours)
Avec le soutien de AADN - Arts & Cultures Numériques Oblique/s / Partenaires institutionnels Région Normandie, DRAC Normandie, Département du Calvados, Observatoire de la Côte
d’Azur (en cours), CNC - Dicream (en cours), DRAC et Région Auvergne Rhône- Alpes - Fonds SCAN (en cours).
Le clair obscur est une compagnie conventionnée par la région normandie depuis 2011. Le Clair Obscur est membre des réseaux des scènes hybrides et numériques HACNUM et OBLIQUE/S,
et estampillé par le réseau TRAS - Transversale des Réseaux Arts-Sciences.
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Notes...
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