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Cie Lignes de fuite – Ensemble

SpECtaCLEmaton 
ViLain CanaRd !

taRifS
Élèves 5 €

Places non numérotées

diStRibution
Ce spectacle est lauréat 2019  de Domino (plateforme d’aide 
et de soutien à la création jeune public en Région Auvergne 
Rhône-Alpes). \ Metteuse en scène, scénographe, manipu-
latrice : Gaëlle Dauphin \ Créatrice vidéo, créatrice lumière : 
Justine Emard \ Créateur son : Guillaume Mazard \ Dramaturge, 
regard extérieur : Frédérique Lanaure \ Photos : © Lignes de 
fuite – Ensemble

JEUnE PUBLIC, 
THÉâTRE VISUEL, 
MUSIqUE (création)
À partir de la petite 
section de maternelle

En tournée au sein 
de deux écoles 
de Villefranche 

LUn. 15 noV. 
MAR. 16 noV.

Et dans la Communauté 
de Communes de 
l'ouest Rhodanien

MER. 17 noV. 
JEU. 18 noV.

piStES pédagogiquES 
 • Travail sur le conte d’Andersen : 

Le Vilain Petit Canard.
 • Découverte d’un langage 

différent faisant appel à une 
expérience sensorielle.

 • Immersion dans un univers scénique 
essentiellement pictural et sonore.

 • Initiation aux arts plastiques.
 • Travail sur les différentes 

émotions du conte.

5



Hans Christian Andersen 
e(s)t Le Vilain Petit Canard

« Il faisait si bon à la campagne. C’était l’été, les 
blés étaient jaunes, l’avoine verte, on y avait mis le 
foin en meule dans le pré, la cigogne y déambulait 
sur ses longues pattes rouges en parlant égyptien 
car elle avait appris cette langue de sa mère. Autour 
des champs et des prés, il y avait de grandes forêts 
et, au milieu de ces forêts, des lacs profonds. Oh 
oui il faisait vraiment bon à la campagne ! En plein 
soleil, s’étendait un vieux manoir entouré de douves 
profondes, de ses murailles jusqu’à l’eau poussaient 
de grandes feuilles d’oseille, si hautes que les petits 
enfants pouvaient se tenir debout sous les plus 
grandes. Il y avait autant de fouillis là-dedans que 
dans la forêt la plus épaisse et, là, il y avait une 
cane qui couvait dans son nid. Elle commençait à 
s’ennuyer beaucoup. C’était bien long et les visites 
étaient rares. Les autres canards aimaient mieux 
nager dans les douves que de monter s’asseoir sous 
une feuille d’oseille pour caqueter avec elle. Enfin, un 
œuf après l’autre craqua. »  
Traduction de Régis Boyer pour 
les éditions Gallimard

Ce sont les premières lignes de Le Vilain Petit Canard, 
l’un des contes les plus connus du Danois Hans 
Christian Andersen. Écrit en 1842, il raconte l’histoire 
du plus gros des œufs d’une canne, duquel éclot un 
caneton grassouillet et gris, très différent du reste de 
la portée. Rejeté par l’ensemble de la bassecour à 
cause de sa laideur, il est contraint de s’enfuir et doit 
surmonter de nombreuses difficultés durant l’automne 
et l’hiver suivant. Au printemps, il se rend compte de 
son changement d’apparence : il est devenu un ma-
gnifique  cygne  et  rejoint  ses  semblables  parmi  les-
quels il est enfin reconnu.
Le thème du Vilain Petit Canard – la détresse d’un être 
solitaire dans un monde qui ne le comprend pas – est 
typique de l’œuvre d’Andersen. À travers ses romans, 
ses contes ou ses trois autobiographies, Andersen 
n’a qu’un seul objet : se raconter. L’auteur avoue lui-
même : « Le Vilain Petit Canard est un reflet de ma 
propre vie ».
Issu d’une famille pauvre, le physique atypique et l’am-
bition affichée d’Andersen  lui  ont  valu d’être  violem-
ment raillé par ses contemporains. Mais les moque-
ries et les difficultés ne l’ont pas découragé et, grâce 
à ses contes, il est finalement devenu, de son vivant, 
l’auteur danois le plus connu de la planète. Andersen 
avait un compte à régler avec la vie et, consciemment 

ou non, il a chargé son œuvre de lui rendre justice.
nous souhaitons composer une rêverie visuelle et 
musicale issue du Vilain Petit Canard. Ce conte po-
sitif, qui aborde le thème de la différence et de son 
acceptation, offre un élan optimiste à ceux qui ont un 
jour expérimenté les sentiments de solitude existen-
tielle, de rejet ou d’injustice.
Les contes, en dialoguant avec les âmes, apaisent les 
craintes de l’enfant. À ce titre, ils sont couramment uti-
lisés en psychologie infantile pour les images et les 
métaphores qu’ils renferment. Elles représentent le 
langage naturel des enfants, bien plus que les mots 
des adultes qui sont trop secs et fonctionnels. Chacun 
a son conte préféré, celui qui le touche profondément, 
faisant écho à sa situation ou à ses peurs. Le Vilain 
Petit Canard fut le nôtre.
Il nous est souvent arrivé que des personnes nous 
confessent à quel point, elles aussi, plus jeunes, 
s’étaient  identifiées  à  ce  conte  et  combien  elles 
l’avaient aimé. nous pensons que le pouvoir répa-
rateur de ce texte est un véritable « cadeau », pour 
reprendre l’expression de Bruno Bettelheim, à offrir 
aux enfants.
Pour toutes ces raisons, nous avons choisi de le por-
ter à la scène.

Biographies

La compagnie Lignes de fuite – Ensemble
Le Lignes de fuite – Ensemble est avant tout un es-
pace de travail dans lequel nous façonnons ensemble 
un spectacle. Après avoir longtemps travaillé selon 
un mode classique de création – où un metteur en 
scène choisit un texte, engage une équipe artistique 
et technique, puis la guide dans un chemin qu’il a pré-
tracé avec son dramaturge, nous souhaitons essayer 
un processus créatif horizontal. Le Lignes de fuite – 
Ensemble invite chacun, sans hiérarchie, à travailler 
dans un même élan dès la genèse du projet. Chacun 
est donc amené à proposer et à prendre le risque des 
hypothèses. notre ensemble est constitué d’énergies 
singulières et complémentaires et le projet s’enrichit 
alors d’une ligne propre à chacun, comme autant de 
lignes d’écritures.
Le Lignes de fuite – Ensemble rassemble une archi-
tecte/scénographe, un artiste vidéaste et un musicien. 
Tous se sont rencontrés sur différents projets artis-
tiques et partagent l’envie de traduire les textes dans 
leur propre langage : espace, vidéo et son. Sous leur 
impulsion, leurs disciplines traditionnellement péri-
phériques s’installent au centre du plateau et portent 
la dramaturgie. Pour ces raisons, notre compagnie se 
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nomme « Lignes de fuite – Ensemble ». nous sommes 
sensibles à cette expression au pluriel. nous aimons 
ce qu’elle suggère de la singularité et de la multipli-
cité des lignes qui construisent souterrainement un 
pan  de  dessin/dessein  final,  en  convergeant,  toutes 
ensembles, dans une même dynamique vers un point 
de fuite unique. Les lignes de fuite amènent le regard 
à les suivre.

gaëlle dauphin, scénographe et comédienne
Formée au Conservatoire national de Région de 
Clermont-Ferrand, elle commence son parcours artis-
tique en tant que comédienne. Très tôt attirée par la 
mise en scène, elle intègre la compagnie des Guêpes 
Rouges-théâtre où elle est assistante. Après avoir par-
ticipé à la réalisation des décors du spectacle Ahora 
y Siempre, elle décide d’entamer une formation de 
scénographe qui l’emmène jusqu’à l’EnSATT où elle 
scénographie la production Les Bas-fonds de Gorki, 
mise en scène Alain Françon. Fraîchement diplômée, 
elle retrouve le metteur en scène la saison suivante 
sur Les Trois Sœurs à la Comédie Française.
Depuis elle a conçu de nombreuses scénographies, 
travaillant avec Martial di Fonzo Bo sur Cosi fan tutte, 
Frédéric Bélier-Garcia sur Le Barbier de Séville et 
collaborant régulièrement avec Cédric Jonchière 
(Deux tibias, Un K et Belle du seigneur). Les scé-
nographies de L’Amante anglaise de Duras, Œdipe 
Roi de Sophocle, d’Eva Perón de Copi, de TINA de 
Simon Grangeat ou Nos plumes ce sont des pierres 
de Cécile Coulon… comptent également au nombre 
de ses réalisations.
Elle occupe parallèlement un rôle technique auprès 
de différents théâtres, assurant conception et orches-
tration de diverses missions : études de gradins, ré-
habilitation d’espaces péri-scéniques, supervision de 
déménagement, dessin de fiches techniques.
Depuis plusieurs années, son activité profession-
nelle se tourne vers la transmission. Après avoir été 
chargée des cours d’alexandrins au conservatoire de 
Clermont-Ferrand, elle anime depuis trois ans des ate-
liers « espace et vidéo » en classes d’arts plastiques 
et a rédigé l’article internet : l’espace scénique et ses 
composants pour le site de l’académie de nantes.
Parallèlement à ces travaux, elle maintient son acti-
vité d’architecte en concevant de nombreuses réhabi-
litations, discipline dans laquelle elle est spécialisée, 
pour des clients particuliers.

Justine Emard
née en 1987, Justine Emard explore les nouvelles 
relations qui s’instaurent entre nos existences et 
la technologie.

En associant les différents médiums de l’image – de 
la photographie à la vidéo et la réalité virtuelle –, elle 
situe son travail au croisement entre la robotique, les 
objets, la vie organique et l’intelligence artificielle. Ses 
dispositifs prennent pour point de départ des expé-
riences de Deep-Learning (apprentissage profond) et 
de dialogue entre l’homme et la machine. Depuis 2016, 
elle  collabore  avec  des  laboratoires  scientifiques  au 
Japon. Pour la création de ses films et installations vi-
déo Reborn et Co(AI)xistence, elle travaille avec Mirai 
Moriyama, acteur et danseur, ainsi que Alter, un robot 
humanoïde développé par les professeurs Takashi 
Ikegami et Hiroshi Ishiguro.
Depuis 2011, elle montre son travail lors d’exposi-
tions personnelles en France, Corée du Sud, Japon, 
Colombie, Suède et Italie.
Elle a participe également à des expositions collec-
tives : la biennale internationale d’Art Contemporain 
de Moscou, le nRW Forum (Düsseldorf), le national 
Museum of Singapore, la Cité des Arts (La Réunion), 
le Moscow Museum of Modern Art, l’institut Itaú 
Cultural (São Paulo), la Cinémathèque québécoise 
(Montréal), le Mori Art Museum (Tokyo), le Barbican 
Center (Londres) et le Irish Museum of Modern Art 
(Dublin).

frédérique Lanaure, conteuse et comédienne
Après une licence de Lettres modernes et un certifi-
cat d'etudes théâtrales au Conservatoire national de 
Région de Clermont-Ferrand en 2005, elle devient 
comédienne professionnelle, notamment au sein du 
Théâtre des Guetteurs d'ombre, spécialisé dans la 
lecture-spectacle.
Son univers artistique s'est peu à peu dirigé vers l'art 
du conte, qui devient son activité principale en 2009.
Elle explore l'art de raconter pour tous les âges, du 
jeune public au public adulte, en solo ou en duo, et 
travaille depuis 2012 avec la Cie À Tous Vents et le 
musicien Florian Allaire.
Elle conte des récits issus de la tradition orale d'ici 
et d'ailleurs, avec le corps et la voix comme seuls 
instruments.
oscillant entre fragilité et espièglerie, elle aime les uni-
vers brinquebalants, les personnages hauts en cou-
leur, les histoires truculentes ou qui font frissonner !
Et ce qu'elle préfère, c'est ce moment vertigineux, ce 
point de bascule où l'on ne sait plus si on est en train 
de rire ou de pleurer…
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Ève Ledig \ Le fil rouge théâtre

un opéRa dE papiER

JEUnE PUBLIC, 
THÉâTRE MUSICAL
À partir de la moyenne  
section de maternelle
Jauge : 180 enfants

JEU. 2 DÉC. 
VEn. 3 DÉC.

10H + 14H30 
10H + 14H30

 i 45 mn

diStRibution
Compagnie Le fil rouge théâtre \ Mise en scène : Ève Ledig \ Composition musicale : Jeff Benignus \ Scéno-
graphie : Ivan Favier \ Lumière et régie : Frédéric Goetz \ Costumes : Claire Schirck \ Construction : olivier 
Benoit, Marion Herbst \ Avec : Sarah Gendrot-Krauss, Naton Goetz, Jeff Benignus \ Production : Le fil rouge 
théâtre, compagnie conventionnée par le Ministère de la culture et de la communication – DRAC Grand 
Est, la Région Grand Est et la Ville de Strasbourg. \ Coproduction : La Passerelle, Relais culturel à Rixheim 
\ Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes à Charleville-Mézières \ La Minoterie, scène convention-
née à Dijon. \ Soutiens : quint’Est /  Le Préo à oberhausbergen /  Festival MoMIX /  La Fondation Alliance 
CAIRPSA CARPRECA /  SPEDIDAM/ Photos : © Raoul Gilibert 

taRifS
Élèves 5 €

Places non numérotées

piStES pédagogiquES 
 • Découverte du théâtre musical 

et théâtre « d'atmosphère »
 • Travail sur la voix, voix parlée, 

chantée, voix lyrique.
 • Initiation à la philosophie : les grandes 

questions existentielles – la vie, la 
mort, la naissance, la fin de vie 

le rapport à la vieillesse.
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Un opéra de papier
Un Opéra de papier est un théâtre d'images dans le-
quel la légende chantée du Nain pêcheur d’âmes fait 
naître en nous d’autres images encore.
Pour sa toute nouvelle création à destination du jeune 
public, Le fil rouge théâtre a souhaité « rencontrer des 
personnes aux deux bouts de la vie », c’est-à-dire des 
jeunes enfants et des personnes âgées pour les inter-
roger sur les mystères de la vie. que veut dire vivre ? 
Venir au monde ? où est-on avant de naître ? où 
va-t-on quand on meurt ? Croisant ces témoignages 
avec des légendes anciennes, la compagnie aborde 
ces questions existentielles avec sensibilité et poésie 
à travers le papier de soie, matière imprévisible et fra-
gile qui réagit au moindre souffle d’air. Mis en musique 
et en voix cet Opéra de papier sera interprété par deux 
comédiennes et chanteuses, accompagnées d’un mu-
sicien, qui nous inviteront à parcourir l’espace vibrant 
et onirique des songes.

Extrait

Le Nain pêcheur d’âmes

Au plus profond de la terre
Sous la cathédrale
Sous les voutes de la cathédrale, à Strasbourg
Il y a un lac, un grand lac.
Un très grand lac.

À la surface des eaux profondes vogue 
doucement une barque d’argent…

Et sur cette barque d’argent il y a un nain. 
Un nain à la longue barbe blanche.

Il tient dans sa main un filet d’or.

Au-dessus du lac il y a un puits.
Et certaines nuits on peut apercevoir 
des ombres s’approcher du puits.
Et se pencher !
Et se pencher…

Ce sont des femmes, des jeunes femmes.
Elles murmurent des choses dans le puits.
Ce qu’elles disent, on ne l’entend pas (…)
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Biographies

Le fil rouge théâtre
Une recherche sur l'intime et l'universel
À la croisée des arts du mouvement, du chant et du 
jeu, la recherche artistique de notre compagnie place 
le  corps –  souffle,  énergie,  voix  – au  centre de  son 
processus d’écriture. Inspirées de paroles collectées 
auprès de nos contemporains, mais aussi de contes 
et de mythes, nos créations parlent de notre manière 
d’être au monde, et permettent à chacun, à tous les 
âges de la vie, de se reconnaître en se racontant sa 
propre histoire.

Ève Ledig, conception, dramaturgie 
et mise en scène
Après une formation de chant, de danse contempo-
raine, de clown et d’écriture, Ève Ledig joue dans plu-
sieurs productions en Alsace et ailleurs, notamment 
avec Jean-Louis Heckel du nada Théâtre, Jacques 
Lassalle au TnS, Bernard Habermeyer aux ATB de 
Beauvais, Charles Joris au Théâtre Populaire Roman, 
Éric de Dadelsen au TJP-CDn d’Alsace.
Parallèlement, elle conçoit et met en scène plu-
sieurs spectacles, notamment de théâtre musical 
avec l’ensemble vocal Résonances, l’ensemble vocal 
Variations, la compagnie de rue Hector Protector, l’en-
semble vocal Féminin Plurielles.
De 1993 à 2003, elle est artiste permanente au TJP–
CDn d’Alsace à Strasbourg.
En 2003, elle crée Le fil rouge théâtre à Strasbourg. 
Ses créations puisent dans la littérature ou dans le 
répertoire archaïque des contes et des mythes pour 
inventer des formes théâtrales et musicales contem-
poraines qui interrogent notre art de vivre ensemble, 
aujourd’hui.
Les  créations  d’Ève  Ledig,  destinées  à  tous  les 

publics, sont reconnues dans le réseau jeune public 
national et international depuis bientôt quinze ans 
pour leur exigence artistique forte et singulière.
En parallèle de chaque création, elle invente des 
actions artistiques qui tissent des liens entre écri-
ture, recherche, mise en scène, jeu, formation et 
transmission.

ivan favier, chorégraphie, scénographie 
Formé à l’école de danse de l’opéra national de Paris, 
puis au CnSM de Paris, Ivan Favier a été jusqu’en 
1995 interprète soliste au ballet de l’opéra national du 
Rhin où il a créé différentes pièces.
Très vite, il développe son travail de création avec dif-
férents groupes, dont en 1990, la pièce H2O, pièce 
pour sept danseurs, un comédien et un poisson 
rouge. En 1992, avec le décorateur Pierre Heidorff, 
il crée Fébrile, pièce pour dix danseurs du Ballet du 
Rhin, dont le duo final est repris par de nombreuses 
compagnies dans le monde.
Il est invité à chorégraphier par le ballet de Cali 
(Colombie), le Ballet du HnK à Zagreb (Croatie), la 
compagnie Momentum (Guatemala), le Performing 
group du Danshögskolan de Stockholm (Suède), le 
ballet de Shanghaï, le Jeune Ballet de France.
En 1999, il s’associe au contrebassiste Joe Krenker et 
imagine, pour les 10 ans de la Filature (Mulhouse), un 
spectacle interactif en ascenseur pour un spectateur, 
Yoyo.
Ivan Favier travaille aussi en tant que scénographe 
avec la compagnie théâtrale Pandora et avec la Cie 
des autres. En 2012, il crée avec Bert Van Gorp, Two 
Old Men.
En 2014, il rejoint le Fil rouge théâtre pour Enchantés 
et Impromptu, dans lesquels il danse aux côtés de Jeff 
Benignus. Depuis, il accompagne les créations de la 
compagnie en tant que scénographe et chorégraphe.
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Sarah gendrot-Krauss, chant (soprane), jeu
Chanteuse et pianiste de formation, elle a obtenu 
son DEM de chant mention TB au Conservatoire de 
Colmar en 2010. Elle est aussi titulaire d’une maîtrise 
de musicologie de l’Université de Strasbourg et a di-
versifié sa formation en étudiant le clavecin, la direc-
tion de chœur et l’écriture musicale.
Elle intègre régulièrement des formations vocales 
professionnelles dont le quintet féminin Rouge Bluff, 
l’octuor Arcane, Chœur 3, Dulcis Melodia… Elle est 
aussi régulièrement soliste au Festival International 
de Colmar, les Dominicains de Haute-Alsace, l’En-
semble opus 2 ou l’Ensemble Vocal Universitaire de 
Strasbourg. Son activité accorde une part à la trans-
mission de la technique vocale et elle enseigne aussi 
bien à la Maîtrise de l’opéra national du Rhin que 
dans divers chœurs amateurs.
Depuis plusieurs années, sa pratique du chant se 
double d’une formation en danse, notamment en mo-
dern jazz et danse africaine.

naton goetz, chant, jeu 
Après avoir chanté plusieurs années dans un groupe 
de rythm’ & blues, elle travaille pour le nouveau cirque 
au sein du collectif SiPeuCirque. Elle rejoint ensuite 
le théâtre, notamment Le fil rouge théâtre pour lequel 
elle joue et chante dans Des joues fraîches comme 
des coquelicots.
La relation entre texte, musique, voix parlée, voix 

chantée, et celle du corps-voix-jeu constitue ses prin-
cipaux domaines de formation, de recherche et d’ex-
pression. Artiste en perpétuelle recherche, elle aborde 
aussi le clown au sein d’un collectif Les Vendredis et 
poursuit un travail au long cours sur le corps, à travers 
la pratique du yoga et des stages de danse.
Parallèlement, elle participe aux créations de la Cie 
Les Anges nus, du collectif Les Clandestines et de la 
Grande ourse.

Jeff benignus, compositeur, musicien
Musicien de scène, il chante et joue des guitares, 
saxophones, vielle à roue, électronique.
Co-fondateur du trio de théâtre musical la Manivelle 
(77- 83), et de la Cie de théâtre de rue musical, bur-
lesque et déambulatoire Hector Protector (1990- 
2005), il parcours la France, l’Europe et tous les conti-
nents dans de nombreux festivals.
Depuis 1983, il compose et joue des musiques de 
scène pour les compagnies Pour ainsi dire, Pandora, 
Les Méridiens, la Soupe Cie, Flash Marionnettes…
Il est le compositeur de tous les spectacles créés par 
Ève Ledig au TJP-Strasbourg et au Fil rouge théâtre. 
Depuis 2014, il chante et joue avec Ivan Favier dans 
Enchantés et Impromptu.
Il invente et anime des ateliers, stages, formations,  
workshops… qui s’adressent à tous les publics : pro-
fessionnels du spectacle vivant, enseignants, forma-
teurs, enfants, personnes incarcérées…
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piStES pédagogiquES
 • Sensibilisation aux thématiques 

liées à l’environnement et à l’écologie / 
préservation de la nature

 • Défendre ses convictions au sein d’un groupe
 • ouverture sur les cultures du monde

 • La méditation 

Dans les bois

taRtinE REVERdy

JEUnE PUBLIC, 
CHAnSon
À partir de la grande 
section de maternelle
Jauge : 350 enfants

JEU. 16 DÉC. 
VEn. 17 DÉC.

14H30 
10H + 14H30

 i 1 h

taRifS
Élèves 5 €

Places non numérotées

diStRibution
Tartine Reverdy : direction artistique, écriture, jeu et mise en scène \ Musiciens et arrangements : Anne List et 
Joro Raharinjanahary \ Son : Benoît Burger \ Lumière et décors Stéphane Cronenberger \ Communication, dessins 
et scéno : Mathieu linotte \ Scéno et pédagogie :  Léonie Bruxer \ Vidéos : Zélie Chalvignac \ Voix du loup :Bruno 
Moury \ Administration : Michel Hentz \ Avec les enfants  de la salle 12 de l’école Leclerc de Schiltigheim \ Soutiens : 
Ville de Schiltigheim (La Briqueterie) ; Maison des Arts du Léman (MAL) de Thononles-Bains ; Théâtre de Saint-
Maur-des-Fossés ; Festi’val de Marne ; Le Point d’Eau d’ostwald ; Festival Momix 2020 ; Le Train Théâtre de 
Portelès-Valence ; La Passerelle de Rixheim ; Le Théâtre de Privas ; Théâtre de Villefranche-sur-Saône. \ Avec le 
soutien de : la Région Grand Est, de la Drac Alsace, de la Ville de Strasbourg, de l’Adami et de la Sacem.
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Dans les bois
Tartine Reverdy et ses compagnons musiciens de 
toujours nous entraînent dans un nouveau tour de 
chant « dans les bois », sorte de manifeste qui chante 
l’urgence des grands défis d’aujourd’hui et le bonheur 
de respecter la forêt, les animaux et le vivant. Chanter 
qu’il est bon de prendre un arbre dans ses bras, de 
marcher en forêt, de sentir l’odeur du bois, d’écouter la 
nature, et de se promener dans les bois avec un loup 
tout doux et rigolo !
Parce qu’il est grand temps de changer d’air, c’est sur 
une scène bourrée d’oxygène qu’elle invite petits et 
grands à la suivre pour chanter sous les feuillages, 
danser sous les branchages, vivre nos rêves grâce à 
ses chansons pleines de malice et de poésie.
La compagnie Tartine Reverdy
À partir de 1995, Tartine Reverdy se produit seule sur 
scène. Elle est rejointe par Brigitte Radal en 1999 et 
forme avec elle un duo féminin, acoustique et caus-
tique. Entourée de Véronique Borg (mise en scène) 
de Pascale Lefebvre (plasticienne) et de Benoit 
Burger (sonorisateur) le duo devient quintette : c’est 
l’équipe de Mon cher monsieur, qui est sélectionné 
« Découverte du Printemps de Bourges ».
En 2000 avec À la fraîche, chansons intimes, 
Véronique et Tartine réunissent autour d’elles une 
nouvelle équipe : Anne List et Joro Raharinjanahary. 
La compagnie Tartine Reverdy est née. Catherine 
Lubrano dessine la scène de Chacun comme chez 
soi ; En 2002, le CD reçoit un coup de cœur Télérama. 
Après la sélection « Spectacles en Recommandé », 
la troupe joue avec la Ligue de l’enseignement et 
s’engage avec conviction dans l’univers jeune public. 
Autour de Violette est créé en 2005 à l’Illiade (Illkirch), 
puis tourne dans de nombreux festivals (Festi’val de 
Marne, Banlieues’Arts, Festival des Deux Rives, Méli-
Mômes, Machabulles, Chorus des Hauts de Seine…)
Au Festi'Val de Marne 2006, Autour de violette est élu 
« meilleur spectacle » par le comité enfants. En 2007, 
Madame je veux ! remporte le Coup de Cœur Astrapi, 
Charles Cros et Paris Mômes et devient Sélection 
Mino Adami JMF.
En 2008, Tartine représente la chanson jeune public 
aux nuits de Champagne et y anime des ateliers mis en 
place sur l’année. Lou Galopa, vidéaste, partage avec 
Tartine un projet Rouge Coquelicot, avec les élèves 
du chœur de l’école de musique de Haguenau et une 
Soirée entre amis où Tartine s’offre des reprises sur 
une scène festive avec une quinzaine de musiciens.

De ces nouvelles collaborations (lumière et vidéos) va 
naître l’esthétique du nouveau projet.
2009 : C’est l’année Rouge tomate avec l’enregistre-
ment du CD puis les ateliers en classe qui vont donner 
le fil rouge du spectacle : chaque enfant vient présen-
ter le « rouge objet » de son choix devant la caméra. 
Ce protocole est proposé chez tous les coproduc-
teurs à Schiltigheim, Rixheim, Vitry-le-François, au 
TrainThéâtre de Portes-lès-Valence. Le spectacle est 
créé à Schiltigheim, et le CD, Coup de Cœur Astrapi, 
Pomme d’Api et La Croix… sort en novembre. En dé-
cembre, l’Adami confie à Tartine le concert jeune pu-
blic autour des Rencontres Européennes des Artistes 
à Cabourg.
Le 7 janvier 2010 au Studio Charles Trénet de Radio 
France, Rouge Tomate reçoit le Grand Prix de l’Aca-
démie Charles Cros 2010 à l’unanimité du jury !
2011 : Résidences de création C’est très bien ! dans 
une version avec lumière simplifiée, et version grande 
forme. Anouk Ricard (illustratrice) et Hélène Dutrou 
(plasticienne) rejoignent le travail de la compagnie.
En 2012, Tartine Reverdy devient artiste associée de 
la  ville de Schiltigheim et  se voit  confier  la direction 
artistique pour l’ouverture d’une nouvelle salle jeune 
public dans la ville. La compagnie monte un spec-
tacle « de A à Z » avec des enfants de CM1-CM2 qui 
réfléchissent  au  thème  de  l’ouverture  d’une  scène 
jeune public, sous la forme du concert de dessin avec 
l’artiste Valentin Michaut. Création du spectacle et 
du CD C’est très bien ! puis tournée JMF et tournée 
chez les coproducteurs (Schiltigheim, Train Théâtre, 
Passerelle de Rixheim, Saint-quentin). Sortie du 
nouveau CD (Coup de cœur de l’Académie Charles 
Cros et sélection Télérama, Paris Mômes (Libération), 
Astrapi et Toboggan).
2015 : création du spectacle Une heure au ciel lors 
duquel ce trio céleste emmène petits et grands en 
voyage. En 2016, ce même spectacle est lauréat 
talent Adami musique jeune public et le CD reçoit les 
ffff de Télérama, coup de cœur Astrapi, Paris Mômes, 
la Croix, Toboggan, J’aime lire…
Toujours artiste associée à la Ville de Schiltigheim en 
2018-2019, Tartine est en résidence scolaire à l’école 
Leclerc. La ferme pédagogique SInE Bussière est 
partenaire du projet. Tartine fait des bois le thème de 
sa prochaine création sous des formes différentes : 
celle du concert, mais aussi de petites formes à par-
tager avec les gens, où l’engagement et la résistance 
sont de mise !



Ensemble taCtus

L’appEL dE La foRêt

JEUnE PUBLIC, 
SPECTACLE MUSICAL 
DESSInÉ
À partir du CP
Jauge : 320 enfants

JEU. 6 JAn. 
VEn. 7 JAn.

10H + 14H30 
10H + 14H30

 i 55 mn

diStRibution
D’après l’œuvre de : Jack London \ Mise en scène et adaptation : quentin 
Dubois \ Regard complice : Élisabeth Saint Blancat \ Dessin live et illustration : 
Marion Cluzel \ Création lumière : Jean-Yves Pillone \ Création costumes : 
Émilie Piat \ Création sonore et vidéo : Pierre olympieff \ Musique : quentin 
Dubois \ Musiciens : Ying-Yu Chang, quentin Dubois, Raphaël Aggery ou Théo 
His-Mahier \ Voix off : Jacques Verzier \ Créé : en octobre 2016 au Clochards 
Célestes à Lyon. \ Production : Ensemble TaCTuS \ Coproduction : Théâtre 
des Clochards Célestes \ Avec le soutien de : Les Subsistances – Lyon ; la 
Spedidam ; la SACEM et l’ADAMI \ En partenariat avec : la Ville de Mireval \ 
Photos : © Fabien Blanchon

taRifS
Élèves 6,70 €

Places non numérotées

piStES 
pédagogiquES 

 • Découverte du roman 
de J. London.

 • Découverte du ciné-concert 
– illustrations et musique 

réalisées en directe.
 • Découverte des différentes 
percussions – initiation à la 

musique contemporaine.
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L'histoire
Buck est un brave chien domestique à la vie paisible. Enlevé à 
son maître le juge Miller, il est ensuite confronté malgré lui aux 
rudes conditions de vie du Grand nord canadien, pour devenir 
chien de traîneau. D’expéditions en expéditions, il apprend à 
vivre en meute, à obéir aux ordres, à dormir dans la neige, à 
voler de la nourriture et à se soumettre à la loi du bâton. Sa 
rencontre avec son nouveau maître adoré, John Thornton, est 
déterminante. Lorsque celui-ci est tué par des indiens, Buck 
cède finalement à l’appel sauvage, insistant et inéluctable, pour 
rejoindre ses frères loups.
L’Ensemble TaCTuS et la dessinatrice Marion Cluzel s’asso-
cient dans ce nouveau spectacle pour donner vie en direct 
en musique et en images au premier chef d’œuvre de Jack 
London, L’Appel de la forêt (1903). Mise en relief par les com-
positions originales de quentin Dubois, cette quête libératrice 
est racontée à travers la vision du chien Buck, incarné par la 
voix du comédien Jacques Verzier.
Les quatre artistes présents sur scène – une dessinatrice et 
trois percussionnistes – font partie intégrante de la narration. 
Tour à tour musiciens, conteurs, dessinateurs et comédiens, 
ils donnent vie aux personnages et représentent les différentes 
scènes de l’histoire.

note d'intention
« Le texte de L’Appel de la forêt résonne au fond de moi 
depuis l’enfance. Sa force narrative, son souffle unique et 
sauvage ne m’ont pas quittés. Depuis longtemps je cherchais 
la forme la plus adaptée pour mettre en scène cette ode à la 
liberté, à l’espoir. Ce premier succès de Jack London est une 
bulle d’oxygène. Il me semblait nécessaire aujourd’hui d’en 
proposer une nouvelle lecture. Surtout, je souhaitais faire 
découvrir ou redécouvrir cet ouvrage qui ne peut, de mon 
point de vue, qu’enthousiasmer les plus jeunes comme les 
plus grands. Le récit nous ramène à des éléments essentiels 
de la vie : la Nature, les Bêtes, l’Homme, la Vie, la Mort. 
Cet appel sauvage est intemporel. Il fait écho à l’inexorable 
histoire humaine ainsi qu’à notre société d’aujourd’hui 
dans laquelle nos travers, à nous les hommes, n’ont pas 
changés. Le choix de ce texte s’est imposé à moi comme 
une évidence. » – quentin Dubois, metteur en scène

« Ils ont un certain culot, ces 
percussionnistes de l’Ensemble TaCTuS, 
de se lancer dans une aventure musicale, 
théâtrale et visuelle autour du roman de 
Jack London, L'Appel de la forêt. Défi relevé 
avec élégance ! La mise en scène originale 
rend le spectacle incroyablement vivant. 
Les percussions font vivre tous les bruits, 
inquiétants et enchantés, de la forêt, les 
craquements de la glace, les hurlements 
des chiens, les claquements des fouets ; et 
le décor infiniment délicat aux teintes pastel 
se dessine, s’efface et se peint à l’aquarelle 
sous nos yeux. Une vraie réussite artistique 
et une belle façon de faire découvrir 
L’Appel de la forêt ! » – Les Trois Coups

« Générique de début, de fin, panneaux 
intermédiaires scandant les chapitres, 
la version de L’Appel de la forêt par 
l’Ensemble TaCTuS est une séance de 
cinéma en acoustique avec sa livraison 
d’effets spéciaux à l’ancienne. Ce fin travail 
repose sur un trio de percussionnistes et 
le talent de la dessinatrice Marion Cluzel. 
En live, attablée, elle signe une trentaine 
de croquis au crayon ou donne couleurs et 
nuances à des canevas déjà prêts. Cette 
création jeune public bruitée et parlée est 
mise en musique et en image avec une 
précision de dentellière. » – Le Petit Bulletin
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Biographies

Ensemble taCtuS
Collectif né en 2011 sous l’impulsion de 5 percus-
sionnistes (Raphaël Aggery, Ying-Yu Chang, Paul 
Changarnier, quentin Dubois, Pierre olympieff), l’En-
semble TaCTuS propose des spectacles pluridiscipli-
naires dont l’énergie première est la musique.
Les possibilités multiples et quasi-inépuisables 
qu’offrent les percussions, toujours au cœur de son 
travail, permettent à l’Ensemble TaCTuS d’explorer en 
permanence le lien entre le son, le corps et l’espace, 
révélant ainsi une complicité rare avec d’autres formes 
d’expression artistique.
Initiée avec les chorégraphes Yuval Pick (No Play Hero 
– 2012) et Maud Le Pladec (Democracy – 2013), la col-
laboration artistique se poursuit aux côtés du comé-
dien Jacques Bonnaffé (Dédale(s) – 2016) à travers un 
spectacle musical et littéraire inspiré par Les Villes in-
visibles de Italo Calvino. En 2014, l’Ensemble TaCTuS 
produit son premier spectacle, Visages, de quentin 
Dubois, ovni musical à mi-chemin entre le concert, le 
théâtre et la chorégraphie. En 2016, l’ensemble crée 
la surprise en invitant sur scène la dessinatrice Marion 
Cluzel, et adapte par une lecture sensible, musicale et 
pittoresque, le célèbre roman de Jack London, L’Appel 
de la forêt. Poursuivant son désir de métisser ses pra-
tiques et collaborations, l’Ensemble TaCTuS s’invite 
sur le terrain du cirque dans son nouveau spectacle 
(Les Jours – 2019), avec le Collectif Petit Travers et le 
compositeur Benjamin de la Fuente.
Parce qu’avant tout musiciens, les membres de 
l’Ensemble TaCTuS se produisent régulièrement en 

concert. Ils affectionnent autant le répertoire contem-
porain (David Lang, Steve Reich, Julia Wolfe, Eunho 
Chang, Francesco Filidei…) que les registres plus clas-
siques tels que les Variations Goldberg de J-S. Bach, 
enregistrées aux côtés du soliste Jean Geoffroy dans 
un arrangement de Raphaël Aggery (CD paru sur le 
Label Skarbo – 2015).
Autour de ses spectacles et concerts, l’Ensemble 
TaCTuS s’implique dans le développement d’actions 
de transmission auprès de publics variés. Théâtre 
musical, bruitage, musique et dessin…, les possibi-
lités sont multiples pour accompagner et sensibiliser 
les spectateurs.
Les spectacles de l’Ensemble TaCTuS ont entre autres 
été accueillis par les Scènes nationales de Dunkerque, 
quimper, Sète, Les Subsistances – Lyon, le CCnR 
– Rillieux-La-Pape, le Théâtre de la Renaissance 
– oullins, le Théâtre de Vénissieux, Le Toboggan – 
Décines, le Théâtre de Vienne, la Rampe – Echirolles, 
l’Auditorium de Lyon, la Biennale de la Danse – Lyon, 
le Taipei International Percussion Convention Festival, 
la Biennale Musiques en Scène – GRAME LYon, le 
festival Musiques Démesurées – Clermont-Ferrand, le 
festival Musique Action – Vandœuvre-lès-nancy…
L’Ensemble TaCTuS est soutenu par la DRAC 
Auvergne-Rhône-Alpes, la Région Auvergne-Rhône-
Alpes, et a obtenu le label « Scène Sacem Jeune pu-
blic » pour son spectacle L’Appel de la forêt. Ses spec-
tacles reçoivent régulièrement l’aide de la SPEDIDAM 
et de l’ADAMI.
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marion Cluzel
Marion Cluzel est illustratrice, autrice de BD, scénographe… selon les rencontres 
et les saisons. Pluridisciplinaire de formation, en architecture (EnSAL) et en édi-
tion (Émile Cohl), elle ajoute une corde à son arc en rejoignant le monde du 
spectacle en 2014 en intégrant des spectacles dessinés improvisés. Elle devient 
en 2016 l’illustratrice du spectacle L'Appel de la forêt de Jack London avec l’En-
semble TaCTuS et mis en scène par quentin Dubois. Depuis sa sortie de l’école, 
ses projets sont nourris par les ambiances qui la captivent et les rencontres qui la 
façonnent. Ce qui l’amène notamment à travailler aux côtés de nicolas Ramond, 
metteur en scène de la cie Les transformateurs, lors d’ateliers artistiques autour 
du spectacle Festum. Parallèlement, elle enseigne la perspective, l’étude docu-
mentaire et assure le suivi de projets à l’école Émile Cohl. Depuis 2015, elle par-
ticipe activement au fonctionnement de l’association d’auteurs lyonnais L’épicerie 
séquentielle, qui publie le journal Les Rues de Lyon, pour lequel elle a réalisé 
l’histoire De Lugdunum à Confluences et les planches de Le Comœdia, un siècle 
d’histoires.
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Cie noKill

L’EnVoL

JEUnE PUBLIC,  
THÉâTRE, MAGIE, 
MUSIqUE
À partir du CM1
Jauge : 300 enfants

JEU. 10 FÉV. 
VEn. 11 FÉV.

10H + 14H30 
10H + 14H30

 i 1h

diStRibution
De et avec : Léon et Bertrand Lenclos \ Regards extérieurs : Juliette Dominati et Laurent Cabrol \ Création 
graphique : Léon Lenclos \ Création musicale : Bertrand Lenclos \ Création lumière et régisseur : Francis 
Lopez \ Création marionnettes : Steffie Bayer et Nicolas Dupuis \ Construction décor : Amina Dzjumaéva, 
Laurent Fayard, Didier Pons, Denis Poracchia, Jean-Pierre Revel et Éva Ricard \ Production : nokill \ 
Administration : Pascale Maison \ Diffusion : Amparo Gallur \ Partenaires : Théâtre Juliobona à Lillebonne, 
Compagnie Bêtes de foire à Busque Galerie BCD à Bruxelles Usinotopie à Villemur, MJC de Rodez, Graines 
de rue à Bessines, Cinéma Le Vertigo à Graulhet, Derrière le Hublot à Capdenac \ Avec le soutien de : la 
ville de Graulhet (81), la DRAC occitanie, la région occitanie, l’école nationale Supérieure d’art de Paris 
Cergy (95) \ Crédit photo : © Francis Lopez 

taRifS
Élèves 6,70 €

Places non numérotées

piStES pédagogiquES 
 • Histoire du vol humain 

(Léonard de Vinci).
 • La quête de l'homme à vouloir voler.

 • Découverte des différentes 
techniques de vol au fil des siècles.

 • Découverte de différentes 
techniques de la scène 

contemporaine : le flip book, 
utilisation de la vidéo, automates, 

musique électro réalisée en directe…
 • Approche philosophique : qu'est-

ce que le véritable envol pour 
un être humain ?
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L’Envol
L’Envol est une création théâtrale, cinématographique, 
magique et musicale qui réunit père et fils autour de 
l’utopie du vol. Sous forme de conférence décalée, 
les auteurs communiquent leur fascination pour le 
vol, leur désir d’échapper aux lois de la pesanteur et 
réveillent le mythe ancestral de pouvoir voler. Une fa-
çon de repousser les limites, en tout cas d’y croire, le 
temps de ce spectacle poétique, technique et décalé.
Voler, donc, c’est le rêve de l’homme qui observe les 
oiseaux dans le ciel. Pour dépasser la frustration d’être 
cloué au sol et grâce à la créativité qui lui est propre, 
l’homme a développé des astuces de deux ordres : 
celles qui ont recours à la technique (hélicoptère, pa-
rapente, jet-pack, wingsuit…) et celles qui ont recours 
à la fiction (cinéma, littérature, dessin, magie…). Les 
premières peuvent séduire du fait qu’elles sont plus 
palpables, plus concrètes, mais elles ne permettent 
pas de voler pour de vrai. Par « voler pour de vrai », 
j’entends voler comme les mouches et les pigeons, 
sans outil, sans moteur, sans vêtements, sans aucune 
aide que leur force et le vent sur leur corps nu. En 
revanche, la fiction permet un vol pur. Moi-même, à 
l’instant où j’écris ce texte, je vole à plus de sept kilo-
mètres au-dessus du sol et je ne porte rien d’autre que 
mon cahier et un stylo. Et vous savez le meilleur ? Je 
n’ai même pas froid.

 –  Léon et Bertrand Lenclos

Biographies

bertrand Lenclos, diplômé de l’école nationale 
de Cinéma Louis Lumière (promo 1983)
Bertrand Lenclos commence sa carrière en compo-
sant des thèmes musicaux et en fabriquant des effets 
sonores pour le cinéma et la télévision. Musicien, il 
participe à différentes formations en tant qu’auteur, 
compositeur, comédien et interprète (chant, piano, 
basse, cymbalum) À partir de 2001, il franchit le pas 
de la mise en scène, réalise et produit des documen-
taires liés aux voyages, à la nature, et à l’environne-
ment, des clips pour la télévision, des captations de 
spectacle  et  des  films  de  fiction :  Mission Socrate 
(2009 – 28 mn), Clonk (2010 – 17 mn), La Chambre 
blanche (2014 – 137 mn). En 2017 il monte L’Envol 
avec Léon Lenclos et participe en tant que composi-
teur et comédien à Fleur, nouveau spectacle de Fred 
tousch (Cie Le nom du titre).

Léon Lenclos,  
diplômé de l’école nationale supérieure 
d’arts de paris Cergy (promo 2017)
Léon Lenclos vit à Paris et pratique le dessin, la B.D., 
l’animation, la vidéo, il crée plusieurs conférences 
qu’il rassemble en 2016 dans le spectacle, Les confé-
rences de poche. En 2017 il monte L’Envol, avec 
Bertrand Lenclos.

La compagnie nokill
Avant d'être une compagnie de théâtre et de produire 
des spectacles, nokill est historiquement liée à l'au-
diovisuel et à la production cinématographique. Créée 
en 1993 par Bertrand Lenclos et Sylvain Lasseur, la 
société est spécialisée à l’origine dans la postproduc-
tion sonore de longs métrages :
 • Mad City de Costa Gavras (Dustin 
Hoffman, John Travolta) ;

 • Mais qui a tué Pamela Rose de Éric 
Lartigau (Kad Merad, olivier Baroux) 

 • 36 quai des orfèvres d’olivier Marchal 
(Daniel Auteuil, Gérard Depardieu) ;

 • Anatomie de L’enfer de Catherine Breillat 
(Amira Casar, Rocco Siffredi)…

À partir de 2002, un département production ciné-
matographique vient enrichir les activités de la so-
ciété. Depuis  lors, Nokill produit des films documen-
taires, reportages, captations de spectacle, clips 
et  fictions  pour  le  cinéma  et  la  télévision  (Canal+, 
Canal+ Cinéma, Seasons) et collabore avec des dif-
fuseurs étranger (BBC / UK, nHK / JAPAn et national 
Geographic / USA) :
 • Mission Socrate de Bertrand Lenclos et Jackie 
Berroyer – prix du meilleur courtmétrage 
(Amphorette d’or) au festival de Groland, prix 
du public et prix Sacem de la meilleure musique 
au festival Premiers Plans d’Angers 2010 ;

 • Clonk de Bertrand Lenclos (Jackie Berroyer, 
Fred Tousch) – Brutal d’or au festival Cinéma 
Brut 2010, prix spécial du jury au festi-
val itinérance d’Ales 2011, prix coup de 
cœur au festival de Puteaux 2011 ;

 • Gestes de Terre, film chorégraphique 
de Patricia Ferrara réalisé par Bertrand 
Lenclos (Groupe Unber Humber)…

Cette période qui correspond à l’installation des lo-
caux et du siège social de noKILL à Graulhet dans le 
Tarn, a été l’occasion de nombreuses collaborations 
et rapprochements avec les compagnies locales de 
spectacle vivant : Le nom du Titre (Fred Tousch), le 
Théâtre du Rugissant (natacha Muet, Arnaud Vidal), 
compagnie Bêtes de Foire (Elsa Dewitte, Laurent 
Cabrol), groupe Unber Humber (Patricia Ferrara).
L'activité production de spectacle vivant a été lancée 
en 2016 avec deux spectacles créés cette année la : 
Les Conférences de poche (prix découverte au festi-
val Arto à Ramonville, prix Plateau création du festival 
Label Rue à Rodilhan) et L'Envol. Ces deux spectacles 
sont sélectionnés pour Région(s) en scène à Rodez en 
janvier 2018. L'occasion de faire une présenter Turing 
Test, la prochaine création de la compagnie nokill.

« Avec L’Envol, la compagnie Nokill prouve 
que technologie peut rimer avec poésie. 
Inclassable, faisant appel à la musique 
électronique autant qu’à des techniques très 
artisanales d’animation (zootropes, flipbooks), 
aussi visuel que théâtral, il ne se laisse 
enfermer dans aucune case. Constamment 
surprenant, il part de l’un des plus vieux 
fantasmes de l’humanité – le vol – pour explorer 
les territoires du poétique et de l’onirique, 
jouant en permanence avec le vrai/faux, avec 
humour, et comme un détachement qui lui 
donne toute son élégance. » – Toute la culture
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Julie Rossello Rochet, Lucie Rébéré, Cie La maison

CRoSS, 
ou La fuREuR dE ViVRE

THÉâTRE
À partir du CM2
Jauge : 300 enfants

MER. 9 MARS 
JEU. 10 MARS 
VEn. 11 MARS

10H 
10H + 14H30 
10H + 14H30

 i 1h10

taRifS
Élèves 6,70 €

Places non numérotées

diStRibution
Texte : Julie Rossello Rochet \ Mise en scène : Lucie Rébéré \ Avec : Pierre 
Cuq, Louka Petit-Taborelli et la voix de Valentine Vittoz \ Scénographie : Aman-
dine Livet \ Costumes : Dominique Fournier \ Regie génerale et son : Jules 
Tremoy \ Régie lumière : Sylvain Brunat \ Assistanat lumière : Cécile Chansard 
\ Production : La Comédie de Valence, CDn Drôme-Ardèche \ Coproduction : 
Cie La Maison \ Avec la participation artistique : de l’EnSATT (École nationale 
supérieure des arts et techniques du théâtre) \ Avec le soutien : de la Cité 
Scolaire du Cheylard \ En partenariat avec : le Canopé de la Drôme \ Photos : 
© Amandine Livet

piStES 
pédagogiquES 

 • Découverte d’une écriture 
théâtrale faisant écho à des 

problématiques sociétales 
contemporaines.

 • Réflexion sur le harcèlement 
scolaire, les dangers 
des réseaux sociaux 
(cyber-harcèlement).

 • Apprendre à discerner et se 
positionner au sein du collectif.

 • Réflexion sur l’amitié.
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To Cross / Traverser
Traverser
Traverser nu de l’âge enfant à l’âge adulte
Naviguer en haute mer
S’élever si haut à arracher le soleil avec les dents
Puis tout à coup
Redescendre
Six mille lieues sous terre
Tout près du fleuve bouillonnant & noir
Tout le monde a été cet être exalté qui le lendemain en avait marre
Tout le monde a été ce Blake
Et chacun a gardé un bras ou une jambe ou une mèche 
de cheveux de ce Blake dans son estomac
Peut-être cela reviendrait-il à dire que chacun possède un poète en lui ?
Ou cet être enfoui dans les souvenirs capable de tout rêver
Une force de vie des adolescents
Disons que CRoSS ce serait
Une fête.
La fête de la force de vie des adolescents, leur capacité à inventer l’avenir…

« Voilà un sujet qui les concerne de près, et dont le traitement ici proposé, 
sous la forme d’un spectacle de théâtre, touche au plus juste. (…) Face 
à un problème de société, que peut le théâtre ? Avec Cross ou la fureur 
de vivre, Julie Rossello Rochet et Lucie Rébéré offrent leur réponse, 
passionnante et fichtrement intelligente.. » – Revue Mouvement
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Cross, ou la fureur de vivre
Un soir, dans l’intimité de sa chambre, Blake, 12 ans 
crée son profil sur le réseau social au milliard d’utilisa-
teurs. S’ensuit un déferlement de violence verbale im-
médiat ! La jeune fille éteint l’ordinateur. Mais le cyber-
harcèlement est entré dans la vie de Blake comme 
il est sorti de l’écran : par effraction. Il envahit son 
quotidien au collège et perturbe ses nuits. Commence 
alors une période cruciale de  la vie de  la  jeune fille. 
Grâce à sa fureur de vivre et malgré les coups, Blake 
va petit à petit relever la tête, chercher des solutions et 
décider de se battre.

Julie Rossello Rochet et Lucie Rébéré, artistes asso-
ciés au Théâtre, s’emparent de la problématique du 
harcèlement scolaire et livrent avec beaucoup de jus-
tesse et d'intelligence leurs regards sur ce sujet de 
société brûlant.
Après une tournée appréciée dans les collèges la sai-
son dernière, le spectacle s’installera sur scène avec 
deux comédiens remarquables qui jouent tour à tour 
Blake, les parents, les professeurs, le proviseur…
Dans une mise en scène rythmée, haletante, entre-
coupant fiction et images du réel, ils nous emmènent 
avec eux dans la traversée de Blake.

un point sur le harcèlement scolaire
de quoi parle-t-on ?
Le harcèlement se définit comme une violence répé-
tée qui peut être verbale, physique ou psychologique. 
Cette violence se retrouve aussi au sein de l’école. 
Elle est le fait d’un ou de plusieurs élèves à l’encontre 
d’une victime qui ne peut se défendre. Lorsqu’un 
enfant est insulté, menacé, battu, bousculé ou reçoit 
des messages injurieux à répétition, on parle donc 
de harcèlement.
La violence : c’est un rapport de force et de domina-
tion entre un ou plusieurs élèves et une ou plusieurs 
victimes.
La répétitivité : il s’agit d’agressions qui se répètent 
régulièrement durant une longue période.
L’isolement de la victime : la victime est souvent iso-
lée, plus petite, faible physiquement, et dans l’incapa-
cité de se défendre.
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Biographies

Julie Rossello Rochet, autrice
Diplômée de l’EnSATT et doctorante à l’EnS-Lyon, 
Julie Rossello Rochet a écrit une dizaine de textes 
mis en ondes sur France Culture, en espace ou en 
scène par des réalisateurs ou metteurs en scène tels 
qu’Émilie Valantin, Éloi Recoing, Guillaume Fulconis, 
Jacques Taroni, Blandine Masson, Alexandre Plank, 
Fabrice Gorgerat, Michel Didym, Sacha Todorov, 
Lucie Rébéré, Christian Taponard, Julie Guichard… 
Parmi eux : DUO, lorsqu’un oiseau se pose sur une 
toile blanche, lauréat du CnT, sélectionné par le bu-
reau des lecteurs de la Comédie Française, par France 
Culture, par la Mousson d’été, par le TAPS Strasbourg 
est publié aux éditions L’entretemps (2014) et joué au 
Théâtre de Poche à Genève, CROSS, chant des col-
lèges, lauréat des Journées des auteurs de Lyon, est 
publié aux éditions théâtrales (2017) et mis en scène 
à la Comédie de Valence et PART-DIEU , chant de 
gare, lauréat du concours des Maison Mainou « Avoir 
20 ans », fondation Aubert-Tournier, joué au festival 
« En ActeS ». 
De 2017 à 2020, elle est membre du collectif artistique 
de la Comédie de Valence avec Lucie Rébéré, avec 
qui elle a cofondé en 2014 la compagnie La Maison à 
Lyon et qui a mis en scène les pièces Cross, chant des 
collèges (2016), Atomic Man (2018), Sarrazine (2019, 
Comédie de Valence) notamment. De 2018 à 2021, 
elles sont également artistes associées au Théâtre de 
Villefranche-sur-Saône.
Julie Rossello Rochet intervient ponctuellement au 
sein de différentes écoles supérieures d’art (EnSATT, 
La Manufacture, Académie de théâtre de Shanghaï…) 
et donne des ateliers d’écriture (maisons d’arrêt, éta-
blissements scolaires, Ehpad…).

Lucie Rébéré, metteuse en scène
Lucie Rébéré commence son parcours théâtral en 
hypokhâgne-khâgne avec la dramaturge Catherine 
nicolas puis au cours Myriade en tant qu’élève comé-
dienne avant d’y être professeure assistante sous la 
direction de Georges Montillier. Elle intègre en 2009 
le conservatoire du 5e arrondissement de Paris dirigé 
par Bruno Wacrenier qui  lui confie  la mise en scène 
des Acteurs de Bonne foi de Marivaux. En 2011, 
elle met en scène Valse, un texte de Julie Rossello 
Rochet. En 2011 elle intègre la classe d’interprétation 
de Sandy ouvrier au CnSAD en tant qu’auditrice met-
teuse en scène et collabore en 2012 avec Guillaume 
Fulconis et le Ring théâtre. Elle met en scène deux 
nouvelles pièces de Julie Rossello Rochet : En 2012, 
Duo, lorsqu’un oiseau se pose sur une toile blanche 
(Pina Bausch et Merce Cunningham), soutenu par le 
Centre national de la Danse de Paris, texte qui reçoit 
l’aide à la création du CnT et en 2013, Du Sang sur 
les Roses, spectacle finaliste Paris Jeunes Talents qui 
se jouera à l’Espace 44 scène découverte Lyon, au 
Théâtre Kantor de Lyon puis au Théâtre Confluences 
à Paris. 
En 2014, elle fonde la compagnie La Maison avec 
Julie Rossello Rochet.
Elle met en scène Cross, ou la fureur de vivre à la 
Comédie de Valence – CDn Drôme Ardèche, puis in-
tègre le collectif artistique de la Comédie de Valence. 
Elle adapte en 2017 Atomic Man, un texte de Julie 
Rossello Rochet à la Comédie de Valence – CDn 
Drôme Ardèche et en tournée à La Comédie de Saint-
Étienne – CDn, au théâtre Dijon-Bourgogne – CDn, 
et au Théâtre de Villefranche-sur-Saône, auquel elle 
s’associe également. En 2018, elle travaille sur le texte 
Ouvreuse de Julie Ménard dans le cadre du festival 
En acte(s) au TnP, puis elle crée Sarrazine de Julie 
Rossello Rochet avec la comédienne nelly Pulicani. 
Parallèlement, elle joue dans de nombreux films pour 
le cinéma et la télévision.
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Céline garnavault / Cie boîte à sel

bLoCK

JEUnE PUBLIC,  
THÉâTRE D’oBJETS 
de la petite à la grande 
section de maternelle
Jauge : 80 personnes 
(accompagnateurs inclus)

JEU. 31 MARS 
VEn. 1ER AVRIL

10H + 14H30 
10H + 14H30

 i 40 mn

diStRibution
Mise en scène, dramaturgie : Céline Garnavault \ Jeu en alternance : Céline Garnavault / Gaëlle Levallois \ Conception des blocks et 
création sonore : Thomas Sillard \ Assistante à la mise en scène : Lucie Hannequin \ Collaboration artistique : Frédéric Lebrasseur et 
Dinaïg Stall \ Assistante son : Margaux Robin \ Collaboration sonore : Pascal Thollet \ Composition musicale : Frédéric Lebrasseur et 
Thomas Sillard \ Développement des blocks : Raphaël Renaud / KInoKI \ Création lumière : Luc Kerouanton \ Scénographie : Céline 
Garnavault, Thomas Sillard, Lucie Hannequin et Luc Kérouanton \ Réalisation décor : Daniel Péraud \ Costumes : Lucie Hannequin \ 
Régie son en alternance : Thomas Sillard / Margaux Robin / Stéphane Brunet / Julien Lafosse \ Régie lumière et plateau en alternance : 
Léa Poulain / Florian Legay \ Soutiens : Théâtre jeunesse Les Gros Becs de québec Très Tôt Théâtre – Scène conventionnée \ jeunes 
publics à quimper / IDDAC – Institut Départemental de Développement Artistique et Culturel – Agence Culturelle de la Gironde / La 
Fabrique - Création culturelle numérique de la Nouvelle Aquitaine / OARA - Office Artistique de la Région Nouvelle Aquitaine / DRAC 
nouvelle Aquitaine / Ville de Bordeaux / Institut Français et Ville de Bordeaux – dispositif développement des échanges artistiques inter-
nationaux / Le tout petit festival – CC Erdres et Gesvres \ Crédit photo : © Frédéric Desmesure

taRifS
Élèves 5 €

Places non numérotées

piStES pédagogiquES 
 • Thèmes : arts plastiques – l'ouïe 

– le langage – théâtre d'objets.
 • Réflexion en lien avec la thématique 
des lumières et sons de la ville : que 

peut-on entendre dans une ville ? 
quelles sont les lumières que 

l'on peut y voir ? 
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Block
« Un block, c’est une boîte à meuh en version 
moderne et connectée, qui délivre les sons de la 
ville : klaxon, sirène et autres bruits de chantier… 
Une femme-orchestre, architecte de cette ville 
sonore et lumineuse, voudrait bien garder le 
contrôle. Mais c’est sans compter sur la révolte 
des blocks qui cherchent à s’émanciper dans 
une grande symphonie. La comédienne tente 
alors de jongler avec l’imprévu de ces objets 
sonores indisciplinés. Et qu’importe qu’elle 
perde pied, que sa tenue se relâche et que le 
désordre prenne le pas... N’est-ce pas ainsi qu’elle 
gagne en humanité ? Un ballet sonore immersif, 
virevoltant et hilarant !» – Marionnettissimo

Les blocks sont de petits hauts-parleurs connectés – 
une version électronique inédite de la « boite à meuh » 
imaginée et conçue par le plasticien sonore Thomas 
Sillard. Ils permettent de travailler le son comme un 
matériau concret : palpable et ludique. Chaque block 
est autonome, les sons sont déclenchés en direct par 
la main de l’interprète ou par la régie et spatialisés à 
l’envie en soixante points de diffusion indépendants 
et mobiles. Jeu, manipulation des sons, immersion, 
focus au milieu d’un paysage sonore, déplacement du 
son... Les blocks sont une source de jeu infinie.

Compagnie La Boîte à sel
« La Compagnie La Boîte à sel cherche à créer des 
dispositifs de représentation offrant des expériences 
sensorielles qui permettent aux spectateur.trice.s de 
se transporter dans ses créations.
Nous imaginons pour cela des formes ouvertes – 
transversales au théâtre, à la musique, à la marionnette 
et arts associés – et construites comme des parcours 
pour les projections et l’imaginaire du public et 
accessibles à tous. La recherche et l’expérimentation 
sont la base de chacun de nos projets. La compagnie 
s’appuie donc sur des temps d’explorations et de 
recherches plastiques et pluridisplinaires et sur un 
processus d’écriture de plateau. Notre écriture est 
plurielle, elle croise et confronte les langages et les 
techniques et s’appuie sur des modes de figuration 
qui déjouent les attentes et renouvellent le rapport 
spectateur/spectacle.
Le fait de travailler un langage fait de toutes ces 
composantes médias place la question de la parole 
au même niveau que les autres éléments scéniques. 
Elle s’impose si elle doit s’imposer. Et son absence est 
souvent là pour convoquer, en creux, la participation 
du public à la construction du sens.
L’adresse aux publics est pour nous un enjeu essentiel. 
Elle est intégrée dans la dramaturgie et interrogée 
constamment afin de révéler cet espace de créativité 
qui se situe entre la salle et le plateau et de proposer 
au public de « se déplacer »  dans le spectacle pour en 
devenir en quelque sorte le « co-rêveur ».
On retrouve souvent dans nos spectacles la question 
de la « maîtrise »  et « la non- maîtrise » qui mettent 
en regard le rapport de l’enfant et de l’adulte à un 
monde dont il ne contrôle pas grand chose, et celui 
de l’interprète qui se retrouve confronté lui aussi au 
plateau, à un monde qui lui résiste avec des éléments 
aussi aléatoires que les médiums marionnettiques, 
plastiques et sonores (formes, figurines, objets 
connectés, ombres, matières, capteurs, machines) et 
le public.
Nous aimons transposer cette problématique en scène 
et dire : non, on ne maîtrise pas tout, mais on est, on 
vit, on joue, on existe, on fabrique, on se grandit en 
acceptant cette inconstance, ce trouble et cette part si 
aléatoire de la vie. »
 – Céline Garnavault / Thomas Sillard

« Un spectacle pour les tout-petits qui marie 
intelligemment technologie et théâtre d’objets. 
Céline Garnavault et son équipe ont créé un 
dispositif unique et inventif pour ce qui est 
l’une des plus jolies surprises de cette saison 
jeune public. (...) Avec son créateur sonore et 
« inventeur »  des blocs, Thomas Sillard, Céline 
Garnavault redonne une nouvelle vie 3.0, aux 
« boites à meuh » ou boîtes à vaches de notre 
enfance. On apprécie aussi la manière très 
ludique qu’utilise l’équipe pour nouer le dialogue 
avec les enfants après la représentation, au 
bord du plateau. Un moment magique dont 
on ne doute pas qu’ils se souviendront. Après 
quelques jolies réussites (Play, Revers), ce 
Block confirme le talent de Céline Garnavault 
et de ceux qui l’accompagnent. L’idée de 
départ était juste et, chose rare, la Boîte à sel 
ne s’est pas laissée dévorer par la technologie 
qu’elle a imaginée et développée. Block est 
sans nul doute appelé à connaître une belle 
tournée au cours des prochaines saisons. 
Un spectacle réjouissant. »   – Théâtre(s)
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Elsa imbert – Comédie de Saint-étienne (Cdn)

HELEn K.

diStRibution
Texte et mise en scène : Elsa Imbert (librement inspiré de l’histoire d’Helen 
Keller) \ Chorégraphie et collaboration artistique : Cécile Laloy \ Avec : Leïla 
Ka, Maybie Vareilles*, Fabien Coquil* \ Scénographie : Adeline Caron \ Création 
musicale : Patrick De oliveira \ Lumière : Aurélien Guettard \ Costumes : ouria 
Dahmani-Khouhli \ Conseil en langue des signes : Emmanuelle Keruzoré \ 
Construction décor et costumes : Ateliers de La Comédie de Saint-Étienne | 
© Sonia Barcet \ Production : La Comédie de Saint-Étienne – CDn | avec le 
soutien du DIESE # Auvergne- Rhône-Alpes, dispositif d’insertion de L’École 
de la Comédie de Saint-Étienne
 * issu.e.s de L’École de la Comédie
Spectacle co-accueilli  avec L‘opéra de Saint-Étienne

JEUnE PUBLIC, 
THÉâTRE, DAnSE
À partir du CE2
Jauge : 300 enfants

JEU. 14 AVRIL 
VEn. 15 AVRIL

10H + 14H30 
10H + 14H30

 i 1h

taRifS
Élèves 6,70 €

Places non numérotées

piStES pédagogiquES 
 • Découverte de l'histoire de 
l'intégration des personnes 

handicapées dans la société 
grâce aux techniques de 

communication comme le braille, 
la langue des signes…

 • La différence, la tolérance, 
l'émancipation liée à la 

persévérance et à l'acquisition 
d'un savoir et d'une culture.
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Helen K.
Helen K. retrace l’histoire à la fois singulière et fascinante d’Helen Keller, cette cé-
lèbre 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 ren-
contre 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, cor-
respondances, 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.

« Sur le plateau, entre des 
cubes de bois et des arbres 
mobiles, la danseuse Leïla Ka 
joue Helen. Elle est magnifique. 
(...) C’est drôle, dynamique et 
moderne. Et si la musique et 
la lumière rythment le silence, 
d’autres signes cognent au 
cœur. ils disent simplement, et 
à des publics de tous les âges : 
tout est toujours possible. » 
– Le Progrès, mars 2018

Bibliographie
 + Sourde, muette, aveugle, 
de Helen Adams Keller, 
Payot, Paris, rééd. 2001 
(autobiographie)
 + L’Histoire d’Helen Keller, de 
Lorena A. Hickok, Pocket 
Jeunesse, Paris, 1998
 + The Miracle Worker (Miracle en 
Alabama), une pièce de théâtre 
d’Arthur Penn, adaptation 
française de Marguerite Duras
 +Helen, la petite fille du 
silence et de la nuit, de Anna 
Marchon, Bayard Jeunesse
 + La Métamorphose d’Helen 
Keller, de Margaret Davidson, 
Gallimard Jeunesse, Paris, 2001
 + Annie Sullivan & Helen Keller, 
une bande dessinée de Joseph 
Lambert (2013, co-édition Çà et 
Là / Cambourakis). 
Extrait à télécharger : 
http://www.caetla.fr/
Annie-Sullivan-Helen-Keller

Filmographie
 +Miracle en Alabama, d’Arthur 
Penn (1962 – États-Unis)
 + Black, de Sanjay Leela 
Bhansali (2005 – Inde)
 +Marie Heurtin, de Jean-Pierre 
Améris (2014 – France) Ce 
dernier film s’inspire d’une autre 
histoire que celle d’Helen Keller, 
dans laquelle une religieuse 
poitevine prit en charge 
l’éducation d’une jeune fille elle 
aussi aveugle, sourde et muette.

Liens concernant 
la correspondance 
entre Annie Mansfield 
Sullivan et le Dr Anagnos

 + http://www.perkinsarchives.org/
sullivan-anagnos-keller.html
 + http://www.afb.org/
info/about-us/helen
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Extrait note d'intention d'Elsa Imbert

un destin fascinant
Helen Keller est née à la fin du 19e siècle dans 
une petite ville du nord de l’Alabama. À l’âge de 
18 mois, elle contracte une forte « fièvre cérébrale »  
(probablement due à une scarlatine) qui la laisse 
subitement sourde, muette et aveugle. Helen décrira 
plus tard cette période comme un no world (non-
monde), un univers noir et silencieux coupé de toute 
communication. Ses proches pensent alors qu’elle 
a également perdu toutes ses facultés psychiques. 
C’est le directeur de la Perkins Institution for the 
Blind de Boston, le Docteur Anagnos, qui aura 
l’intuition géniale de confier l’éducation d’Helen au 
soin d’une de ses anciennes élèves, qui a elle aussi 
connu la cécité. Elle se prénomme Annie Mansfield 
Sullivan, elle n’a pas vingt ans et prend en main 
l’éducation d’Helen alors âgée de sept ans. Helen 
passera ainsi d’un état quasi sauvage à la plus 
grande érudition. Elle apprendra à s’exprimer par 
le langage des signes, à lire le braille, à écrire avec 
une machine et même plus tard à parler. Première 
femme handicapée à intégrer une université et 
à en sortir diplômée, elle deviendra par la suite 
une militante politique très engagée à gauche et 
féministe… Elle est l’auteur de plusieurs articles, 
essais et romans, lus dans le monde entier.

un spectacle à la manière d’une enquête
L’histoire d’Helen Keller et d’Annie Mansfield Sullivan 
a inspiré de nombreux livres et films, une pièce 
représentée à Broadway adaptée en français par 
Marguerite Duras, des dessins animés, une très 
belle bande dessinée… Mais il existe également 
une multitude de documents réels retraçant les 
cheminements de cette éducation. On dispose ainsi 
de l’autobiographie d’Helen Keller (The Story of my 
Life), de la correspondance qu’a entretenue Annie 
Sullivan avec le Docteur Anagnos (directeur de la 
fondation Perkins) qui relate toutes les difficultés 
auxquelles fut confrontée la jeune éducatrice, de 
témoignages de grands écrivains, comme Mark 
Twain notamment, mais aussi de nombreuses 
photographies et de quelques extraits vidéos. À 
la manière d’une enquête, je m’appuie sur ces 
différents éléments pour retracer la rencontre entre 
ces deux femmes et leur long cheminement.

au plateau, un travail très physique.
C’est la danseuse Leïla Ka (talents Adami 2016), 
qui vient plutôt d’un univers Hip-Hop mais qui a 
également travaillé aux côtés de Maguy Marin, qui 
interprétera Helen. L’art et la danse en particulier, 
permettent de raconter et même de valoriser 
la singularité. La danse s’impose ici comme 
métaphore à la fois de la différence et d’une 
ouverture au monde. Au-delà des séquences très 
chorégraphiées, j’imagine également plusieurs 
séquences du spectacle très physiques.

La question du handicap  
à travers un angle résolument optimiste.
Ce qui me touche particulièrement dans l’histoire 
d’Helen Keller, c’est la manière dont l’éducatrice va 
faire preuve à l’égard de cette petite fille d’un grand 
respect en se refusant à tout apitoiement. En ce 
sens, l’histoire d’Helen Keller est tout sauf triste et 
misérabiliste. La question qui se pose à Helen est de 
progresser pour parvenir à parler, à communiquer 
avec autrui car pour elle, le langage compte 
davantage pour l’esprit que la lumière ne compte 
pour la vue. Au-delà de la question du handicap, 
l’histoire d’Helen Keller m’intéresse également parce 
qu’elle nous montre à quel point l’apprentissage du 
langage transforme notre perception du monde. 
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Biographies

Elsa imbert, autrice et metteuse en scène
En tant qu’assistante à la mise en scène, Elsa Imbert 
collabore avec Arnaud Meunier sur plusieurs créa-
tions pour l’opéra comme L’Enfant et les Sortilèges 
de Ravel et Colette dans une version de chambre 
écrite et dirigée par Didier Puntos pour le festival d’Art 
lyrique d’Aix-en-Provence, ou encore Ali-Baba de 
Charles Lecocq dirigé par Jean-Pierre Haeck à l’opé-
ra Comique. Au théâtre, elle accompagne ce même 
metteur en scène sur la création de Chapitres de la 
chute, Saga des Lehman brothers de Stefano Massini, 
du Retour au désert de Bernard-Marie Koltès, de 
Truckstop de Lot Vekemans, de Je crois en un seul 
dieu de Stefano Massini et de J’ai pris mon père sur 
mes épaules de Fabrice Melquiot.
Elle travaille par ailleurs également comme comé-
dienne et collaboratrice artistique auprès d’autres 
metteurs en scène, comme Benjamin Lazar (Egisto 
de Cavalli représenté à l’opéra Comique, La la la, un 
opéra en chansons créé au Théâtre de Suresnes), 
Antoine Campo (Histoire du Soldat et Le Gendarme 
incompris représentés à l’AthénéeThéâtre Louis-
Jouvet et Les Bonnes de Jean Genet), Thomas 
Derichebourg (Albert 1er de Philippe Adrien). Sous la 
direction d’Arnaud Meunier, elle a notamment joué 
dans : 11 septembre 2001 de Michel Vinaver, Tori no 
tobu takasa / Par-dessus bord créé au Japon au prin-
temps 2009 et repris en France au Théâtre de la Ville 
– Les Abbesses, en quête de bonheur représenté à la 
Maison de la poésie et Gens de Séoul d’oriza Hirata 
représenté au Théâtre national de Chaillot.
Elle a écrit trois courtes pièces : Mademoiselle Y, 
Garçonne et plus récemment Petits Frères, une 
pièce autour des fratries interprètée par de jeunes 
comédiens amateurs du quartier de Montreynaud à 

Saint-Etienne, un musicien et deux comédiens profes-
sionnels. Elle est membre de l’Ensemble Artistique de 
La Comédie.

Cécile Laloy, chorégraphe et danseuse
Formée au CnSMD de Lyon, en parallèle, au Kung Fu 
et au clown, elle est interprète, pour plusieurs cho-
régraphes : Maguy Marin, Pierre Droulers, le collec-
tif Loge 22, Annie Vigier et Franck Appertet (Cie les 
Gens d’Uterpan), Alice Laloy, Andonis Foniadakis. 
Elle travaille aussi avec Florence Girardon (Cie 
Zélid) et Pierre Pontvianne (Cie Parc) pour la créa-
tion Passion(s) en 2016 qui regroupe neuf auteurs 
(Éric Pellet, David Mambouch, Maguy Marin, Ennio 
Sanmarco, Ulisses Alvarez, Philippe Vincent, Cécile 
Laloy, Florence Girardon et Pierre Pontvianne.) Elle 
enseigne régulièrement à l’École supérieure d’Art dra-
matique de la Comédie de Saint-Étienne depuis 2012.
Elle fonde la compagnie ALS en 2003 et est soutenue 
pour ses quatre premières pièces par Maguy Marin 
et accompagnée plusieurs fois par François Tanguy 
du Théâtre du Radeau. En 2003, elle est lauréate du 
concours Solo Mio au CDC de Toulouse avec la créa-
tion d’un solo pour Johanna Moaligou, Jane.
Elle crée notamment Clan’ks, un concert chorégra-
phique avec quatre danseuses Marie Urvoy, Johanna 
Moaligou, Marie-Lise naud et Julia Moncla au festival 
des sept collines à Saint-Étienne, en partenariat avec 
La Comédie. Dans cette pièce le public est invité à 
participer activement et jouer avec les danseuses à 
créer une ambiance de concert. Chorégraphe en rési-
dence, son projet Duo a été coproduit et créé à La 
Comédie de Saint-Étienne en 2017. En 2019 elle crée 
L’Autre, forme itinérante à destination du jeune public.
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infoS pRatiquES
Théâtre de Villefranche
Place des Arts
CS 90 301 – 69665 Villefranche cedex
www.theatredevillefranche.com
Abonnez-vous à la newsletter sur notre site internet !

Rejoignez-nous sur :
FACEBOOK-F facebook
www.facebook.com/theatredevillefranche
www.facebook.com/festivalnouvellesvoix/

youtube youtube
https://www.youtube.com/user/theatrevillefranche

Instagram instagram
www.instagram.com/theatredevillefranche

Accueil / Billetterie
04 74 68 02 89
billetterie@theatredevillefranche.com
ouverture de l’accueil / billetterie :
du mardi au vendredi de 13h à 18h30 
et le samedi matin de 9h30 à 13h.

Accès à la salle
L’ouverture de la salle se fait 30 mn avant le début de 
la représentation sauf nécessité du spectacle.
Attention
Pour des raisons d'écoute et de respect des artistes, 
nous ne garantissons pas de pouvoir faire entrer dans 
la salle une classe retardataire.
Merci de bien respecter les horaires.

Cartables et téléphones portables
Les cartables ne sont pas autorisés à l'intérieur de 
la salle. Il est préférable de les laisser dans votre 
établissement.
Les téléphones portables doivent être éteints pendant 
toute la durée de la séance.

Personnes à mobilité réduite
Des places vous sont réservées, merci de nous pré-
venir lors de la réservation. L’équipe d’accueil se tient 
à votre disposition pour vous faciliter l’accès à la salle.
Renseignements par téléphone et sur place à la billet-
terie. Pour les spectacles en itinérance, merci de nous 
contacter pour pouvoir vous préciser les conditions 
d'accessibilités des lieux choisis.
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L’équipE
Président fondateur Bernard Perrut
Président Laurent Baizet

Directrice Amélie Casasole
Administratrice Claire Catta
Secrétaire générale Juliette Lassard

Attaché à la communication et à l’information  
Yannick Uebel
Responsable jeune public, scolaires Julie Krug
Responsable des actions de territoire,  
chargée des relations publiques Sylvaine Boisson
Responsable billetterie Sandrine Dutreuil
Chargée de l’accueil-billetterie, accueil artistes  
Ida naït Idir
Comptable Roseline Mouton
Secrétaire Sandrine Gentelet

Directeur technique Florent Sanlaville
Régisseur lumière Florent Rochet
Technicien plateau Alexandre Chaix

Avec le concours tout au long de l’année de 
l’équipe d’accueil et des techniciens intermittents.

aCCÈS
Théâtre de Villefranche
Place des Arts
Direction : Centre-ville

parking mairie (place du marché)
Parking gratuit fortement conseillé
à 3 min du théâtre.
Direction : Centre-ville et Marché couvert
Accès piétonnier direct au théâtre
par l’allée des Cordeliers

auditorium de Villefranche
96 rue de la Sous-Préfecture
69400 Villefranche

musée paul-dini
Place Faubert
69400 Villefranche

La médiathèque pierre-mendès-france
79 rue des Jardiniers
69400 Villefranche

Cinéma Les 400 coups
Espace Barmondière
69400 Villefranche

Contact
Administration 04 74 65 15 40
theatre@theatredevillefranche.com
Licences d’entrepreneurs :  
1113178 (C1), 113179 (C2), 113180 (C3)
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GROUPE
SCÈNES PUBLIQUES EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

LE tHéâtRE  
Et SES RéSEaux

Le Théâtre de Villefranche-sur-Saône est une Scène 
conventionnée d'intérêt national pour l'art et la créa-
tion, sous statut associatif. L'appellation « scène 
conventionnée d'intérêt national » réunit des struc-
tures de création et de diffusion soutenues par le mi-
nistère de la Culture en raison de leur action en faveur 
de la création artistique, du développement de la par-
ticipation à la vie culturelle, de l'aménagement et de la 
diversité artistique et culturelle d'un territoire.

Dans une salle de 650 places, le Théâtre propose 
une  programmation  diversifiée  d'une  cinquantaine 
de spectacles par saison (théâtre, musique, cirque, 
danse, spectacles jeune public) parmi lesquels le 
festival nouvelles Voix en Beaujolais du 18 au 23 oc-
tobre 2021, dédié aux artistes en développement dans 
le domaine des musiques actuelles.

Le Théâtre de Villefranche soutient la création, en ac-
compagnant des équipes artistiques associées au tra-
vers d'aides à la création et d'accueils en résidence, 
et favorise la médiation culturelle à travers diverses 
rencontres entre les équipes artistiques et les habi-
tants du territoire (dans les établissements scolaires, 
les quartiers, à la Maison d'arrêt de Villefranche, dans 
le champ social...).

Il est également membre du groupe des 20 de la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Le groupe des 20 de la région  
auvergne-Rhône-alpes
Constitué de lieux de création et de diffusion pluridis-
ciplinaires le Groupe des 2f0 contribue à la démocra-
tisation culturelle en favorisant l’accès du plus grand 
nombre aux œuvres et en accompagnant les artistes 
dans leurs recherches et réalisations.
Installées au plus près des habitants, les scènes 
membres du Groupe des 20 portent des projets artis-
tiques exigeants qui fondent souvent une première 
expérience de spectateur.
Formation, dialogue avec les différents réseaux pro-
fessionnels en France et en Europe, coproduction, 
structuration de la diffusion concrétisent la politique 
du Groupe des 20 en matière de spectacle vivant.

nos actions de soutien à la création en 2021/2022
Le Créadiff auvergne-Rhône-alpes est un disposi-
tif habituellement dédié à la coproduction et à la dif-
fusion.  Au vu du contexte sanitaire et des priorités 
qui s’imposent, nous soutiendrons la reprise de trois 
créations à peine nées, pour que les artistes puissent 
retravailler avant de partir en tournée. nous contribue-
rons aussi à la visibilité de projets dans l’espace public 
dans le cadre d’une « Route d’été ».

La Route des 20 (d’hiver) : chaque année, en janvier, 
le Groupe des 20 organise une rencontre profession-
nelle pour une mise en relation de 25 compagnies et 
leurs projets de créations avec une centaine de res-
ponsables de programmation. Prochaine édition : dé-
but janvier 2022 en Haute-Savoie !
Le Groupe des 20 travaille en partenariat avec la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes et le Ministère de la 
Culture-Direction Régionale des Affaires Culturelles, 
qui le soutiennent pour l'ensemble de ses activités.

Le Groupe des 20 Auvergne-Rhône-Alpes
www.g20auvergnerhonealpes.org
Le Dôme Théâtre – Albertville / Théâtre du Parc – Andrézieux-
Bouthéon / Théâtre des Collines – Annecy / Château Rouge 
– Annemasse / Théâtre d’Aurillac / quelques p'Arts… – 
Boulieu Lès Annonay / Théâtre de Bourg en Bresse / Le 
Sémaphore – Cébazat / Le Polaris – Corbas / La Coloc’ de 
la culture – Cournon d’Auvergne / Les Aires – Théâtre de 
Die et du Diois / L’Esplanade du lac – Divonne les Bains / La 
Rampe-La Ponatière – Echirolles / Espace 600 – Grenoble 

/ La 2Deuche – Lempdes / La Renaissance – oullins / Train 
Théâtre – Porte Lès Valence / Théâtre de Privas / Centre 
Culturel – La Ricamarie / quai des Arts – Rumilly / La Mouche 
– Saint Genis Laval / L’Auditorium – Seynod / Maison des Arts 
du Léman – Thonon-Evian-Publier / Théâtre Les quinconces 
– Vals les Bains / La Machinerie – Théâtre de Vénissieux / 
Le Vellein- Scènes de la CAPI/ Théâtre de Villefranche / Le 
Grand Angle – Voiron / Yzeurespace – Yzeure






