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Ensemble TaCTuS

L’AppEL dE LA foRêT

JEUnE pUbLIC, 
SpECTACLE mUSICAL 
dESSIné
Niveaux concernés : 6e-5e

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

6



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
Niveaux concernés : 6e-5e

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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Abdelwaheb Sefsaf \ Compagnie Nomade in france

Si LoiN Si pRoChE

RéCIT COnCERT
Niveaux concernés : 5e-4e-3e

VEn. 4 mARS 14H30  i 1h15

diSTRibuTioN
écriture et mise en scène : Abdelwaheb Sefsaf \ Co-mise en scène : marion Guerrero \ musique : ALIGATOR 
(baux\Sefsaf\Kéa) \ Abdelwaheb Sefsaf : comédien, chanteur \ Georges baux : claviers, guitare, chœurs \ 
nestor Kéa : live-machine, guitares, theremin, chœurs \ direction musicale : Georges baux \ Scénographie : 
Souad Sefsaf \ Création lumière et vidéo : Alexandre Juzdzewski \ Régie son : pierrick Arnaud \ Crédits 
photos : Renaud Vezin \ design graphique : Lina djellalil \ photos : © Renaud Vezin

TARifS
élèves 6,70 €

places non numérotées

piSTES 
pédAgogiquES 

 • Travail sur l’autobiographie 
et le récit de soi à travers 

l’histoire familiale.
 • S'interroger sur la notion 

de « Français du futur » 
et l’idée d’identités 

culturelles plurielles.
 • mettre en musique un texte 
écrit par les élèves (slammé 

ou chanté)..
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Si loin si proche
Sous la forme d’un récit croisé, Si Loin Si Proche ra-
conte les rêves de retour en « Terre promise » dans 
les années 1970-1980 d’une famille d’immigrés algé-
riens, sur fond de crise des migrants. Cette famille, 
c’est celle de Abdelwaheb Sefsaf, celle de son en-
fance. Un retour aux sources avec femme et enfants. 
des enfants nombreux, nés dans cette France « pays 
des droits de l’homme » où s’étaient forgés leurs plus 
beaux souvenirs, cette France intime et généreuse 
qu’il fallait à présent repousser comme un amour ca-
ché, inavouable.
dans Si loin si proche, le père, la mère et les dix en-
fants rentrés au chausse-pied dans l’estafette fami-
liale se jetteront à corps perdu dans ce périple de 
3 000 kms, affrontant la rigueur climatique des pays 
chauds pour célébrer dignement le mariage de l’en-
fant prodigue. Entre théâtre et musique orientale aux 
accents rock et électro, Abdelwaheb Sefsaf propose 
un joyeux mélange des mondes et des frontières pour 
aborder le voyage intime et sensible que l’on fait tous, 
celui vers nos origines. 
Un conte épique, drôle et émouvant, entre théâtre et 
musique pour dire que partir, c’est ne jamais revenir.

biographies

La compagnie Nomade in france 
La compagnie nomade In France est née en 2010 sous 
l’impulsion de son directeur artistique Abdelwaheb 
Sefsaf, qui cultive le rapprochement entre théâtre et 
musique. 
À travers ses différentes réalisations, la compagnie 
défend une culture de l’exigence accessible à tous. 
Elle se définit comme une ruche intergénérationnelle 
sensible à la pluralité des formes artistiques. Elle 
a l’ambition d’un théâtre qui traverse les âges, les 
cultures, les traditions et les genres, l’ambition d’un art 
qui fusionne les codes.

Abdelwaheb Sefsaf
Formé à l’école nationale supérieure d’art drama-
tique de Saint-étienne, il fonde et dirige la Compagnie 
Anonyme. En 1999, il se fait connaître sur la scène 
musicale en tant que leader du groupe dezoriental 
(deux albums signés chez dreyfus music et près de 
400 concerts dans le monde), « coup de cœur de 
la chanson française » de l’Académie Charles Cros 
en 2004.
Il mène en parallèle sa carrière de comédien et de met-
teur en scène. Il travaille avec Jacques nichet, Claudia 
Stavisky, Claude brozzoni… et rencontre Georges 
baux à l’occasion de la création d’Alceste d’Euripide 
mise en scène par Jacques nichet. nominés aux 
molières pour la « meilleure composition de spectacle 
théâtral », ils recevront en 2003 le « Grand prix du 
syndicat de la critique » pour la musique du spectacle 
Casimir et Caroline.
de 2010 à 2015, il tourne le spectacle Quand m’em-
brasseras-tu ? (mahmoud darwich/Claude brozzoni), 
dont il coadapte le texte et compose les musiques 
avec Georges baux. En 2011, le spectacle sera l’un 
des coups de cœur du festival Off d’Avignon.
En 2010, il fonde la Cie nomade In France. Il crée, 
avec son complice Georges baux, le concert théâtral 
Fantasia Orchestra qui tourne de 2011 à 2013. de 
2012 à 2014, il dirige le Théâtre de Roanne.
En 2014, il écrit et met en scène le spectacle Médina 
Mérika qui reçoit, à l’unanimité du jury, le prix du 
27e Festival mOmIX 2018. Spectacle actuellement 
en tournée. Avec Georges baux, ils composent les 
chansons du spectacle Médina Mérika et fondent le 
groupe Aligator. En mars 2016, il met en scène les 
percussions Claviers de Lyon dans le spectacle Mille 
et une co-écrit avec les auteur(e)s marion Aubert, 
marion Guerrero, Rémi de Vos et Jérôme Richer, sur 
une musique de patrick burgan. En Octobre 2016 il 
met en scène le spectacle Murs co-écrit avec l’auteur 
Suisse Jérôme Richer. En décembre 2016, il crée le 
spectacle Symbiose, un concert poétique et sympho-
nique en complicité avec le chef d’orchestre daniel 
Kawka. En Octobre 2017, il écrit et met en scène le 
spectacle Si Loin Si Proche actuellement en tournée.

« Dans sa dernière création intime et politique 
Si loin si proche, Abdelwaheb Sefsaf, acteur, 
musicien et metteur en scène, met tout son 
souffle et son talent. On en ressort bouleversé. » 
L’Humanité
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Julie Rossello Rochet, Lucie Rébéré, Cie La Maison

CRoSS, 
ou LA fuREuR dE vivRE

THéâTRE
Niveaux concernés : 6e-5e

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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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
Niveaux concernés : 6e-5e-4e

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.

17



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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Création de Liza blanchard et Julie guichard \ Cie Le grand nulle part

SCAphANdRE

THéâTRE
Niveaux concernés : 6e-5e

mAR. 3 mAI 
mER. 4 mAI

AU SEIn 
d'Un COLLèGE 

dE L'AGGLOméRATIOn

 i 40 mn 
+ 30 mn de rencontre

diSTRibuTioN
Création de Liza blanchard et Julie Guichard (Cie Le grand nulle part) \ photos : dR

Si vous souhaitez proposer 
des représentations de 
Scaphandre au sein de votre 
collège, merci de prendre 
contact avec Julie Krug, 
responsable du jeune public, 
pour connaître les conditions 
d’accueil du spectacle .

places non numérotées
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Une petite forme pour deux acteur.rice.s
C'est l'histoire de deux enfants. Une fille, Eléa, en CM1, et son 
grand frère collégien. Elle, rêve de profondeurs, d'abîmes, d'ail-
leurs. Elle, veut un jour devenir scaphandrière. Elle, quand elle 
plonge dans les fonds marins, peut aussi bien y trouver la séré-
nité que la terreur qui l'habite. Elle, sous l'eau, respire autant 
qu'elle tombe. Son grand frère est un compagnon précieux et 
nécessaire. Il veut la sauver de la noyade, de la solitude et du 
silence, du secret qui l'habite et la noie. Lui aussi a vu le préda-
teur. Il, est un allié contre vents et marées intérieurs, un brise-
lames, mais tout aussi fragile.
Ils ont un langage commun, celui des plongeurs : mouvements 
de mains. Tout est ok !
La mère est présente, à l’écoute, accomplie et indépendante. 
Elle travaille et partage son goût de l'art et de la liberté avec ses 
enfants. Elle  les  inonde de  lectures, de films et de peintures. 
Le père est scaphandrier. Il est absent, il voyage. Les récits de 
ses expéditions sont un exemple d'ouverture, d'imaginaire. Il la 
pousse à se répéter tous les jours « quand je serai grande, je 
serai une héroïne ».
C’est une famille aimante, heureuse, libre et aisée. Elle, a tout 
pour être heureuse.

Comment sortir de l'eau
Cette création a le désir de parler des violences sur mineurs, 
des droits des enfants, jusqu’à l’insurrection devant la banalisa-
tion d'une insoutenable réalité : le silence d'une société contre 
les violences faites aux enfants.
Ici, nous voulons qu'ils et elles parlent.
pour cela, nous voulons déployer un monde, celui du sensoriel, 
de l’inattendu, de l'impossible qui devient possible. défendre 
la fraternité, l'importance de l'amour et de l’imaginaire, de la 
présence des autres à nos côtés pour tout affronter, se confier, 
se défendre, se réaliser, et oser parler.

Utiliser le prisme de l’imaginaire
Le point de départ est le rêve et l’invention. mais le spectacle 
se fonde sur une réalité, celle des fonds marins, et les person-
nages s'inspirent du vocabulaire et des techniques des plon-
geurs-scaphandriers. Le frère et la sœur passent leurs nuits à 
descendre en expéditions dans  les profondeurs, elle enfile  la 
combinaison de son père, trop grande pour elle, et son frère 
la guide.
Quand il s’agit de parler de crimes ou de souffrance à des en-
fants, de sujets aussi intolérablement réels, il est vital d’utiliser 
le prisme de l’imaginaire et du récit. 
À la manière de Little Nemo, nous brouillons les pistes, jouons 
avec le fantasmagorique et le décalage.
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Concret, ludique et humour décalé
Si les enfants déploient des stratégies pour survivre, pour cacher 
leur souffrance et pour protéger les autres, ils.elles ont aussi cette 
façon de se jeter sur chaque moment de bonheur, de manière ex-
trême, que ce soit dans la joie ou la douleur. C’est à cet endroit que 
nous souhaitons, dans la direction du jeu, faire un pied de nez à 
cette violence, à la peur d’en parler : en mettant beaucoup de joies, 
de folies, de décalages et d’humour dans cette histoire.

Le genre
Au-delà des violences, il s’agit aussi de défendre la question du 
genre, qu'une petite fille peut être ce qu'elle veut, se définir à l'infini 
et croire que de l'imaginaire peut émerger le réel.

La symbolique du scaphandre
La symbolique, tant psychanalytique que poétique, qui émerge du 
scaphandre est infinie : Il est la sécurité, la protection contre le mi-
lieu hostile et dangereux. Il est les abysses, les profondeurs mais 
aussi l’inconscient, la noirceur. mais il évoque aussi un royaume 
merveilleux peuplé de créatures colorées et oniriques, un monde 
fait de beauté, où les rencontres aquatiques font oublier la violence 
et la laideur du monde extérieur. Il est un monde de silence. Un 
monde parallèle où le rapport humain est très fort, car la survie 
dépend des autres, de ceux qui restent à la surface.

La langue des signes :  
expliquer ce qu’on ressent est la règle d’or
Faire comprendre à son coéquipier que tout va bien, ou qu’au 
contraire  ça  ne  va  pas,  qu’on  a  froid,  qu’on  est  essoufflé(e),  en 
panne d’air : en plongée sous-marine, la communication est la clef 
de la sécurité car tout problème doit se gérer sous l’eau. Il n’y a 
pas toujours la possibilité de remonter à la surface pour résoudre la 
difficulté rencontrée. À défaut de prononcer  le mot,  l'innommable, 
c’est à travers les signes, que ces deux enfants peuvent commen-
cer à parler.

Scénographie et univers musical : 
un roadmovie subaquatique
pour cette petite forme, nous imaginons un principe simple, ludique 
et sensitif : une échelle – celle d’un lit superposé d’enfant comme 
celle d’une tourelle utilisée par les plongeurs pour descendre, un 
costume de scaphandrier, un poulpe. des objets et accessoires qui 
s’inspirent à la fois du matériel d’expédition que des jeux pour en-
fants. Une grande carte du monde sous-marin, des images scienti-
fiques et des espèces marines. Un poulpe. Des talkies-walkies pour 
communiquer.
La musique comme le son sont créés et diffusés en direct, s’ins-
pirent des road movies et permettent d’entrer dans l’univers marin 
(bruitage d'atmosphère et de lieu : l' eau, la respiration en sca-
phandre, la pressurisation)

piSTES pédAgogiquES :
univers musical :
 • dona blue, Desert Lake 

https://www.youtube.com/
watch?v=zzQqGnlLQg8

 • matteo Zingales · Antony 
partos, b.O. Mystery Road 
(série australienne) 
https://www.youtube.com/
watch?v=p4tYye2-joc 
https://www.youtube.com/
watch?v=FV37onjbSHU

Littérature jeunesse
Romans :
 • Ma tante est un cachalot, 

de Anne provoost, édition 
Alice Jeunesse.

 • La Fille du canal, de Thierry 
Lenain, éditions Syros Tempo +.

 • Maman les p’tits bateaux, 
de Claire mazard, édition 
Le muscadier, collection 
Rester Vivant.

 • La Porte de la salle de 
bain, de Sandrine beau, 
édition Talents Hauts.

 • L’Instant de la fracture, 
de Antoine dole, édition 
Talents Hauts.

 • Quelque chose à te dire, 
de marie-Sophie Vermot, 
édition L’école des loisirs, 
collection médium.

albums jeunesse :
 • Le Loup, de mai Lan 

et Coralie diere.
 • La Princesse sans bouche, 

de Florence dutruc-Rosset 
et Julie Rouvière, édition 
bayard jeunesse.

 • Luna la nuit, de Clémentine 
pochon et Ingrid Chabbert, 
Les Enfants Rouges édition.

 • Renversante, de Florence 
Hinckle et Clothilde delacroix, 
édition L’école des Loisirs.

 • Et si on se parlait ?, d’Andréa 
bescond et mathieu Tucker, 
édition Harpercollins.

 • Pilotin, de Léo Lionni, édition 
L’école des Loisirs.

 • Le monde englouti, de david 
Wiesner, édition Circonflexe.

 • Annie du lac, de Kitty Crowther.
 • Océano, de Louis Rigaud 

et Anouck boisrober.
 • Octave, de Robert Kraus, 

édition L’école des loisirs.
 • Du bleu au bleu, de Komagata, 

édition Les Trois Ours.
 • Pacu pacu, de Komagata, 

édition Les Trois Ours
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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




