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BROCHURE ENSEIGNANT·E
Spectacles pour les collèges et lycées
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Cher·es enseignant·es,
Nous avons été très heureuses de vous retrouver en 2021/2022 au théâtre
Dunois. Après cette belle année, l’heure est venue de vous présenter la
programmation de notre nouvelle saison. C’est aussi l’occasion de vous
réaffirmer notre envie de collaborer avec vous et vos élèves et de nous
réengager ensemble dans une découverte culturelle et artistique.
Vous découvrez cette année la brochure enseignant·e : un nouvel outil que
nous avons construit pour répondre à vos besoins et à vos questions.
Comme les années précédentes, nous accueillons pour la saison
2022/2023 une programmation pluridisciplinaire avec des compagnies
que vous connaissez déjà et de nouvelles à découvrir ! Vous y observerez
une part grandissante du texte et de la littérature classique et contemporaine, axe de programmation que le théâtre Dunois renforce.
Autour de ces spectacles, nous vous proposons plusieurs dispositifs de
médiation pour vous accompagner dans vos sorties et projets, soutenir
votre travail pédagogique et enrichir l’expérience de spectateur·rice de vos
élèves.
N’hésitez surtout pas à nous contacter si vous souhaitez construire des parcours culturels, imaginer des projets avec notre théâtre ou organiser des
sorties. Nous souhaitons développer davantage les liens que nous entretenons avec vous et restons à l’écoute de toutes vos questions et demandes.
Au plaisir de vous retrouver très prochainement,

L’équipe des relations avec les publics
Mathilde Rousseau et Orianne Jouy
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AUTOUR DES SPECTACLES
Avec votre réservation

Pour chacune de vos réservations au théâtre Dunois, l’équipe des relations avec les publics
vous propose différents supports de médiation pour accompagner votre venue au théâtre.
DOSSIERS D’ACCOMPAGNEMENT
Deux semaines avant chaque spectacle réservé, nous vous envoyons un dossier d’accompagnement pédagogique pour préparer ou prolonger la venue des élèves au théâtre. Vous
y retrouverez des informations sur le spectacle, sur le processus de création, les équipes
artistiques, ainsi que des propositions d’exercices, des extraits du texte et d’autres œuvres
supports sur la même thématique (livre, film, vidéo, podcast etc).
MÉDIATIONS
Nous sommes disponibles pour organiser une médiation avant ou après le spectacle dans
votre salle de classe. Ces médiations étant gratuites, nous sommes dans l’obligation de les
limiter. Contactez-nous en amont pour les organiser.
VISITES DU THÉÂTRE
Au même titre que les médiations, vos élèves peuvent bénéficier d’une visite du théâtre
Dunois. Cette visite a pour but de leur faire découvrir les différents métiers d’un lieu
culturel ainsi que les coulisses du théâtre. Elles peuvent se combiner avec la venue de
votre classe dans notre lieu ou avec une médiation.
BORDS DE PLATEAU
À l’issue des représentations, nous vous proposons régulièrement de participer à un
« bord de plateau », c’est-à-dire un échange avec l’équipe artistique du spectacle. C’est
l’occasion de répondre aux questions de vos élèves et de découvrir le point de vue des artistes. Si vous travaillez sur un sujet en particulier et que vous souhaitez qu’il soit évoqué
durant l’échange, n’hésitez pas à nous en faire part en avance.
INVITATIONS POUR ÉLÈVES
Lors de votre venue au théâtre, nous remettons à vos élèves des invitations pour leur permettre de revenir voir le spectacle gratuitement sur une séance tout public – et de faire
profiter à leur famille d’un tarif réduit de 7,50€.
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Construire un parcours de spectateur·rices

En plus de ces propositions associées à votre réservation, nous vous proposons d’imaginer un projet plus complet avec votre classe. Voici quelques exemples :
PARCOURS CULTURELS, RENCONTRES ARTISTIQUES, AUTRES
Selon vos objectifs pédagogiques et vos projets internes à l’établissement et à vos enseignements, nous pouvons construire avec vous un parcours de plusieurs spectacles de
notre saison. Cela nous permet de créer un lien privilégié avec vos élèves, d’organiser
ensemble des rencontres spécifiques et des interventions ciblées.
ÉCOLE DU·DE LA SPECTATEUR·RICE
Après chaque venue au théâtre Dunois, vos élèves peuvent suivre un atelier avec un·e comédien·ne-metteur·se en scène professionnel·le pour revenir sur un élément spécifique
du spectacle : travail sur le texte, mise en voix d’un extrait, mises en scène alternatives etc.
(à partir de 3 spectacles)
JEUNES RÉDACTEUR·RICES
Le parcours Jeunes Rédacteur·rices a été imaginé pour vous accompagner à la création
d’un atelier d’écriture de critiques de spectacle. Il s’adresse autant à une classe qu’à un
club théâtre et peut, par exemple, alimenter la parution d’un « journal » du collège ou du
lycée. Une fois les spectacles sélectionnés, nous rencontrons à trois reprises vos élèves et
vous transmettrons une méthodologie d’accompagnement. Les critiques qu’ils·elles auront rédigées seront mises en avant sur notre site internet et par les compagnies concernées.

Financez vos parcours culturels grâce au pass culture collectif

Depuis janvier 2022, une part collective du Pass Culture a été mise en place pour financer les activités d’éducation artistique et culturelle dès la 4ème et jusqu’à la Terminale.
Nous sommes entièrement disposées à vous accompagner dans sa mise en place si vous le
souhaitez.
- Collégien·nes de 4ème : 25€ par élève
- Collégien·nes de 3ème : 25€ par élève
- Lycéen·nes de 2nde et élèves de CAP : 30€ par élève (+ 20€ part individuelle)
- Lycéen·nes de Première : 20€ par élève (+ 30€ part individuelle)
- Lycéen·nes de Terminal : 20€ par élève (+ 30€ part individuelle)
Définissons ensemble au préalable vos envies puis, en passant par la plateforme ADAGE,
réservez l’offre créée pour vous et adaptée à vos besoins.
En plus de votre venue au théâtre Dunois, ce financement peut vous permettre de rejoindre
nos programmes spécifiques : École du·de la Spectateur·rice et Jeunes Rédacteur·rices.
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LE RÊVE D’UN HOMME
RIDICULE

LYCÉ
E
ÉTUD N·NES &
IANT
·ES

Cie Liria

20 Sept > 1er Oct
Durée : 1h40
Théâtre

PISTES PÉDAGOGIQUES :
- Thématique principale :
réalité et fiction
- Littérature : du roman
au théâtre – l’œuvre de
Fédor Dostoïevski
- Philosophie : parcourir
les concepts de vie, mort,
liberté, pulsion, vérité,
bien et mal
- Société : peut-on tendre
à un monde utopique ?

C’est l’histoire d’un homme indifférent au monde, qui
décide de le quitter. Tandis qu’il rêve de son suicide, il
découvre une civilisation neuve aux allures de Paradis
Perdu où règne l’harmonie. Interprété par Denis Lavant,
le personnage principal corrompt malgré lui cet univers et
apporte avec lui discorde et misère. À son réveil, rien n’est plus
pareil : il a l’intuition d’avoir vu la vérité et se sent désormais
investi d’une mission porteuse d’espoir.
Cette pièce dresse le portrait fantasmagorique d’un individu qui compose avec ses sentiments et ses doutes, et dessine
la complexité de la condition humaine : entre nihilisme et
utopisme. La scénographie imposante, visuelle et dynamique accompagne les spectateur·rices dans cette mise en scène contemporaine.

zoo

LA RÉÉCRITURE DES TEXTES CLASSIQUES
Dans cette création, c’est toute l’œuvre de Dostoïevski qui est
interrogée et réinvestie. Sous la forme d’un kaléidoscope, Simon Pitaqaj croise les œuvres de l’auteur (Le rêve d’un homme ridicule, conte extrait du Journal d’un écrivain (1877), L’Idiot (1869) et
Les Frères Karamazov (1880)) avec des textes plus contemporains.
Ne soyez pas surpris·e de reconnaître par exemple le discours
final du Dictateur de Charlie Chaplin.

r

m su
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Représentations :
uniquement en soirée et
week-end
du mar au sam à
19:00
dim : 16:00

théâtre
du parc

LE DODO ET
LE VOYAGEUR

JEUN
E
LÉGI S
EN·N
ES

COL

Amin Théâtre
10 > 23 Oct
Durée : 1h
Théâtre

Au XVIIème siècle, Afonso de Albuquerque, conquistador
portugais, a découvert l’Île Maurice et à cette occasion le
dodo. Cet oiseau était une proie facile et ne résista pas aux
nouveaux arrivants. Son extermination menaça aussitôt de
disparition une espèce végétale rare : le tambalacoque.
Entre fiction et réalité, ce spectacle retrace l’histoire du
dodo pour sensibiliser à l’interdépendance entre les êtres, à
l’équilibre mystérieux du vivant et imagine des relations plus
respectueuses et pacifiées de l’environnement.

zoo

GILLES CLÉMENT ET LA NOTION DE JARDIN PLANÉTAIRE
Cette pièce a été créée à partir de textes de Gilles Clément,
jardinier-poète et philosophe, notamment Le dindon et le dodo
– conférence retranscrite adressée aux enfants. Il est à l’origine du concept de Jardin Planétaire : une manière de considérer l’écologie en intégrant l’homme – le jardinier – dans
le moindre de ses espaces. La finalité de cette philosophie
consiste à chercher comment exploiter la diversité sans la
détruire, comment continuer à faire fonctionner la « machine » planète, faire vivre le jardin et le jardinier.

r
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PISTES PÉDAGOGIQUES :
- Thématique principale :
l’environnement et le respect
du vivant
- Français : se questionner
en s’appuyant sur des formes
littéraires d’engagement : la
conférence (Le dindon et le dodo,
G. Clément), le roman (Le
réveil du dodo, E. Richon), le
discours (Greta Thunberg au
G20, Berlin, 2020)
- Histoire-Géographie : les
Grandes Découvertes aux
XVIème et XVIIème siècle
- Sciences de la vie et de
la Terre : la biodiversité, le
vivant, l’interdépendance des
espèces
Scolaires :
lun 10 : 10:00, 14:30
mar 11 : 10:00
jeu 13 : 10:00, 14:30
lun 17 : 10:00, 14:30
mar 18 : 10:00, 14:30
jeu 20 : 10:00, 14:30
ven 21 : 10:00
Tout public :
sam & dim : 16:00

UN CARNET DE CORPS

POU
TOU R
·TE·S

Advaïta L Cie

17 > 28 Oct
Durée : 45min
Danse contemporaine –
chorégraphie documentaire

Sarath est arrivé en France à 11 ans. Il porte en lui deux
cultures qui l’ont construit : française et sri lankaise. Adulte,
il lui semble nécessaire de retourner dans son village natal
pour se reconnecter à cette partie de son histoire qui lui était
à la fois familière et totalement étrangère.
Danse, musique, texte, vidéo, entre le traditionnel et l’urbain, le réel et le mythe, vous êtes invité·es à suivre la quête
intime d’une identité. Un carnet (incarné) de corps a été créé
comme une danse totale, métissée, autobiographique, hybride assimilée à une démarche documentaire. Il raconte
l’histoire de Sarath, et par extension soulève la question de
l’impact des représentations sociales dans la construction de
nos identités.

zoo

LA DÉMARCHE ARTISTIQUE : LA CHORÉGRAPHIE DOCUMENTAIRE
À travers ce spectacle, Sarath Amarasingam concrétise le
concept de « chorégraphie documentaire ». C’est à partir
d’un document réel, d’un vécu qu’il a créé sa danse. Grâce à ce
travail de recherche préalable, il parvient à un geste hybride,
métissé qui le guide dans la création de nouveaux mouvements
(danse contemporaine, danse traditionnelle, danse urbaine)
et de nouvelles perceptions. Sur scène, l’histoire et la poésie
sont partout : dans son corps, à travers les archives vidéo, dans
les ambiances sonores et lumineuses.

r
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PISTES PÉDAGOGIQUES :
- Thématique principale :
construction d’une identité
métissée
- Français : le voyage,
l’aventure, la construction
individuelle, se raconter
- Éducation physique et
sportive : le corps comme
outils d’expression et d’appréhension du monde
- Géographie : les mobilités
humaines, les migrations
Scolaires :
lun 17 : 10:00 &
14:30
mar 18 : 10:00
mer 19 : 10:00
jeu 20 : 10:00 &
14:30
ven 21 : 10:00
Tout public :
mar 18, ven 21,
lun 24, jeu 27,
ven 28 : 19:00
mer 19, mar 25,
mer 26 : 15:00
sam 22 : 18:00

SIZWE BANZI
IS DEAD

GR
COL AND·ES
LÉG
& LYC IEN·NES
ÉEN·E
S

Cie Liba Théâtre
7 > 12 Nov
Durée : 1h25
Théâtre

Styles est né à New Brighton. Il est ouvrier chez Ford. Il
nous raconte son quotidien à l’usine : l’absurdité de son organisation et la difficulté à communiquer avec ses supérieurs
blancs qui ne parlent pas sa langue. Styles nous raconte comment il réussit à changer de vie et à ouvrir un studio photo.
Sizwe Banzi est né à Port Elizabeth. Il ne peut pas travailler
où il veut, il est piégé dans une ville où l’activité est au plus
bas alors qu’il doit nourrir sa famille. La fraude n’est plus
possible. Sa seule solution : changer d’identité.
Sizwe Banzi is dead dresse le portrait de deux hommes sud-africains, dans les années 70 de l’apartheid. A travers l’histoire
des deux protagonistes, une question surgit : face à un système aliénant, comment exister et quel rapport avoir avec
son identité ?

zoo

L’HISTOIRE DE LA PIÈCE
La première représentation de cette pièce, présentée en 1972
à Port Elizabeth devant un public multiracial, a été interrompue par la police. Très peu jouée en France, elle a connu un
très grand succès dans le monde anglo-saxon. L’écriture est
traversée par l’art africain du conteur et la tradition théâtrale
occidentale.

r
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PISTES PÉDAGOGIQUES :
- Thématique principale :
exister dans une société
raciste et inégalitaire
- Français : le récit à la
première personne, entre
Histoire et fiction
- Histoire-Géographie :
les régimes politiques du
monde contemporain :
l’apartheid
- Société : la place du travail dans la définition des
identités

Scolaires :
mar 8, jeu 10 :
14:30
Tout public :
lun 7, mer 9 :
19:00
sam 12 : 20:00

LA HONTE

LYCÉ
E
ÉTUD N·NES &
IANT
·ES

Cie Divine Comédie
15 > 19 Nov
Durée : 2h
Théâtre

PISTES PÉDAGOGIQUES :
- Thématique principale :
le consentement et les
rapports de pouvoirs
- Français : le procès au
théâtre pour aborder l’éloquence, la rhétorique
- Société : le féminisme
contemporain

Géraldine est étudiante et prépare sa thèse. Louis est professeur d’université et tuteur de Géraldine. Un soir, elle se rend
chez lui pour lui poser des questions. Ils discutent, ils boivent
un peu, ils dansent un peu. Ce soir-là, Louis impose une
relation sexuelle à Géraldine. Quelques semaines plus tard,
Géraldine signale à l’université un « comportement inapproprié » qu’elle qualifie de viol. Une commission disciplinaire
publique est mise en place, animée par deux professeur·es qui
représentent chaque partie. Le procès commence.
Un huis-clos électrique qui interroge intimement chaque spectateur·rices sur sa définition
du consentement et de l’abus de pouvoir. Nous qui avons assisté à la scène et avons entendu
les pensées des personnages, voyons-nous tou·te·s la même chose ? Quelle construction
sociale nous permettrait d’imaginer une part de responsabilité de Géraldine ?

zoo

LA DÉMARCHE ARTISTIQUE
Dans son travail d’écriture, François Hien mêle au geste théâtral un geste politique. C’est à travers l’histoire de l’intime
qu’il aborde des problématiques d’actualité, politiques et publiques. Une démarche au plus proche de la fonction initiale
du théâtre grec antique : regrouper les citoyens pour étudier
un cas de conscience que les lois alors naissantes de la nouvelle démocratie ne savaient pas résoudre. Pour La honte, Jean
Christophe Blondel et François Hien se sont appuyés sur de
multiples témoignages, sur les écrits et concepts du féminisme
contemporain (culture du viol, masculinité toxique, société
patriarcale) pour mettre en avant les rapports de pouvoir qui
interfèrent dans le respect et l’expression du consentement.

r
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Scolaires :
mar 15 : 14:30
Tout public :
mer 16, jeu 17 :
19:00
ven 18, sam 19 :
20:00

DE VOS YEUX
Adesso e Sempre

GR
COL AND·ES
LÉG
& LYC IEN·NES
ÉEN·E
S

28 Nov > 6 Déc
Durée : 1h
Théâtre immersif

Andy a appris la disparition d’Allison, une figure de la révolution qu’il admire pour sa liberté d’esprit et sa quête de
vérité. Il la retrouve allongée sur un lit, entre la vie et la
mort. Andy va tout mettre en œuvre pour réveiller Allison
de son coma sans y parvenir. Le voyage d’Andy se révèle être
le parcours cruel de l’acceptation de la mort d’Allison.
De vos yeux est une réécriture du mythe d’Orphée et Eurydice.
La proximité entre le public installé sur scène et les deux comédien·nes immerge les spectateur·rices dans les émotions
qu’Andy traverse et qu’il nous partage à travers ce monologue
poignant.

zoo

L’UNIVERS D’ANDY’S GONE
De vos yeux est né de la collaboration entre Julien Bouffier (metteur en scène) et Marie Claude Verdier (autrice). Ce spectacle
s’intègre à l’univers précédemment créé pour d’autres spectacles – Andy’s Gone et La Faille (saison 2021/2022) – et la réalisation d’une web-série. Néanmoins, l’histoire de De vos yeux est
indépendante des précédentes créations.
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PISTES PÉDAGOGIQUES :
- Thématique principale :
réécriture contemporaine
des mythologies grecques
(Orphée, Eurydice, Eros et
Thanatos)
- Français : l’expression
des sentiments (colère,
amour, peur)
- Littérature : le monologue

Scolaires :
lun 28 : 14:30
mar 29 : 14:30
jeu 1er : 14:30
lun 5 : 14:30
mar 6 : 14h30
Tout public :
lun 28, mar 29,
mer 30, jeu 1er,
lun 5, mar 6 : 19:00
ven 2 : 20:00
Intégrale :
sam 3 : 17:00

CÉLESTE,
CÉLESTE
MA PLANÈTE

COL

LÉGI

EN·N

ES

La compagnie des Hommes
8 > 22 Déc
Durée : 1h
Théâtre

Cette histoire prend racine dans un monde mis à mal par la
pollution et la surconsommation. La ville se développe de
manière hyperbolique et les individu·es sont plus que jamais
isolé·es, relié·es par les écrans et écrasé·es par la solitude.
C’est l’amour entre deux collégiens qui sauvera ce monde
malade : coup de foudre, disparition, course-poursuite rythment cette dystopie écologique.

zoo

L’UNIVERS DE DIDIER RUIZ
Après avoir adapté Un tueur à ma porte d’Irina Drozd, (Polar Grenadine, 2021/2022), Didier Ruiz a choisi un genre nouveau :
la science-fiction avec le roman éponyme de Timothée de
Fombelle – auteur jeunesse à succès.

r

m su

··· 12 ···

PISTES PÉDAGOGIQUES :
- Thématique principale :
le sentiment amoureux
- Français : le genre de la
science-fiction
- Littérature : du roman
au théâtre – Céleste, ma planète
de Timothée de Fombelle
- Société : la dystopie
pour alerter sur la cause
écologique
Scolaires :
jeu 8 : 14:30
ven 9 : 10:00
lun 12 : 10:00 &
14:30
mer 14 : 10:00
jeu 15 : 10:00 &
14:30
ven 16 : 10:00
Tout public :
sam 10, sam 17 :
18:00
dim 11, dim 18 :
16:00
mer 14, mer 21 :
15:00
lun 19, mer 21,
jeu 22 : 19:00

MON BEL ORANGER

POU
TOU R
·TE·S

Amin Théâtre & Ensemble ALMAVIVA
4 > 14 Jan
Durée : 1h15
Théâtre et musique

Zézé est né au Brésil dans une famille pauvre d’un quartier
populaire de Rio de Janeiro. C’est dans la rue qu’il a tout appris. Il est vivace, espiègle, intelligent. Alors que sa famille est
fragilisée par le chômage de son père et le travail acharné de
sa mère, il trouve du réconfort auprès de Minguiho, un pied
d’oranger devenu son ami imaginaire, et d’un homme surnommé « le Portugâ », qui le réconcilie un peu avec le monde
des adultes. Leur disparition fera grandir Zézé brutalement.
Tout en conservant la dimension merveilleuse du récit et la
tendresse des amitiés de Zézé, cette pièce aborde frontalement
les conséquences de la pauvreté, de l’exclusion, de la violence
familiale sur un enfant. Toutes ces thématiques sociales et
amicales sont soulignées par la partition musicale qui suit les
comédiens tout du long.

zoo

L’ŒUVRE ORIGINALE
La pièce est issue du roman éponyme de José Mauro de
Vasconcelos, partiellement autobiographique où il raconte
avec nostalgie son enfance brésilienne bercée par la musique.
Publié en 1968, il a connu un extraordinaire succès en France.

r
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PISTES PÉDAGOGIQUES :
- Thématique principale :
grandir, vivre, créer du lien
(ami·es, famille)
- Français : les récits d’enfance, la poésie
- Géographie : les répartitions des richesses et
inégalités
- Éducation musicale :
hybridation – chant populaire brésilien, musique
électronique, partition
contemporaine
Scolaires :
mer 4 : 10:00
jeu 5 : 10:00, 14:30
ven 6 : 10:00
lun 9 : 10:00, 14:30
mer 11 : 10:00
jeu 12 : 10:00,
14:30
ven 13 : 10:00
Tout public :
mer 4, mer 11 :
15:00
ven 6, sam 7, ven
13, sam 14 : 19:00

LES LETTRES D’AMOUR
DE LA RELIGIEUSE
PORTUGAISE

LYCÉ
E
ÉTUD N·NES &
IANT
·ES

Cie Ultima Necat

17 > 22 Jan
Durée : 1h15
Théâtre performatif
Deuxième moitié du XVIIème siècle, au Portugal. Dans la cellule d’un couvent, une jeune nonne écrit cinq lettres d’amour
adressées à un chevalier français avec lequel, le temps d’une
nuit, iels se sont aimé·es en secret.
En cinq actes, nous suivons le mouvement intérieur de sa
passion. Du désir souverain à la rupture sans retour, tout
se mêle : l’abandon, la foi, le doute, le désespoir. Ce mouvement est au cœur de l’esthétique artistique du spectacle.
Construit comme une performance, tous les éléments du
théâtre (décor, jeu, diction, musique, lumière) suivent cette
évolution pour immerger les spectateur·rices dans une tension grandissante.

zoo

LE TEXTE
Le roman épistolaire Les Lettres portugaises, publié anonymement en 1669, est attribué à Gabriel de Guilleragues,
courtisan habitué des salons littéraires, ayant notamment
côtoyé Racine et Madame de La Fayette. Cette œuvre de fiction
réinvente le genre littéraire du roman épistolaire et connaît un
grand succès à cette époque où les lecteur·rices sont en quête
d’authenticité.
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PISTES PÉDAGOGIQUES :
- Thématique principale :
ambivalence du sentiment
amoureux et du désir
- Littérature : le roman
épistolaire au théâtre
- Étude de textes classiques : Phèdre, Racine et
La Princesse de Clèves,
Madame de La Fayette
- Philosophie et
psychologie : l’auto-analyse
inconsciente, le désir

Représentations :
uniquement en soirée et
week-end
mar 17, mer 18,
jeu 19 : 19:00
ven 20, sam 21 :
20:00
dim 22 : 16:00

JELLYFISH

OU NOS MONDES MOUVANTS

POU
TOU R
·TE·S

Cie For Happy People & Co

30 Jan > 8 Fév
Durée : 1h
Théâtre fantastique

PISTES PÉDAGOGIQUES :
- Thématique principale :
grandir, se découvrir, s’accepter et accepter les autres
- Français : expression des
émotions et sentiments :
l’amour, la colère, la
frustration
- Littérature : le genre du
fantastique : le conte, la
métamorphose, l’aventure
- Art : matérialiser les différents points de vue
- Société : sensibilisation
aux réseaux sociaux

C.U. et Peggy sont forcé·es de cohabiter alors que tout les oppose. C.U. (See you) est en rupture scolaire : fuyant les autres
adolescent·es de son âge, il se retranche dans sa chambre et
préfère observer le monde depuis les réseaux sociaux. Peggy
est non-voyante. Cet univers de l’image, de l’exposition de
soi, du selfie n’est pas le sien. Alors, elle décide d’entraîner
C.U. dans une fugue pour le confronter au monde extérieur
tel qu’elle le perçoit. Dans cette quête, iels apprennent à se
connaître et développent une nouvelle relation qui leur permettra de trouver leur place dans le monde.
Jellyfish ou nos mondes mouvants raconte l’adolescence : le regard de
l’autre, la transformation du corps, la gestion de ses émotions,
la confrontation au monde adulte. Pour ce faire, le spectacle
rassemble les codes de cette génération. On y retrouve l’omniprésence des réseaux sociaux, de l’image ; ainsi que l’univers fantastique, pop, manga qui a
nourri le travail des costumes et des accessoires.

zoo

LE FANTASTIQUE AU THÉÂTRE
Jellyfish ou nos mondes mouvants est une pièce écrite par une autrice
de bande dessinée, Loo Hui Phang. L’image, le mouvement,
l’action sont omniprésents dans la mise en scène et permettent
d’intégrer de nombreux éléments appartenant au fantastique.
Les protagonistes vivent des métamorphoses tout au long de
la pièce : Peggy en minotaure et C.U. en méduse. Ces transformations inquiétantes sont le symbole de la puberté qui entraîne modification corporelle et affirmation de soi.
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Scolaires :
lun 30 : 14:30
mar 31 : 14:30
jeu 2 : 14:30
ven 3 : 14:30
mar 7 : 14:30
mer 8 : 10:00
Tout public :
mar 31, jeu 2, lun
6, mar 7 : 19:00
ven 3, sam 4 : 20:00

LE MIROIR AUX
ALOUETTES

GR
COLL AND·ES
ÉG
& LYC IEN·NES
ÉEN·E
S

Collectif OSPAS

10 > 17 Fév
Durée : 2h (1h de spectacle +
1h d’échange)

Théâtre immersif

Deux comédiens proposent au public de créer une communauté basée sur l’amour et le partage. En parallèle, l’histoire
vraie de Jim Jones est racontée. Pasteur américain et fervent
activiste de la lutte contre la ségrégation, il créé en 1953 la
secte du « Temple du Peuple ». Vingt-cinq ans plus tard, il
sera à l’origine du plus grand suicide collectif de l’histoire
moderne. Petit à petit, guidé·es par ces orateurs hors-pairs,
les jeunes seront pris·es dans une dynamique étrange : sauront-ils résister à cette influence ?
À travers cette expérience théâtrale inédite, le duo du Collectif OSPAS souhaite interroger les jeunes sur leur libre
arbitre réel.

zoo

LA NOTION DE LIBRE ARBITRE
Ce spectacle fait écho à d’autres événements qui ont bousculé
la certitude du libre arbitre de chacun·e auprès du grand public. Voici quelques exemples :
- L’expérience de Milgram (1963) étudie les processus de soumission à l’autorité – repris en 2009 à la télévision sous forme
de télé-réalité (documentaire Le Jeu de la mort).
- Le film La Vague (2008) met en place un jeu de rôle grandeur
nature qui devient incontrôlable – librement inspiré de « La
Troisième Vague » une étude expérimentale d’un régime autocratique menée par un professeur auprès de ses élèves (1967).
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PISTES PÉDAGOGIQUES :
- Thématique principale :
le libre arbitre dans la
société
- Français : les outils pour
convaincre – le discours, le
récit, la poésie
- Histoire : les régimes totalitaires et dérives sectaires
- Philosophie : les notions
de libre arbitre et d’endoctrinement, Hannah Arendt
- Société : éducation aux
médias et à l’information,
sensibilisation aux mécaniques du harcèlement
Scolaires :
ven 10 : 14:30
mar 14 : 14:30
ven 17 : 14:30
Tout public :
ven 10, sam 11, ven
17 : 20:00
lun 13,mar 14,
mer 15, jeu 16 :
19:00

SE CONSTRUIRE

POU
TOU R
·TE·S

Cie (S)-Vrai

6 > 15 Mars
Durée : 1h30 (1h de spectacle +
30min d’échange)

Théâtre documentaire

Se construire est la reconstitution d’une enquête sur le quartier des Beaudottes à Sevran. Pendant le confinement, Jana
et Stéphane sont contraint·es de s’entretenir à distance avec
des habitant·es pour dessiner le paysage social de ce quartier
où iels n’iront pas. Depuis leur salon, traversé·es par les témoignages recueillis, iels sont en perpétuelle réécriture de la
mythologie d’une cité.

PISTES PÉDAGOGIQUES :
- Thématique principale :
les écritures du réel et la
démarche documentaire
dans la création artistique
- Français : vivre en société,
participer et faire du lien
- Géographie et sociologie : la mythologie de la
banlieue, entre réalité et
clichés
- Société : les bouleversements liés au confinement

L’écriture déconstruite balance les spectateur·rices entre le
réel et la fiction. C’est une rencontre avec un couple d’artistes en plein processus de création qui rêve une œuvre
fidèle à une réalité qu’il ne connaît pas ou plus, porté par
l’utopie de la rencontre alors qu’il est enfermé chez lui et incapables de communiquer
l’un avec l’autre et leur propre enfant.
Scolaires :
mar 7 : 14:30
mer 8 : 10:00
mar 14 : 14:30
mer 15 : 10:00
Tout public :
lun 6, lun 13,
mar 14 : 19:00
ven 10, sam 11 :
20:00
dim 12 : 16:00
··· 17 ···

RILKE

JE N’AI PAS DE TOIT QUI
M’ABRITE, ET IL PLEUT
DANS MES YEUX

LYCÉ
E
ÉTUD N·NES &
IANT
·ES

Cie Les Arpenteurs de l’invisible
17 > 25 Mars
Durée : 1h
Théâtre sensitif et poétique

Malte est un jeune homme à peine débarqué dans un Paris
en pleine transformation orchestrée par le baron Haussmann. Dans cette ville fracturée, il observe ce monde et est
submergé par les sensations. Cette agression permanente révèle son hypersensibilité maladive qu’il réussit à transformer
pour l’affirmer comme singularité.
La compagnie prône un théâtre de la sensation plutôt qu’un
théâtre de la compréhension rationnelle. Certains éléments
de mise en scène, et notamment le travail vidéo projetant
des images d’accumulation de couleurs, textures et photos,
guident le·la spectateur·rice dans ce voyage intérieur au plus
proche de son ressenti.

zoo

RAINER MARIA RILKE
Les Cahiers de Malte Laurids Brigge (1910) de Rainer Maria Rilke sont
considérés comme l’un des premiers romans d’autofiction. Il
s’agit d’un texte fondateur de la psychanalyse. L’œuvre de Rilke
est plurielle – poésies, nouvelles, romans, essais, drames. Elle
interroge toujours l’humain face à sensibilité.

r

m su

··· 18 ···

PISTES PÉDAGOGIQUES :
- Thématique principale :
le parcours initiatique, le
passage à la vie d’adulte
- Littérature : l’écriture
poétique au théâtre
- Philosophie : la perception du monde (vers la
métaphysique et la phénoménologie)
- Psychologie : l’autofiction et l’introspection

Représentations :
uniquement en soirée et
week-end
ven 17, mer 22,
jeu 23, ven 24 :
19:00
sam 18, sam 25 :
20:00

DANS LE CERVEAU
DE MAURICE RAVEL

LYCÉ
E
ÉTUD N·NES &
IANT
·ES

Cie Espace Commun
11 > 15 Avr
Durée : 1h10
Théâtre musical

PISTES PÉDAGOGIQUES :
- Thématique principale :
la création et la folie
- Français : la comédie au
théâtre
- Éducation musicale : le
répertoire du XXème siècle
(Maurice Ravel, Claude
Debussy)
- Histoire de l’art : les
figures de l’ombre qui
forment des duos d’artistes

Dans le cerveau de Maurice Ravel est une rêverie ludique et poétique racontant les derniers jours du compositeur alors que
les premiers signes d’une maladie neurologique dégénérative apparaissent et bouleversent son inspiration.
En douze courts tableaux drôles et touchants, les spectateur·rices découvrent des moments de vie que partagent
Monsieur Ravel, personnalité insolente et audacieuse, avec
Madame Reveleau, sa gouvernante au tempérament bien
trempé, témoin des années les plus riches du compositeur.
Rythmée par le jeu et la batterie, clin d’œil à l’omniprésence
des percussions dans les compositions de Maurice Ravel,
cette pièce raconte le lien subtil qui lie parfois maladie, folie et création.

zoo

JULIEN FIŠERA – ARTISTE ASSOCIÉ AU THÉÂTRE DUNOIS
En 2016, Julien Fišera réunit les interprètes Thomas Gonzalez et Vladislav Galard autour du projet Opération Blackbird, qui
a comme point de départ le dernier concert des Beatles. C’est
dans cette lignée qu’il décide de faire le portrait d’un autre
grand homme de la musique : Maurice Ravel. Plus récemment,
Julien Fišera s’est intéressé aux écritures contemporaines et a
présenté au théâtre Dunois plusieurs créations comme Un dieu,
un animal (2019-2020), Raconter la ville (2020-2021) et L’Enfant
que j’ai connu (2021-2022).
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Représentations :
uniquement en soirée et
week-end
mar 11, mer 12, jeu
13 : 19:00
ven 14, sam 15 :
20:00

DES MONDES

POU
TOU R
·TE·S

Cie 55

18 > 22 Avr
Durée : 1h05
Théâtre vidéo participatif

PISTES PÉDAGOGIQUES :
- Thématique principale :
l’incarnation, entre le réel
et le virtuel
- Français : naviguer entre
les mondes du réel et les
mondes imaginaires
- Littérature : la réécriture
contemporaine du mythe
de Narcisse

Halley et Aurélien sont jumeaux. Iels ont 16 ans lorsque ce
dernier disparaît. Dix ans passent, Halley décide de le retrouver. Démunie, elle puise le contenu de ses recherches
dans le dernier jeu vidéo auquel Aurélien a joué : Narcisse.
Aidée par Charles, un autre joueur, elle part en quête de
l’avatar de son frère : un voyage troublant entre le monde
réel et l’univers du jeu.
Ce spectacle est une réécriture du mythe de Narcisse, créé
pour questionner les nouvelles formes de narcissisme
contemporain et plus particulièrement en lien avec les univers digitaux. Tout au long
de la représentation, les spectateur·rices seront sollicité·es pour guider les protagonistes
dans leurs choix.

zoo

L’APPROCHE ARTISTIQUE
La mise en scène et la scénographie de ce spectacle ont été
pensées pour immerger les spectateur·rices dans l’univers du
jeu vidéo, avec de multiples clins d’œil et hommages : projection, cinématique, univers manga, costumes, etc. Le spectacle
ne tranche pas un « pour ou contre » les jeux vidéo, mais intègre une réflexion sur ce que signifie créer des avatars fictifs.
Autour du spectacle, la compagnie a développé un univers vidéo consultable sur Internet pour prolonger la réflexion.
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Scolaires :
mar 18 : 10:00 &
14:30
jeu 20 : 10h &
14h30
ven 21 : 14:30
Tout public :
ven 21, sam 22 :
20:00

MY DINNER
WITH ANDRÉ

LYCÉ
E
ÉTUD N·NES &
IANT
·ES

Cie Robert de profil
9 > 17 Mai
Durée : 2h15
Théâtre

Après de longues années, deux amis se retrouvent dans
un restaurant. Il s’agit d’André Grégory, metteur en scène
d’avant-garde qui a connu la gloire dans les années 70 avant
d’arrêter brutalement sa carrière, et Wallace Shawn, auteur
de théâtre peu connu. Au fil du repas, cuisiné sur scène, chacun se raconte. Le premier explique ses raisons d’abandonner le théâtre suite à ses expériences loufoques, l’autre prône
une vie rythmée par des plaisirs simples. Au fur et à mesure,
les échanges passionnants et drôles sur leurs démarches artistiques laissent place à une réflexion politique et philosophique sur nos modes de vie « automatiques ». Comment
composer avec notre histoire, les injonctions sociales qui
nous sont assignées, le rythme fou imposé par notre société ?

zoo

L’APPROCHE ARTISTIQUE
My dinner with André est un film de Louis Malle (1981) qui met
en scène André Grégory et Wallace Shawn jouant leur propre
rôle. On retrouve dans la mise en scène des clins d’œil au
monde du cinéma : une approche hyper réaliste (cuisine sur
scène, jeu naturaliste) et un éclairage de plateau de tournage
(madarines, light panels, réflecteurs…).
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PISTES PÉDAGOGIQUES :
- Thématique principale :
héritage artistique et réflexion sur la société
- Art : l’avant-garde américaine – portrait d’André
Grégory
- Littérature et Philosophie : Kafka – l’endormissement des consciences,
la transformation de
l’humain en mécanique, la
disparition de l’émerveillement

Représentations :
uniquement en soirée et
week-end
du mar au sam :
19:00

LES MURS
SAUVAGES

POU
TOU R
·TE·S

Cie Langajà-Groupement
22 > 27 Mai
Durée : 1h10
Théâtre

C’est l’histoire d’une rencontre entre deux hommes qui ont
en commun l’amour du sport : l’entraîneur, désillusionné
par l’inaction politique dans son quartier qui ne croît plus
en l’égalité des chances, et le jeune sportif qui rêve de devenir footballeur professionnel. C’est au cours des entraînements que l’un et l’autre se dévoilent petit à petit en évoquant leurs histoires respectives.
De nombreuses thématiques d’actualité sont évoquées dans
cette pièce : le sport comme vecteur d’émancipation, la marchandisation du sport, la discrimination géographique et
politique, l’histoire des migrations en France, la construction d’une identité, la transmission entre les générations.
En trame de fond, une question : comment trouver sa voie
tout en participant au collectif ?

zoo

LE GRAND PARIS ET LES JEUX OLYMPIQUES
Les Murs Sauvages permettent d’aborder deux grands événements
qui vont bousculer nos habitudes franciliennes : Le Grand
Paris et les Jeux Olympiques 2024. Ce spectacle est une entrée
pour évoquer toutes les problématiques et débats qui accompagnent cette actualité : nouvelles constructions, discrimination et réhabilitation territoriale, affirmation identitaire, parole publique, etc.
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PISTES PÉDAGOGIQUES :
- Thématique principale :
le sport, vecteur d’ascension sociale et identité
- Français : le dialogue, les
non-dits, la transmission
- Géographie : urbanisation, inégalités territoriales
et dynamiques territoriales
- Histoire : politiques
migratoires, le dispositif
Bumidom (Bureau pour
le développement des migrations dans les départements d’outre-mer)

Scolaires :
lun 22 : 14:30
mar 23 : 10:00
jeu 25 : 14:30
ven 26 : 10:00
Tout public :
du lun au jeu :
19:00
ven & sam : 20:00

PULCINELLA SWING

POU
TOU R
·TE·S

Cie Winterreise

30 Mai > 7 Juin
Durée : 1h45
Comédie musicale

PISTES PÉDAGOGIQUES :
- Thématique principale :
le sentiment amoureux
- Français : la comédie et
l’expression des sentiments
- Histoire de l’art :
références artistiques
pluridisciplinaires riches
– la commedia dell’arte, la
danse contemporaine, le
cinéma

Ballet chanté, comédie lyrique, mélodrame burlesque, Pulcinella Swing met en scène toute la fougue de l’adolescence et du
sentiment amoureux.
Dans cette création complète, les quatorze adolescent·es
interprètes incarnent les figures emblématiques de la
pièce d’Igor Stravinsky issues directement de la Commedia dell’arte : Arlequin, Pierrot, Colombine, Scaramouche,
Isabelle… Le scénario déploie quatre états de la passion :
l’amour malhabile, l’amour trompeur, l’amour en fuite,
l’amour vainqueur. Au fur et à mesure des tableaux, les
textes de Robert Walser se mélangent aux chants, tantôt lyriques tantôt populaires, et
aux chorégraphies de toutes origines (ensemble synchronisé (Serge Lifar), hip-hop,
Bharatanatyam indien, danse contemporaine (Lucinda Childs et Trisha Brown)).

zoo

OLIVIER DHÉNIN
En 2019/2020, nous avons accueilli Orphelin et Lullaby de la
même compagnie. Dans cette nouvelle création, vous retrouverez l’univers esthétique et l’énergie qu’émanent des distributions adolescentes et de la mise en scène très cinématographique d’Olivier Dhénin.
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Représentations :
uniquement en soirée et
week-end
du mar au sam :
19:00
dim : 16:00

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

dimanche

20

21

22

23

24

25

29

30

1

2

SEPTEMBRE
19

LE RÊVE D’UN HOMME RIDICULE
26

27

28

LE RÊVE D’UN HOMME RIDICULE

OCTOBRE
LE RÊVE...
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

19

20

21

22 – vacances

23 – vacances

25 – vacances

26 – vacances

27 – vacances

28 – vacances

29 – vacances

30 – vacances

1 – vacances

2 – vacances

3 – vacances

4 – vacances

5 – vacances

6 – vacances

8

9

10

11

12

13

15

16

17

18

19

20

24

25

26

27

1

2

3

4

9

10

11

LE DODO ET LE VOYAGEUR
17

18

UN CARNET DE CORPS
LE DODO ET LE VOYAGEUR
24 – vacances

UN CARNET DE CORPS
31 – vacances

NOVEMBRE
7

SIZWE BANZI IS DEAD
14

LA HONTE
21

22

23

28

29

30

DE VOS YEUX

DÉCEMBRE
DE VOS YEUX
5

6

7

DE VOS YEUX
12

8

CÉLESTE, MA PLANÈTE
13

14

15

16

17 – vacances

18 – vacances

20 – vacances

21 – vacances

22 – vacances

23 – vacances

24 – vacances

25 – vacances

4

5

6

7

8

CÉLESTE, MA PLANÈTE
19 – vacances

CÉLESTE, MA PLANÈTE

JANVIER
2

3

MON BEL ORANGER
9

10

11

12

13

14

15

17

18

19

20

21

22

27

28

29

MON BEL ORANGER
16

LES LETTRES D’AMOUR DE LA RELIGIEUSE PORTUGAISE
23

24

30

31

JELLYFISH

25

26
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lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

dimanche

1

2

3

4

5

10

11

12

FÉVRIER
JELLYFISH
6

7

8

9

JELLYFISH
13

LE MIROIR AUX ALOUETTES
15

16

17

18 – vacances

19 – vacances

22 – vacances

23 – vacances

24 – vacances

25 – vacances

26 – vacances

1 – vacances

2 – vacances

3 – vacances

4 – vacances

5 – vacances

7

8

9

10

11

12

14

15

16

17

18

19

14

LE MIROIR AUX ALOUETTES
20 – vacances

21 – vacances

27 – vacances

28 – vacances

MARS
6

SE CONSTRUIRE
13

SE CONSTRUIRE
20

21

22

23

24

28

29

30

31

RILKE
25

26

1

2

RILKE
27

AVRIL
3
10

4

5

6

7

8

9

11

12

13

14

15

16

19

20

21

22 – vacances

23 – vacances

25 – vacances

26 – vacances

27 – vacances

28 – vacances

29 – vacances

30 – vacances

2 – vacances

3 – vacances

4 – vacances

5 – vacances

6 – vacances

7 – vacances

9

10

11

12

13

14

17

18

19

20

21

23

24

25

26

27

28

30

31

1

2

3

4

9

10

11

DANS LE CERVEAU DE MAURICE RAVEL
17

18

DES MONDES
24 – vacances

MAI
1 – vacances
8 – vacances

MY DINNER WITH ANDRÉ
15

16

MY DINNER WITH ANDRÉ
22

LES MURS SAUVAGES
29

PULCINELLA SWING

JUIN
PULCINELLA SWING
5

6

7

8

PULCINELLA SWING
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CONTACTS ET INFORMATIONS
Ce programme a été publié en mai 2022. Les informations pratiques (dates et horaires) sont susceptibles de
modifications.

Tarifs et réservations

Collège – Lycée – Études supérieures : 7,50€ / élève
Les accompagnateur·rices sont invité·es dans la limite d’1 adulte pour 10 élèves.
Les AESH sont invité·es sans quotas.
La place des accompagnateur·rices supplémentaires sera au prix de la place élève.

Les salles

théâtre Dunois
7 rue Louise Weiss, 75013 Paris
M6 Chevaleret / M14 – RER C Bibliothèque François Mitterrand
théâtre du Parc – Scène pour un Jardin Planétaire
Route de la Pyramide – Parc Floral, 75012 Paris
M1 Château de Vincennes

Nous contacter

oriannejouy@theatredunois.org / 01 44 74 31 10
Nous sommes là pour répondre à vos questions et vous guider dans vos choix de programmation. Si vous souhaitez faire une réservation, merci de nous transmettre : nom
et adresse de l’établissement, effectif et niveau de votre groupe, spectacle(s) choisi(s) et
préférence(s) pour la représentation.

Le théâtre Dunois renforce l’accessibilité de sa programmation

Accès PMR : Le théâtre est accessible aux personnes à mobilité réduite depuis l’entrée
située au 108 rue du Chevaleret. Merci de nous contacter en amont si besoin.
Audiodescription : Certaines représentations scolaires sont proposées en audiodescription en partenariat avec Accès Culture. Programmation en cours.
Boucle magnétique : Le théâtre est équipé d’une boucle magnétique à induction pour les
spectateur·rices malentendant·es appareillé·es ou non (des casques sont à disposition).
Merci de nous contacter en amont si besoin.
Relax : Des représentations Relax sont organisées pour faciliter la venue de personnes
porteuses de handicap intellectuel ou psychique. Les codes traditionnels de la salle sont
assouplis. Programmation en cours.
··· 26 ···

DÉCOUVREZ L’INTÉGRALITÉ DE NOTRE SAISON 2022/2023
Vous êtes, vous aussi, des spectateur·rices à part entière !
Au théâtre Dunois, vous êtes toujours les bienvenu·es – avec ou sans vos élèves !
Nous proposons également une programmation en dehors des temps scolaires : représentations familiales les week-ends et pendant les vacances, spectacles pour adolescent·es
et adultes le soir, mais aussi des rencontres, des débats, des concerts etc. N’hésitez pas à
profiter de toutes ces propositions.
Bénéficiez de notre tarif réduit à 12€ pour vous et votre +1.
Découvrez aussi le PASS 6 PLACES : à utiliser seul·e, entre ami·es ou en famille.
Cette offre permet de bénéficier de 6 places à 7,50€, qui peuvent être utilisées sur un
même spectacle ou bien sur plusieurs de la saison 2022/2023.
Retrouvez l’intégralité de notre programmation 2022/2023 sur notre site Internet :
theatredunois.org/la-saison

Inscrivez-vous à notre newsletter pour ne manquer aucune information :
theatredunois.org/newsletter/
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