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Le futur appartient à celui qui a la plus longue mémoire*…

Le Dunois a ouvert ses portes en janvier 1977, à l’initiative d’un collectif d’artistes et d’activistes hétéroclites aspirant à un monde nouveau. Les idées de Mai 68 
avaient infusé, et nombre de ces  militants pratiquant  pour certains un théâtre d’agit-prop, sillonnaient le pays à la rencontre des travailleurs en lutte. Un jour, 
l’envie leur prit, d’un nid où réfléchir ensemble, créer et s’ouvrir à toutes les expériences émancipatrices du moment. La découverte providentielle d’une friche 
à retaper, allait donner naissance au 28 rue Dunois. Au fil des mois de cette sédentarité nouvelle, l’expérience militante s’essouffla, les querelles idéologiques se 
firent de plus en plus âpres, le collectif s’étiola jusqu’à presque disparaître. 

Il n’en resta que deux ! Qui prirent la barre avec leur inexpérience et leur envie d’aller voir plus loin, là où l’art inventait encore.  D’abord auprès des musiciens 
: sous la vieille charpente de l’ancien relais de poste s’improvisait chaque soir, venant de France et d’ailleurs, un jazz s’émancipant des grands frères américains. 
Puis, pêle-mêle, la musique africaine… le hard-rock… la danse… et bien d’autres encore, tous maîtres de l’improvisation, ils inventaient la fusion et le partage. 
C’était le début des années 80, times were changing, pleins d’espérances, nous respirions un air nouveau. Ces arts dits mineurs se frayaient une place dans le 
grand monde de la culture. Le Dunois allait ainsi trouver la sienne aux confins de l’institution culturelle. Et il s’est bien trouvé dans ces marges ! 

1990 le vieux 13ème arrondissement a commencé sa mue, et voilà le Dunois propulsé cent mètres plus bas au pied d’un immeuble conçu par une architecte 
de talent. La vie est belle, notre singularité a été saluée et confortée par les pouvoirs publics, ce plébiscite nous donne des ailes, nous nous rebaptisons théâtre 
Dunois. Euphorie de courte durée, car ce nouveau navire est une passoire qui inonde les étages des sons barbares de nos meilleurs musiciens. Il fallut s’adapter 
et renoncer à certains d’entre eux. A leur place entrèrent la musique contemporaine, la danse, les jeunes compagnies de théâtre moins prolixes en décibels… La 
dilution de l’identité forte de la décennie précédente finit par lasser l’un des capitaines. 

1999, l’autre moitié, désormais seule à la barre, se devait d’inventer quelque chose de neuf pour continuer l’aventure. Les artistes étaient là, pleins d’inventions, 
nous allions leur offrir un public différent. Les enfants, toujours pris en compte mais de façon marginale depuis le début de cette traversée, allaient devenir les 
nouveaux protagonistes pour cette création artistique en recherche et quelquefois en mal d’écoute. Des spectateurs neufs, curieux, sans préjugés, pour lesquels 
une contre-culture était urgente à opposer à l’industrie culturelle envahissant leur quotidien. L’enthousiasme des enseignants, des parents, des enfants… pré-
sents en nombre dès le départ nous donnait raison. Le théâtre Dunois devenait un lieu de référence pour la jeunesse, les artistes se pressaient pour y jouer. Et 
cela continue…jusqu’à aujourd’hui, 20 ans après.

Pendant ces quatre décennies, les convictions sont restées les mêmes : place aux créateurs les plus singuliers, ceux qui chahutent la bien-pensance, les artistes 
avec encore un brin d’utopie à partager, ceux qui refusent de devenir marchandise, qui ne plient pas devant les injonctions rétrogrades. Au moment de céder le 
gouvernail je souhaite au théâtre Dunois de rester fidèle à ses principes fondateurs, un lieu de liberté, d’exigence artistique, d’indépendance, de rébellion face 
à un monde de plus en plus matériel et comptable. « Le sens a besoin d’aller vers quelque chose d’intact : dès qu’il se négocie, il se dégrade** »

Nelly Le Grévellec
*Friedrich Nietsche 
**Bernard Noël
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Le théâtre Dunois est le seul théâtre à Paris s’adressant prioritairement depuis 1999 aux 
jeunes, avec une programmation audacieuse et pluridisciplinaire, loin des idées reçues d’une 
culture enfantine au rabais. Depuis plusieurs saisons, il propose un volet de 
programmation spécialement dédié aux adolescents.

En effet, « Beaucoup d’enfants de 3 à 10 ans vont au théâtre avec la classe ou les parents. 
Combien sont-ils entre 10 et 18 ans ? Peu… le théâtre est-il trop lié à leur enfance, imposé par les 
adultes, considéré comme ringard ? » constate Nelly Le Grévellec, directrice du théâtre Dunois.

Fort de ce constat, le théâtre Dunois souhaite s’engager auprès des adolescents et des 
jeunes adultes pour changer ce regard : rendre le théâtre désirable, en leur proposant des 
spectacles et des projets d’action culturelle qui les rendent actifs, qui parlent d’eux et de leurs 
questionnements face à notre monde qui s’enflamme.
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Agi est une sculptrice israélienne 
de renom qui vit désormais à Tel 
Aviv. A 97 ans, elle est une cuisi-
nière formidable, mais surtout une 
conteuse hors pair. Son ex belle-
fille Naomi, attentive depuis 40 
ans à chaque confidence, espère 
toujours que ses petites histoires 
prendront une autre tournure. Un 
jour peut-être comprendra-t-elle 
ce qu’il s’est réellement passé et 
pourquoi ? 

Pour évoquer les souvenirs d’Agi, 
cinq spectateurs volontaires 
montent tour à tour sur scène, et 
ouvrent l’un des tiroirs de la table 
du salon. A l’intérieur, un objet 
dont ils peuvent se saisir. 

Chaque tiroir contient les 
souvenirs de certaines 
époques ou passions de la 
vie d’Agi : son enfance en 
Europe de l’Est, son ma-
riage, ses voyages, l’art…  
« Mais… je ne t’ai encore 
rien raconté ».
L’un de ces tiroirs ne s’ouvrira ja-
mais. Naomi convoque ainsi les 
véritables confessions d’Agi Yoeli, 
celles que l’on peut transmettre, 
et celles qui resteront secrètes. Au 
travers de ces anecdotes, on ne fait 
que frôler l’Histoire terrible qu’elle 
ne peut dire.

THÉÂTRE 
Du 6 au 11 novembre 2018

MY EX-STEPMOTHER-IN-LAW
Naomi Yoeli, inspirée par Agi Yoeli
Hazira - Performance art arena
Dans le cadre de la saison France - Israël 2018

15+
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En 2008, l’évasion d’un 
jeune adolescent aux Etats-
Unis défraie la chronique. 

Il a seize ans et vient de 
voler un avion, alors qu’il 
n’a jamais pris de cours de 
pilotage. Inconscience ou 
courage ? 

Ne te retourne pas Colton ! Toutes 
les polices du pays le poursuivent, 
mais l’opinion publique s’attache à 
l’histoire d’un jeune si ingénieux, 
qui devient malgré lui une légende 
contemporaine. 

Alors qu’il disparaît sans cesse, 
une page Facebook à sa gloire 
rassemble très vite 100 000 fans !

Elise Fontenaille puise une 
nouvelle fois dans le fait divers 
pour raconter l’histoire vraie de 
Colton Harris-Moore, livré à lui-
même depuis l’enfance. 

Sur scène, l’assemblage de caisses 
en bois, comme les pièces d’un 
puzzle, reforme chaque fois un 
espace où se développent les 
différents points de vue. Sa mère 
alcoolique, ses voisins, les shérifs 
s’y succèdent et témoignent… 
Toutes les voix qui racontent cette 
aventure composent une enquête 
sur la construction d’un héros 
moderne. Mais lui, que cherchait-
il vraiment ?

THÉÂTRE
Du 29 novembre au 9 décembre 2018

LE GARÇON QUI VOLAIT DES AVIONS
D’après Le garçon qui volait des avions d’Élise Fontenaille

Cie L’Autre Monde
Mise en scène Julien Bleitrach et Cécile Guérin

12+

CRÉATION
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MacGyver, Brad Pitt, Leonardo Di 
Caprio, Johnny Depp, Brad Pitt, 
Leonardo Di Caprio, Cindy Crawford, 
affiche du film Thelma et Louise, 
Johnny Depp, Johnny Depp… Enora 
Boëlle parcourt ses souvenirs d’ado 
au travers des visages qui tapissaient 
les murs de sa chambre.

Pêle-mêle se juxtaposent les 
références culturelles avec lesquelles 
elle a grandi : la mort de Kurt Cobain, 
le modèle inatteignable de la pom-
pom girl, What is love?, le premier 
concert de NTM, le port de la double 
chemise à carreaux : l’une sur les 
épaules, l’autre nouée autour de la 
taille… 

A l’aube de la vie d’adulte 
cohabitent les rêves et 
les idéaux. Enora Boëlle, 
adolescente des années 
1990, se remémore avec 
autodérision et tendresse 
cette période charnière où 
l’on s’affirme sous le regard 
des autres.
Avec ce spectacle, Enora Boëlle 
prolonge sa recherche de ce qui 
construit l’identité d’une personne. 
Entre introspection personnelle et 
brutalité des rapports sociaux, elle 
cherche à déterminer quelles traces 
de notre adolescence subsistent dans 
notre corps d’adulte. 

THÉÂTRE
Du 12 au 20 décembre 2018

J’AI ÉCRIT UNE CHANSON 
POUR MACGYVER
Le joli collectif
Conception, écriture et mise en scène Enora Boëlle

9
© Vincent Cadoret

12+

https://www.theatredunois.org/la-saison/jai-ecrit-une-chanson-pour-macgyver
https://www.theatredunois.org/la-saison/jai-ecrit-une-chanson-pour-macgyver


En entrant dans la salle, 
vous pénétrez au cœur 
d’une forêt. 

Face à vous, une table et 
sept chaises. Sept d’entre 
vous sont invités à y 
siéger, et ainsi devenir les 
témoins privilégiés de 
cette Histoire. 

Une comédienne incarne trois 
femmes, qui tour à tour, évoquent 
les fils disparus. Elles racontent les 
enfants que l’on regarde s’échapper. 

Les petits héros ont quitté leur 
maison pour un futur incertain. 

C’est aussi l’histoire de tous 
les départs. L’exil de ceux qui 
sont contraints de migrer pour 
s’affranchir ou pour fuir la misère 
et la guerre. Mais vers où partir ?

C’est autant notre histoire que la 
leur. 

Le Teatro Del Piccione nous convie 
à un voyage immobile pour 
raconter le monde et le regard qu’on 
lui porte. Inspirée du Petit Poucet, 
la force des contes y dialogue avec 

nos questions contemporaines. 
Une expérience de spectateur 
intime et émouvante. 

THÉÂTRE
Du 5 au 10 février 2019

PETITS HÉROS
Teatro Del Piccione
Conception et écriture Simona Gambaro
Mise en scène Antonio Tancredi

12+
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Tigrane, jeune lycéen de 17 ans a 
disparu. Au bord d’une falaise, on 
ne retrouve que son skate et ses 
bombes de peinture. 

Pourtant depuis un an, Isabelle, 
sa jeune professeure de français 
dompte ce garçon provocateur. En 
s’essayant au dessin et à l’écriture, 
il avait découvert Narcisse et le 
Caravage, semblait apaisé. Mais 
comment croire en soi quand on 
est tiraillé entre un père ravagé et 
les aprioris de la société ?    

La rencontre avec l’art 
produit un électrochoc. 
Premier pas vers 
l’émancipation. Tout ce 
qu’on ne parvient pas à 

exprimer par la parole, 
on le dira par des gestes : 
skate, dessin, street-art. 
En s’inspirant des récits de jeunes 
en décrochage scolaire, l’écriture 
haletante de Jalie Barcilon nous 
plonge au cœur d’un adolescent à 
vif. 

Tigrane développe un récit 
dramatique sur l’émancipation et 
notre difficulté à venir en aide à 
celles et ceux qui souffrent de ne 
pas être dans la norme. 

THÉÂTRE
SKATE
ARTS 
PLASTIQUES

Du 27 mars au 7 avril 2019

TIGRANE
Cie Lisa Klax
Texte et mise en scène Jalie Barcilon

13+
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A travers tout le pays, Alex donne 
des conférences pour vanter les 
bienfaits de la méthode du Dr. 
Bromsky. Alors qu’il était un 
adolescent ultra violent, c’est grâce 

à cette cure expérimentale qu’il a 
réussi à réintégrer la société. Mais 
désormais, sa mécanique interne 
déraille… 

Librement inspiré de 
L’orange mécanique d’An-
thony Burgess, ouvrage 
effroyablement prémoni-
toire, Mécanique décrit une 
civilisation dans laquelle 
les comportements brutaux 
sont communs, quotidiens. 
La ville était devenue un 
terrain de jeux cruels pour 
Alex, 14 ans, et ses drougs. 

Passage à l’acte : conduite impulsive, 
basculement, rupture. 

La compagnie Anima Théâtre 
aborde l’agressivité sous l’angle d’un 
destin personnel pour interroger la 
radicalisation des valeurs. Le sujet, 
brûlant d’actualité, se développe 
en filigrane au travers des 
marionnettes, ombres, projections.

Autant de moyens de mettre en 
perspective la violence juvénile et 
l’oppression étatique pour révéler 
l’importance du libre arbitre dans 
ce qui constitue l’Humain. 

THÉÂTRE
MARIONNETTE
PROJECTION

Du 22 au 26 mai 2019

MÉCANIQUE
Texte de Catherine Verlaguet
Librement inspiré de L’orange Mécanique d’Anthony Burgess

Cie Anima Théâtre
Mise en scène Georgios Karakantzas
Dans le cadre de la 10e Biennale internationale des arts de la marionnette
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vendredi 30 novembre 2018 à 19:00
samedi 1er décembre à 18:00
dimanche 2 décembre à 16:00
mercredi 5 décembre à 19:00
vendredi 7 décembre à 19:00
samedi 8 décembre à 18:00
dimanche 9 décembre 2018 à 16:00

mardi 6 novembre à 20:00
mercredi 7 novembre à 20:00
jeudi 8 novembre à 20:00
vendredi 9 novembre à 20:00
samedi 10 novembre à 20:00
dimanche 11 novembre 2018 à 16:00

jeudi 8 novembre à 14:30
vendredi 9 novembre 2018 à 14:30

jeudi 29 novembre à 10:00 et 14:30
vendredi 30 novembre 2018 à 14:30
lundi 3 décembre à 10:00 et 14:30
mercredi 5 décembre à 10:00
jeudi 6 décembre à 10:00 et 14:30
vendredi 7 décembre 2018 à 14:30

jeudi 13 décembre à 14:30
lundi  17 décembre à 14:30
jeudi 20 décembre 2018 à 14:30

mercredi 12 décembre à 19:00
vendredi 14 décembre à 19:00
mer 19 décembre 2018 à 19:00

LE GARÇON 
QUI VOLAIT 
DES AVIONS

MY EX-
STEPMOTHER-
IN-LAW

TOUT PUBLIC SCOLAIRE

J’AI ÉCRIT UNE 
CHANSON POUR 
MACGYVER
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mercredi 27 mars à 19:00
vendredi 29 mars à 19:00
samedi 30 mars à 18:00
dimanche 31 mars 2019 à 16:00
mercredi 3 avril à 19:00
vendredi 5 avril à 19:00
samedi 6 avril à 18:00
dimanche 7 avril 2019 à 16:00

mercredi 6 février à 19:00
samedi 9 février à 18:00
dimanche 10 février 2019 à 16:00

TIGRANE

PETITS 
HÉROS

mercredi 22 mai à 19:00
jeudi 23 mai à 19:00
vendredi 24 mai à 19:00
samedi 25 mai à 18:00
dimanche 26 mai 2019 à 16:00

MÉCANIQUE

mardi 5 février à 14:30
mercredi 6 février à 10:00
jeudi 7 février à 10:00 et 14:30
vendredi 8 février 2019 à 10:00 et 14:30

jeudi 28 mars à 10:00 et 14:30
vendredi 29 mars à 14:30
lundi 1er avril à 10:00 et 14:30
mercredi 3 avril à 10:00
jeudi 4 avril à 10:00 et 14:30
vendredi 5 avril 2019 à 14:30

jeudi 23 mai à 14:30
vendredi 24 mai 2019 à 14:30

TOUT PUBLIC SCOLAIRE
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Pour les groupes scolaires ou du champ social

médiationsbords de 
plateau

dossiers 
d’accompagnement

Nous réalisons 
des dossiers 

d’accompagnement 
afin de préparer ou 
prolonger la venue 

des groupes

Une rencontre et 
une discussion avec 
l’équipe de création 

sont possibles à 
l’issue de chaque 
représentation

Chaque spectacle 
donne lieu à une 

médiation gratuite 
par un membre de 

l’équipe pour les 
groupes intéressés



Les projets d’action culturelle

Chaque saison, le théâtre Dunois propose des actions culturelles 
auprès de partenaires scolaires ou associatifs. 

Ainsi, en 2017-2018 trois classes de collège (4ème, 3ème SEGPA et 
UPE2A – primo-arrivants) ont été réunies pour un projet de jeu 
théâtral et enregistrements sonores autour des thèmes de l’exil et 
de l’échange, accompagnées par la Cie Barbès 35 dans le cadre du 
spectacle Crocodiles. 

En février 2018, pendant l’exploitation de Pourquoi les riches – 
Cie Vaguement Compétitifs, nous avons organisé pour des élèves 
de lycée une balade sociologique dans leur quartier, avant une 
rencontre avec Monique Pinçon-Charlot et Michel Pinçon. 

Cette année, un groupe de collégiens – les Pokkos – a pris possession 
du théâtre Dunois pour concevoir et réaliser les premières vidéos 
de leur chaîne Youtube. 

A venir : 
En 2018-2019, la Cie Lisa Klax (Tigrane) animera des ateliers 
d’écriture autour du « choc artistique » de collégiens. La Cie L’Autre 
Monde (Le garçon qui volait des avions) proposera quant à elle des 
ateliers d’écriture et de jeu aux collégiens et lycéens. 

Retrouvez tous les projets sur 
www.theatredunois.org/autour-des-spectacles

https://www.youtube.com/channel/UCLJT9K-7fCwSXDuHzQeqXTQ
www.theatredunois.org/autour-des-spectacles
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Tarifs

10€* Étudiant, - de 26 ans
16€ Plein tarif
12€* Habitant du 13ème, + de 60 ans, 
intermittent, demandeur d’emploi, 
bénéficiaire des minima sociaux
45€ PASS 6 places (soit 7.50€ la place)

* Tarif réduit sur présentation d’un justificatif le 

jour de la représentation

Tarifs scolaires

7.50€ la place > collège et lycée

Tarifs solidaires pour les groupes 
du champ social

Merci de nous contacter pour en savoir plus

Réservation
Sur notre billetterie en ligne
www.theatredunois.org 
01 45 84 72 00
reservation@theatredunois.org

Nous rendre visite

20

7 rue Louise Weiss
75013 Paris
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N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus 
ou pour obtenir des invitations !

Au plaisir de vous accueillir au théâtre, 

Léa Lombardo
chargée de relations presse

lealombardo@theatredunois.org
01 45 84 72 00 / 06 66 30 44 61

108 rue du Chevaleret 75013 Paris
www.theatredunois.org
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