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POUR VOUS AIDER
À CHOISIR UN
SPECTACLE
Les niveaux de classe
recommandés.
Au

lycée,

tous

spectacles

les
sont

accessibles.

Les pistes
dramaturgiques et
pédagogiques pour
exploiter le spectacle en
classe.
Un dossier
d'accompagnement est

Toutes les dates

également disponible

et

pour chacune de ces

horaires

de

représentations.

pièces.

En général, les
représentations
ont lieu en
journée et /ou en
soirée.

RETROUVEZ TOUTES LES INFOS SUR NOTRE SITE :
WWW.THEATREDUNOIS.ORG

EÉCYL

UN HOMME DEBOUT
1-4 DÉCEMBRE

RÉSUMÉ :

REPRÉSENTATIONS :

À 36 ans, Jean-Marc Mahy débutait enfin sa vie. Emprisonné à

mar 1er dec : 19h

l’âge de 17 ans, il n’avait jamais connu l’indépendance, la

mer 2 dec : 19h

liberté ou les relations ordinaires en société. Comment se
définir, comment agir, quand on s’affranchit des barreaux

jeu 3 dec : 19h
ven 4 dec : 20h

? Novice dans ce nouveau monde, il s’engage dans une
mission sur mesure : agir auprès des jeunes afin qu’ils ne
connaissent jamais son expérience et préparer les détenus à
leur sortie. Avec deux dons qu’il manie comme des armes de
prévention

:

le

goût

de

la

rencontre

et

de

la

transmission. Jean-Marc Mahy nous livre ici un témoignage
sincère et puissant sur l’émancipation et la détermination.
Seul en scène, comme sur un ring de boxe, il combat une
société qui reproduit les violences et marginalise. Sa parole
singulière propose une autre vision de l’avenir, fondée sur
l’écoute et la solidarité.

Cette pièce est reconnue d’utilité

publique par le Ministère de la Culture belge

PISTES PÉDAGOGIQUES :
- récit personnel, l'autoportrait
- enjeux de la réinsertion
- délinquance et enjeux sociaux

en savoir plus :
le teaser

EÉCYL

LE GRAND FEU
9-18 DÉCEMBRE

RÉSUMÉ :

REPRÉSENTATIONS :

Jacques Brel, artiste aux nombreuses facettes et aux
multiples talents, demeure incontestablement l’une des
icônes de la chanson francophone.
Plus de quarante ans après sa disparition, son œuvre et ses
chansons résonnent toujours autant avec notre quotidien.
Amour, liberté, engagement… l’universalité de l’écriture de
Brel nous interpelle.

mer 9 dec : 19h
jeu 10 dec : 14h30 & 19h
ven 11 dec : 14h30 & 20h
mar 15 dec : 14h30 & 19h
mer 16 dec : 19h
jeu 17 dec : 14h30 & 19h
ven 18 dec : 20h

Sur scène, le rappeur Mochélan, accompagné du musicien
Rémon Jr, porte les textes les moins connus du Grand
Jacques pour leur donner un nouveau souffle. Et quand
Mochélan chante Brel, une certaine filiation se dessine ! Un
spectacle à la croisée du théâtre et de la musique, où ils nous
racontent leur Brel.

PISTES PÉDAGOGIQUES :
- la poésie, la chanson
- adapter un texte (musique, théâtre...)
- liberté et engagements

en savoir plus :
le teaser

6, 7 & 8 JANVIER

RÉSUMÉ :

REPRÉSENTATIONS :

À l’aube de la construction d’un nouveau complexe sportif,
deux footballeurs confrontent leurs idées de succès avec le
secret de leurs origines. Un entraineur qui travaille sans
moyen avec des joueurs aveuglés par les schémas de réussite.
Et un jeune qui se débat pour s’affranchir des clichés sur la
banlieue et tenter sa chance aux J.O qui s’annoncent.
La pièce raconte le choc d’une rencontre entre un jeune
joueur et un vieil entraineur. Deux générations reléguées à la
périphérie, dans ces installations où coexistent le passé des
banlieues avec les nouvelles constructions qui s’annoncent.
Des trajets de vie en situation de déséquilibre, et sous ces
efforts pour survivre tout avance vers un point de rupture :
celui de leurs origines cachées.

PISTES PÉDAGOGIQUES :
- un parcours initiatique
- l'identité, la transmission
- les représentations communautaires
- la marchandisation du sport

mer 6 jan : 19h
jeu 7 jan : 19h
ven 8 jan : 20h

EÉCYL

LES MURS SAUVAGES

RÉSUMÉ :
Une libre évocation d’Antigone.
1 - Dans une salle commune, Régine, la reine du royaume, a
réuni les habitants de la Cité pour les mettre à l’abri de la
catastrophe climatique qui doit bientôt les toucher.
Appareillés d’un casque audio sans fil, les spectateurs sont les
citoyens de cette Cité. Allison, sa nièce et fille du précédent
roi, est une adolescente qui semble penser que l’état
d’urgence mis en place par Régine cache d’autres mystères.
Nous assistons à l’affrontement entre la raison d’État prôné
par Régine face à la liberté et à la fraternité défendues par
Allison.
2 - La Cité voit ses portes s’ouvrir pour laisser rentrer les
réfugiés qui meurent à ses murs. Régine, la reine réussit à les
fermer malgré le chaos et fait disparaitre sa nièce Alison,
promise au pouvoir. La révolte, cependant gronde : une
nouvelle voix se fait entendre dans les casques qui appelle à
la rébellion. Et cette voix s’appelle Andy. Jusqu'où ira le jeune
homme pour prendre le pouvoir ? Mais qui est vraiment cet
Andy ? Que cache cette parole qui veut tout remettre à plat ?

12-15 JANVIER

19-22 JANVIER

REPRÉSENTATIONS :
Andy's gone 1 :
mar 12 jan : 19h
mer 13 jan : 19h
jeu 14 jan : 19h
ven 15 jan : 20h
Andy's gone 2 :
mar 19 jan : 14h30 & 19h
mer 20 jan : 19h
jeu 21 jan : 14h30 & 20h30
ven 22 jan : 20h30

en savoir plus :
PISTES PÉDAGOGIQUES :
- la réécriture contemporaine des mythes
- une scénographie immersive (casques audio)
- le conflit
- mouvements sociaux et luttes de pouvoir

le teaser

EÉCYL

ANDY'S GONE 1
2

MAL DE DÉMOCRATIE)
22-30 MARS

RÉSUMÉ :

REPRÉSENTATIONS :

L’engagement est une mise en mouvement de la pensée, du
corps et de la parole, individuelle et collective.
Volte, portée par sept danseurs, se construit à partir de

l’analyse des formes d’engagement au regard des urgences
actuelles. Il s’agit d’explorer la multiplicité de nos qualités de
mouvement

quand

les

corps

s’engagent,

quand

les

humanités se rencontrent.

lun 22 mars : 19h
mar 23 mars : 14h30 & 19h
jeu 25 mars : 14h30 & 19h
ven 26 mars : 20h
lun 29 mars : 14h30 & 19h
mar 30 mars : 19h

La pièce s’appuie sur une recherche chorégraphique, mais
aussi sur un travail sur le texte (notion de discours), sur un
travail de recherches musicales (en lien avec des musiques
qui ont marqué l’histoire de la résistance sous toutes ses
formes et plusieurs endroits du monde) et sur un travail de
recherches sur des images vidéo amenant au plateau des
grands moments de lutte dans l’histoire du monde.

en savoir plus :
le site de la Cie

PISTES PÉDAGOGIQUES :
- l'engagement, la résistance
- la démocratie
- la justice, l'équité
- l'écologie

EÉCYL

V( E NOF ALNTT SE E N

EÉCYL

CARROSSE
1 & 2 AVRIL

RÉSUMÉ :

REPRÉSENTATIONS :

Carrosse, c’est un conte noir qui nous plonge dans le
quotidien d’une mère qui n’en peut plus, qui n’y arrive plus et
qui enrage, qui tourne en rond dans une cage de clopes, de
bains et de télévision. Le quotidien d’une femme et de son fils

jeu 1er avril : 10h30 &
14h30
ven 2 avril : 14h30 & 20h

saisi entre le rêve et la réalité, entre le réel et le fantastique,
faits de petits rien qui veulent tout dire, de tendresse,
d’humour,

de

violence,

d’amour,

de

honte,

de

jeux,

d’insomnies et de métamorphoses. C’est l’histoire d’une mère
qui ne sait plus s’occuper de son enfant. L’histoire d’un
adolescent qui ne parvient pas à sauver sa mère. L’histoire
d’une

Belle

au

bois

dormant

contemporaine

où

les

somnifères ont remplacé l’aiguille du rouet, où le royaume
endormi depuis cent ans a pris les dimensions d’un
appartement, d’un carrosse immobilisé dans le temps.

PISTES PÉDAGOGIQUES :
- la maternité
- la construction de l'identité (adolescence)
- le conte
- pratiques du cirque

en savoir plus :
le teaser

13-23 AVRIL

RÉSUMÉ :

REPRÉSENTATIONS :

Paru en 1876, Le rêve d’un homme ridicule est l’un des
derniers contes de Dostoïevski. Il exprime la quintessence de
la

culpabilité,

des

contradictions

de

la

responsabilité

mar 13 avril : 19h
mer 14 avril : 19h

individuelle et de l’envie de vivre.

jeu 15 avril : 19h

Lassé de sa médiocre existence, le héros - interprété par

ven 16 avril : 20h

Denis Lavant - s'était résolu à mettre fin à ses jours, mais une
rencontre fortuite l'a détourné de ce projet. Et le rêve qu'il fit
ensuite, un rêve prenant l'allure d'une véritable révélation
mystique, changea sa vie pour de bon, le transformant de
nihiliste en utopiste...

PISTES PÉDAGOGIQUES :
- adaptation du roman sur scène
- la littérature russe
- le drame
- l'humanité

en savoir plus :
le site de la Cie

EÉCYL

RÊVE D'UN HOMME
RIDICULE

EÉCYL

DEUX SŒURS
3-12 MAI

RÉSUMÉ :

REPRÉSENTATIONS :

1953 : vers la fin novembre dans le sud-ouest de l'Irlande, la
jeune Aïleen O'Leary disparaît.
60 ans plus tard, Marc, ethnologue, retrouve son carnet
intime et soupçonne un cas de massacre de sorcières.

lun 3 mai : 19h
mar 4 mai : 19h
mer 5 mai : 19h

Deux sœurs est un thriller-enquête où s'enchâssent dans la

jeu 6 mai : 19h

peau d'un seul comédien, les témoignages des protagonistes

ven 7 mai : 20h

de l'histoire et où on l'on verra que la peur et la folie sont
deux sœurs qui aiment se côtoyer.

lun 10 mai : 19h
mar 11 mai : 19h
mer 12 mai : 19h

PISTES PÉDAGOGIQUES :
- moderniser le genre du conte
- réalité ou fiction
- le thriller
- l'enquête

en savoir plus :
le teaser

EÉCYL

LUNARIO
20 & 21 MAI

RÉSUMÉ :

REPRÉSENTATIONS :

Lunario est un programme en deux parties, rassemblant

conte

et

musique

contemporaine

d'inspiration

latino-

américaine, sous la protection de la Lune.
Le conte du Pierrot noir répond au Pierrot lunaire de
Schoenberg. Le texte de l'auteur argentin Leopoldo Lugones,
figure de proue du modernisme poétique en Amérique
latine, sera sur-titré.
Un récit sur l'acceptation de soi.

PISTES PÉDAGOGIQUES :
- musique contemporaine
- langue espagnole
- la nuit dans la littérature et la mythologie

jeu 20 mai : 19h
ven 21 mai : 10h & 20h

