SPECTACLES
POUR LYCÉENS
2021-2022
INFOS PRATIQUES

AUTOUR DES SPECTACLES

Théâtre Dunois

actions culturelles

7 rue Louise Weiss, 75013

médiations gratuites

01.45.84.72.00

rencontres en bord de plateau

Tarif Lycée : 7,50€ la place

dossiers d'accompagnement pédagogique

Contact :
Orianne Jouy - relations publiques et action culturelle
oriannejouy@theatredunois.org

On ne dit pas j'ai crevé | novembre 2021

Une vision sans tabou et parfois amusée de la mort

Volte - pièce pour enfants en mal de démocratie |
mars 2022

Une mise en mouvement chorégraphiée de la pensée

Le grand feu | décembre 2021

Lunario | mars 2022

Un rappeur belge se réapproprie Jacques Brel

Conte et musique d'inspiration latino-américaine

Reptile | décembre 2021

Ma Misanthrope | avril 2022

La poésie, le théâtre et la musique racontent l'amour

Molière confronté aux écritures contemporaines

Les murs sauvages | janvier 2022

Le rêve d'un homme ridicule | avril 2022

2 générations en banlieue unie par la passion du foot

La nouvelle de Dostoïevski avec Denis Lavant

Andy's Gone 1 & 2 | janvier 2022

Le Prince | avril 2022

Une réécriture immersive d'Antigone, en diptyque

L'identité d'un adolescent de Dostoïevski à nos jours

Be My Superstar| janvier 2022

Deux soeurs | mai 2021

Un opéra tragique sur la violence du harcèlement

Un thriller haletant mêlant suspens et sorcellerie

L'enfant que j'ai connu | février 2022

Libre Arbitre | mai 2022

Un discours poignant sur l'engagement politique

Le parcours de Caster Semenya, une athlète hors-norme

POUR VOUS AIDER
À CHOISIR UN
SPECTACLE
Les niveaux de classe
recommandés.
Il y a au théâtre Dunois
un âge minimum pour
apprécier le spectacle,
mais

pas

d'âge

maximum !

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.

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

LE JOLI COLLECTIF

EÉCYL

ON NE DIT PAS
J'AI CREVÉ

17 - 25 NOVEMBRE 2021

RÉSUMÉ :

REPRÉSENTATIONS :

Et si on commençait par la fin ? Que se passe-t-il une fois que
la machine s’est arrêtée ? Le cœur, la respiration, la pensée. Et
qu’on laisse les autres se débrouiller avec leur chagrin,
l’organisation d’un dernier au revoir, les émotions en
montagnes russes.

mer 17 nov : 10h
jeu 18 nov : 10h & 14h30
ven 19 nov : 10h & 19h
sam 20 nov : 20h
dim 21 nov : 16h
lun 22 nov : 10h & 14h30

Imaginons qu’on regarde ça d’ailleurs, comme un témoin

mer 24 nov : 10h & 19h

invisible, privé de toutes sensations. C’est ce que propose

jeu 25 nov : 10h & 14h30

Enora, seule sur scène, morte, s’adressant directement au
public et observant ce qui se passe autour d’elle, dans le
monde des vivants. Pas de cris, pas de larmes mais un œil
nouveau et parfois amusé sur la fin de la vie. Et si on se disait
que regarder tout cela en face nous permettrait de mieux
vivre ?

PISTES PÉDAGOGIQUES :
- Un propos franc : la mort, abordée frontalement et simplement
- Un récit à la première personne adressé au spectateur
- Une réflexion philosophique sur l'existence

DURÉE : 1h

EÉCYL

LE GRAND FEU
THEATRE DE L'ANCRE
27 NOVEMBRE - 4 DÉCEMBRE 2021

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

sam 27 nov : 20h
dim 28 nov : 16h
lun 29 nov : 14h30 & 19h
mar 30 nov : 10h & 19h
jeu 2 juin : 14h30 & 19h
ven 3 juin : 14h30 & 19h

Brel nous interpelle.
Sur scène, le rappeur Mochélan, accompagné du musicien

DURÉE : 1h15

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 chanson française - l'œuvre de Jacques Brel
- L'adaptation d'une œuvre : de la musique au théâtre
- La poésie, le slam et le rap

en savoir plus :
le teaser

EÉCYL

REPTILE
THEATRE DU MENTEUR
7 - 13 DÉCEMBRE 2021

RÉSUMÉ :

REPRÉSENTATIONS :

À la croisée du théâtre et de la musique, Reptile est un
concert de mots qui fait écho au désordre de l’amour, à nos
pulsions de vie et de mort, vibrantes d’énergie, de chaos et de
vitalité !
En

nous

plongeant

dans

les

entrailles

d’un

studio

d’enregistrement, où se mélangent les voix du cinéma et des

mar 7 dec : 14h30 & 19h
mer 8 dec : 19h
jeu 9 dec : 19h
ven 10 dec : 14h30 & 19h
sam 11 dec : 20h
lun 13 dec : 14h30 & 19h

textes sauvages soulevés par les micros, Reptile est un
oratorio électrique offrant voix et mouvements à cette force

DURÉE : 1h15

primitive qui nous traverse le cœur et nous transporte au-delà
de toute raison…

PISTES PÉDAGOGIQUES :
- La force de la parole pour dire les émotions
- Le désordre amoureux
- Un répertoire poétique autour de la vie et de l'amour

en savoir plus :
le teaser

CIE LAGANJA GROUPEMENT
4 - 9 JANVIER 2022

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.

mar 4 jan : 19h
mer 5 jan : 19h
jeu 6 jan : 14h30 & 19h
ven 7 jan : 14h30 & 19h
sam 8 jan : 19h
dim 9 jan : 16h

La pièce raconte le choc d’une rencontre entre un jeune
joueur et un vieil entraineur. Deux générations reléguées à la

DURÉE : 1h10

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.

PISTES PÉDAGOGIQUES :
- L'identité, la transmission
- Les représentations communautaires, construction et évolution des liens sociaux
- La marchandisation du sport - le football
- Inégalité des chances

EÉCYL

LES MURS SAUVAGES

CIE ADESSO E SEMPRE

RÉSUMÉ :
Andy’s Gone est un diptyque réinterprétant le mythe
d’Antigone dans un univers futuriste où se mêlent quête de
pouvoir, démocratie, catastrophe climatique, réfugiés… Les
spectateurs, acteurs et citoyens de cette fiction, sont munis
de casques audios où des voix s’ajoutent à celles des
comédiens.

10 - 22 JANVIER

14 - 22 JANVIER

REPRÉSENTATIONS :
Andy's gone 1 :
lun 10 jan : 14h30
mar 11 jan : 14h30 & 19h
mer 12 jan : 19h
jeu 13 jan : 10h & 14h30
ven 14 jan : 10h & 19h
sam 15 jan : 19h

Episode 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. Alison, sa nièce et fille du précédent roi, est une
adolescente qui semble penser que cet état d’urgence 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 Alison.

ven 21 jan : 19h

Episode 2 : La Cité voit ses portes s’ouvrir pour laisser entrer
les réfugiés qui meurent à ses murs. Régine, réussit à les
fermer malgré le chaos et fait disparaitre sa nièce, promise au
pouvoir. La révolte, gronde : une nouvelle voix se fait entendre
dans les casques. 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 ?

lun 17 jan : 19h

sam 22 jan : 19h
DURÉE : 1h

Andy's gone 2 :
ven 14 jan : 20h30
sam 15 jan : 20h30
mar 18 jan : 19h
mer 19 jan : 19h
jeu 20 jan : 19h
ven 21 jan : 20h30
sam 22 jan : 20h30
DURÉE : 1h

PISTES PÉDAGOGIQUES :
- La réécriture contemporaine des mythes : Antigone
- Agir dans la société : individu et pouvoir
- La tragédie et la figure du héros

en savoir plus :
le teaser

EÉCYL

ANDY'S GONE 1
2

CIE MPDA

EÉCYL

BE MY SUPERSTAR
25 - 28 JANVIER 2022

RÉSUMÉ :

REPRÉSENTATIONS :

Buylling en anglais. Harceler en français. Le terme dépasse les

Les représentations de ce

frontières et les cultures. Banalisation d’une violence qui peut

spectacles se dérouleront

toucher tout un chacun. Be my super Star, cet opéra-là, est

au théâtre Jean Vilar à

dédié aux adolescents. Plus que ça même, à partir du texte H.

Vitry-sur-seine.

S. : Tragédies ordinaires de Yann Verburgh, conçu par
Alexandra Lacroix pour deux chanteurs, quatre musiciens

sur une musique composée par Šimon Vosecek, le spectacle

Horaires à retrouver sur
leur site internet.

a été pensé pour et avec des adolescents. Interactive
l’expérience est saisissante, dans l’espace vide d’une boite en
verre, des gens dansent, la musique est immersive, est-ce un

DURÉE : 1h10

club ? Un espace mental ? Une contre-allée du cyber espace ?
En images, en musique, le harcèlement ordinaire se déploie
sous toutes ses formes et l’opéra agit là où ça fait mal,
comme un exécutoire, une libération. La parole donnée.

PISTES PÉDAGOGIQUES :
- Opéra / tragédie créé pour les adolescents
- Spectacle immersif et interactif sans 4è mur
- La banalité de la violence
- anglais / français

en savoir plus :
le teaser

CIE ESPACE COMMUN

RÉSUMÉ :

EÉCYL

L'ENFANT QUE
J'AI CONNU
1 - 12 FEVRIER 2022

REPRÉSENTATIONS :

Une femme entre, prend la parole, se présente. Elle s’appelle
Nathalie Couderc.
Elle revient sur ce qui lui est arrivé récemment et qui l’a
poussée à se réfugier dans un appartement de location à
trente mètres de chez elle. Cédric, son fils âgé de dix-neuf

mar 1 fev : 19h
mer 2 fev : 19h
jeu 3 fev : 19h
ven 4 fev : 20h
sam 5 fev : 20h

ans, a trouvé la mort au cours d’une manifestation, à l’issue

lun 7 fev : 19h

d’une altercation avec les forces de l’ordre. Le policier en

mar 8 fev : 19h

question écope d’un non-lieu ce qui incite Nathalie Couderc

mer 9 fev : 19h

à s’exprimer devant nous et à mettre des mots sur son
parcours, et sur l’état insurrectionnel du pays.
Oscillant entre confession, cri de colère et adresse à un fils
disparu, la parole se déploie. Le texte d'Alice Zeniter (Prix
Goncourt des lycéens 2017) offre à la mère l’occasion de sa

propre prise de conscience, d’examiner le parcours militant
de son fils et son cheminement personnel.

PISTES PÉDAGOGIQUES :
- Les violences policières et les confrontations
- Les alternatives à la violence
- Engagement politique et vecteurs de nos changements d'opinion

jeu 10 fev : 19h
ven 11 fev : 20h
sam 12 fev : 20h
DURÉE : 1h

DÉMOCRATIE

ENFANTS EN MAL DE

CIE LES OUVREURS DE POSSIBLES

22 - 28 MARS 2022

RÉSUMÉ :

REPRÉSENTATIONS :

Avec VOLTE, Les Ouvreurs de Possibles ouvrent une nouvelle
période

de

recherches

sur

la

notion

d’engagement.

mar 22 mars : 14h30 & 19h
mer 23 mars : 10h

L’engagement est une mise en mouvement de la pensée, du

jeu 24 mars : 14h30 & 19h

corps et de la parole, individuelle et collective. C’est aussi la mise

ven 25 mars : 14h30 & 20h

en œuvre de formes de résistance et d’endurance. C’est une

sam 26 mars : 20h

prise de risque.
Des figures phares en font exemple : Ghandi, l’Abbé Pierre,
Charlie Chaplin, Nelson Mandela, Rosa Parks, Martin Luther King,
Albert Camus, Simone Veil, Greta Thunberg… Elles ont en
commun des corps impliqués au cœur de luttes en faveur d’un
monde plus égalitaire, plus libre et plus solidaire.
VOLTE - Pièce pour enfants en mal de démocratie, portée par

6 danseurs, se construit à partir de l’analyse de ces formes
d’engagement, au regard des urgences actuelles. Il s’agit
d’explorer la multiplicité de nos qualités de mouvement et la
puissance de nos qualités relationnelles, quand les corps
s’engagent, quand les humanités se rencontrent.

PISTES PÉDAGOGIQUES :
- L'engagement, la résistance : devenir acteur du changement
- La démocratie
- La justice, l'équité, l'écologie
- Les causes du XXè et XXIè siècle

lun 28 mars : 10h & 14h30
DURÉE : 55 min

EÉCYL

VP I ÈOC EL PTOEU R-

ENSEMBLE ALMAVIVA

31 MARS - 2 AVRIL 2022

RÉSUMÉ :

REPRÉSENTATIONS :

Depuis la nuit des temps, la Lune fascine, inspire, effraie et
interroge. Son influence sur les éléments et sur le vivant est
une source inépuisable qui alimente mythes, rêves et
créations artistiques.
L'Ensemble

Almaviva

jeu 31 mars : 19h
ven 1er avr : 14h30 & 19h
DURÉE : 50 min

a

passé

commande

à

trois

compositeurs, Graciane Finzi, Violeta Cruz et Ezequiel
Spucches, pour mettre en musique des extraits du Lunario
sentimental de Lunario Lugones- auteur de la littérature

SOIRÉE MUSICALE
Samedi 2 avril :

argentine. Trois pays (France, Colombie, Argentine), trois
univers musicaux qui traduisent autant de visions poétiques

Lunario à 19h

de l'astre nocturne mis en espace et en lumières par la

Pierrot Lunaire à 21h

pianiste et metteuse en scène Alexia Guiomar.

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

EÉCYL

LUNARIO

CIE TERRAIN DE JEU

6 - 14 AVRIL 2022

RÉSUMÉ :

REPRÉSENTATIONS :

Dans ce spectacle qui commence par le Misanthrope de Molière,
c’est par la parole que tout arrive, c’est la parole qui détruit, c’est
la parole qui fait corps.

mar 5 avr : 19h
mer 6 avr : 19h

La distance que nous avons aujourd’hui avec la langue du

jeu 7 avr : 14h30 & 19h

XVIIème siècle permet au spectateur de se positionner en

ven 8 avr : 14h30 & 20h

entomologiste, tout en souriant ou s’inquiétant de constater que

sam 9 avr : 20h

les choses n’ont pas beaucoup changé.
Après avoir été bercée par la langue classique, avec une version
très resserrée de la pièce de Molière, l’oreille du spectateur est
soudain troublée par une parole qui vrille. Les langues ne

lun 11 avr : 19h
mar 12 avr : 19h
jeu 14 avr : 19h
DURÉE : 1h15

s’accordent plus, elles se multiplient, deviennent plus crues, plus
directes. La distance reposante n’existe plus, nous entrons dans
l’intranquillité.
La distribution exclusivement féminine ajoute à ce trouble et
permet également de questionner le rapport de la langue
française au genre, de s’interroger sur la dimension genrée ou
non des rapports de pouvoir et d’aliénation

PISTES PÉDAGOGIQUES :
- La parole et l’évolution de la langue française en littérature
- L’hypocrisie, la trahison, l’amour
- La vie à la cour / La vie en société
- Adaptation d’une œuvre du répertoire classique : Le Misanthrope, Molière

EÉCYL

MA MISANTRHOPE

CIE LIRIA

16 - 30 AVRIL 2022

RÉSUMÉ :

REPRÉSENTATIONS :

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

sam 16 avr : 20h

de la culpabilité, des contradictions de la responsabilité

dim 17 avr : 16h

individuelle et de l’envie de vivre.

mar 19 avr : 19h

Lassé de sa médiocre existence, le héros - interprété par

mer 20 avr : 19h

Denis Lavant - s'était résolu à mettre fin à ses jours, mais une

jeu 21 avr : 19h

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...

ven 22 avr : 20h
sam 23 avr : 20h
lun 25 avr : 20h
mar 26 avr : 20h
mer 27 avr : 20h
jeu 28 avr : 20h
ven 29 avr : 20h
sam 30 avr : 20h

PISTES PÉDAGOGIQUES :
- Adaptation du roman sur scène
- La littérature russe - Dostoïevski
- Le drame
- L'utopie, le réel, le rêve, l'irréel
- La condition humaine et le libre-arbitre

DURÉE : 1h45

EÉCYL

RÊVE D'UN HOMME
RIDICULE

EÉCYL

LE PRINCE
19 - 30 AVRIL 2022

CIE LIRIA

RÉSUMÉ :

REPRÉSENTATIONS :

Le Prince est le récit de vie personnel du jeune Arkadi

Dolgorouki. Enfant illégitime, placé dans un pensionnat où il

mar 19 avr : 10h & 19h

reçoit une éducation d’élite, il prend très tôt conscience de son

mer 20 avr : 10h & 19h

statut, et se confronte aux inégalités sociales et à la différence

jeu 21 avr : 14h30 & 19h

de traitement. Alors une idée émerge : pour faire valoir sa place,

ven 22 avr : 10h & 20h

il doit devenir riche, mais surtout aussi puissant que son père.
Arkadi nous raconte ses tourments, ses multiples questions, ses
quêtes et ses sentiments.

sam 23 avr : 17h
lun 25 avr : 15h
mar 26 avr : 15h
mer 27 avr : 15h
jeu 28 avr : 15h

Dostoïevski,

en

préparant

son

roman

L’Adolescent,

le

présentait comme « un roman sur les enfants – rien que sur les

ven 29 avr : 15h
sam 30 avr : 17h

enfants – sur un héros enfant ». Seul en scène, Simon Pitaqaj
en offre une interprétation scénique qui réinterroge, à l’aune
des problématiques actuelles, le destin des enfants placés en
nous présentant en parallèle d’Arkadi, le destin du jeune
Moussa.

PISTES PÉDAGOGIQUES :
- La révolte contre le père / l'absence de la mère
- Le sentiment de solitude, le harcèlement, les inégalités sociales
- L'emboîtement des récits, le conte
- La construction de l'identité

DURÉE : 1h

CIE LE CRI DE L'ARMOIRE

9 - 18 MAI 2022

RÉSUMÉ :

REPRÉSENTATIONS :

En 1953, dans le sud-ouest de l’Irlande, la jeune Aïleen O’Leary
disparaît. 60 ans plus tard, Marc, ethnologue spécialiste des
hystéries collectives, retrouve son carnet intime et soupçonne

lun 9 mai : 19h
mar 10 mai : 10h & 19h

la résurgence d’un massacre de sorcières. Conçu comme une

mer 11 mai : 19h

enquête où s’enchâssent dans la peau d’un seul comédien les

jeu 12 mai : 19h

témoignages des protagonistes de l’histoire, ce spectacle

ven 13 mai : 10h

trouble la fiction pour mieux nous capter.
À partir de sons et de boucles sonores créées en direct avec
sa voix et son violon, Marien Tillet crée des ambiances qui
viennent appuyer le récit. Progressivement, on comprend que
la folie et la peur sont deux sœurs qui aiment se côtoyer,
qu’un journal intime n’est pas fait pour être lu et que le
spectateur est une sorcière comme les autres. Avec ce
spectacle, Marien Tillet frappe fort et nous embarque dans un
univers à la fois fantastique et terriblement réel.

PISTES PÉDAGOGIQUES :
- Moderniser le genre du conte
- L'enquête : entre réalité et fiction
- Le genre du thriller et de l'épouvante au théâtre
- Le regard de l'autre et le jugement arbitraire

sam 14 mai : 20h
lun 16 mai : 19h
mar 17 mai : 10h & 19h
mer 18 mai : 19h
DURÉE : 1h10

EÉCYL

DEUX SŒURS

LE GRAND CHELEM

23 - 31 MAI 2022

RÉSUMÉ :

REPRÉSENTATIONS :

Berlin 2009. Championnat du monde d’athlétisme. Caster
Semenya remporte la médaille d’or du 800 mètres femmes.

lun 23 mai : 14h30 & 19h

Aussitôt, la jeune athlète sud-africaine éveille les soupçons de

mar 24 mai : 14h30 & 19h

la Fédération internationale et doit se soumettre à un ”test de

mer 25 mai : 20h

féminité”. Plus de 10 ans après, cette sportive hors-norme est
interdite de compétition et se bat toujours pour faire valoir
ses droits auprès des instances juridiques.

jeu 26 mai : 20h
ven 27 mai : 20h
sam 28 mai : 20h
lun 30 mai : 19h
mar 31 mai : 20h

Qu’est-ce qu’une « vraie » femme et pourquoi cette question
ne cesse de hanter les grandes compétitions sportives ? À
travers

le

parcours

de

Caster

Semenya,

Libre

arbitre

questionne la représentation du corps des femmes, son
contrôle et les rapports de pouvoir à l’œuvre dans notre
société.

PISTES PÉDAGOGIQUES :
- La féminité et le corps féminin comme enjeu politique
- Le pouvoir et la persévérance
- Le sport, fief de la virilité
- Les stéréotypes de genre et la construction sociale

DURÉE : 1h40

EÉCYL

LIBRE ARBITRE

