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Langues en Scènes 
Théâtre en alsacien sur-titré 
Tous publics à partir de 15 ans 
 
Initié par la Région Alsace Champagne-Ardenne Lorraine, le festival Langues en scènes accueille 
les créations théâtrales de trois compagnies qui participent au rayonnement de la culture alsacienne 
et de l’alsacien. Nous mettons ici en valeur la pièce qui sera accueillie au mois de septembre en 
résidence de création. 
 
Freigàng / Quartier libre  
Spectacle en résidence de création  
Ven.7 et sam. 8 octobre à 20h30, dim. 9 octobre à 17h 
1h30 
 
Margritt, la cinquantaine, célibataire sans enfant se souvient... Recluse dans sa précarité, sa vie 
défile : une famille dissolue, des « beaux-pères » indignes, des ex plus infréquentables les uns que 
les autres...  
 
Seule chez elle, seule dans sa vie, elle s'adresse aux vivants et aux morts, évoquant une galerie de 
portraits tour à tour risibles ou choquants, sans pour autant perdre courage, sans pour autant 
renoncer à son grand projet : sauver le monde... Pour sauver le monde, il faut des compétences, lui 
précise-t-on. Margritt a une philosophie et une méthode bien à elle... mais sont-ce vraiment les 
bonnes ?  
 
Compagnie les Conspir'acteurs 
Texte : Pierre Zeidler 
Jeu : Christine Wolff 
Mise en scène : Emmeline de la Porte des Vaux 
 
 

ACTIONS ORGANISÉES PAR LES TANZMATTEN : 
 
- Répétition publique (hors temps scolaire). 

- Rencontre avec l’auteur (vivement conseillée aux classes de Langue et Culture Régionale et 
allemand). Focus sur la richesse de la langue alsacienne, ses expressions idiomatiques, le travail 
de traduction de l’alsacien vers le français.  
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Et pendant ce temps, Simone veille 
Jeu. 24 novembre à 20h30 
Humour 
La Semaine de l’humour  
À partir de 11 ans 
1h20 
 
Les femmes, avec humour et en chanson 
 
Un spectacle humoristique sur l'histoire de la condition féminine des années 1950 à aujourd'hui ? 
C’est possible !  
 
Quatre générations de femmes discutent sur un banc public. En 1950, l’ouvrière, la bourgeoise et la 
troisième issue de la classe moyenne surveillent leurs enfants. En 1970, leurs descendantes 
s’engagent dans le combat féministe et partent manifester. En 1990, la dictature de la minceur et des 
corps parfaits a sévi, la nouvelle génération part faire du sport. Puis arrivent les arrières-petites-
filles, nos contemporaines. Ces scènes de la vie ordinaire, leur manière d’évoquer leur quotidien, 
prennent à chaque fois un ton très savoureux et irrésistible. Qui devient carrément parodique et 
hilarant lorsque les quatre femmes réunies reprennent et détournent des airs de chansons très 
connues. 
 
Le récit est ponctué par les interventions d’une Simone qui veille, fait ses commentaires, et rappelle 
les dates importantes qui ont jalonné la quête d’une égalité hommes / femmes. Une magnifique 
galerie de portraits qui porte avec beaucoup de légèreté et de sensibilité cette thématique engagée.  
 
Mise en scène : Gil Galliot 
Jeu : Trinidad, Fabienne Chaudat, Agnès Bove et Serena Reinaldi 
Direction musicale : Pascal Lafa 
Textes chansons : Trinidad 
Texte : Trinidad, Bonbon, Hélène Serres, Vanina Sicurani et Corinne Berron 
 
 

ACTIONS ORGANISÉES PAR LES TANZMATTEN : 
 
- Remise d’un dossier pédagogique autour de l’histoire de l’émancipation féminine en France. 

- Projet de classe (avec le soutien d’Astrid Maineult) : chaque groupe d’élèves se documente sur 
une période marquante de l’histoire de la condition féminine (maximum : 3 heures). À l’issue de 
cette étape de travail, ils écrivent une petite scène théâtrale qui illustre la situation des femmes à 
une époque donnée et la mettent en scène (maximum : 5 heures). Ce projet sera parachevé par une 
rencontre avec Trinidad, en classe.   

- Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation. 
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Leo 
Mar. 6 décembre à 20h30 
Cirque 
À partir de 7 ans 
1h 
 
L’insoutenable légèreté de l’être 
 
Coincé dans un immense cube, avec pour seule compagnie une valise, Leo découvre un monde sens 
dessus dessous, où les lois de la gravité ne semblent plus obéir à aucune norme. Il explore alors 
toutes les facettes de son nouveau terrain de jeu, provoque Newton par ses extraordinaires 
acrobaties. Lorsque, rattrapé par l’ennui, il avise le contenu de sa valise, il peut enfin s’évader, 
recréer une nouvelle réalité à la mesure de son imagination féconde. 
 
À ses côtés, son double, enfermé dans le même cube, qui opère les mêmes gestes, mais sous un 
autre angle. En vis-à-vis, quand l’un est accroché aux murs, l’autre est suspendu en l’air. Complice 
du procédé vidéo qui duplique ce nouveau Leo, le spectateur est cependant plongé dans une 
expérience hallucinante où prouesses physiques et subterfuges technologiques finissent par 
s’emmêler.  
 
Leo, personnage mutique, s'enveloppe d'un voile de mystère. D’où vient-il, où veut-il aller, finira-t-
il par sortir ? Et si au final, la liberté passait par le rêve ? Un spectacle hors-norme, qui après avoir 
triomphé au Fringe Festival d’Édimbourg et à Broadway, tourne dans le monde entier. 
 
Circle of Eleven (Allemagne) 
Mise en scène : Daniel Brière  
Interprétation / idée originale : Tobias Wegner 
Interprète : William Bonnet, Julian Schultz ou Tobias Wegner (en alternance) 
Lumières et scénographie : Flavia Hevia 
Vidéos : Heiko Kalmbach 
Animations : Ingo Panke 
 
 

PROLONGEMENTS POSSIBLES EN CLASSE :  
 
- Travail autour de l’acrobatie et du mime, jeux de miroirs. 

- Développement vers les arts plastiques : créer un visuel ou un objet artistique puis le reproduire 
en utilisant de nouveaux procédés. Chaque nouvelle version sera une version fidèle mais déformée 
de l’œuvre originale. Exposition possible aux Tanzmatten. 

- Présentation de quelques trompe-l’œil célèbres de l’histoire des arts. 
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Le collectionneur 
Jeu. 8 décembre à 20h30 
Théâtre 
À partir de 13 ans 
1h15 
 
Thriller psychologique 
 
Frederick Clegg, employé de mairie et entomologiste sans envergure, nourrit depuis des années un 
amour secret pour Miranda, une jeune étudiante. Pour se faire connaître et aimer d'elle, il décide 
tout benoîtement de la kidnapper et la séquestre dans une cave. Au fil des jours, dans ce face-à-face 
frissonnant, la personnalité des deux personnages se révèle comme à travers un miroir grossissant. 
Les rapports de force basculent à mesure qu’ils prennent la mesure l’un de l’autre.  
 
D’une situation absurde, la pièce évolue vers un climat de violence larvée. Un fossé sépare 
l’étudiante brillante, sûre d’elle, de son ravisseur, introverti, mal à l’aise dans les relations sociales. 
Vers qui porter son empathie ? Une question qui irrigue cette pièce aussi surprenante qu’haletante, 
traduite et adaptée du roman The Collector (L’obsédé) de l’écrivain anglais John Robert Fowles.  
 
labigarrure.com 
 
La Bigarrure (Aisne) 
Texte : John Fowles 
Adapté et traduction : Thierry Jahn, avec l’assistance de Jérôme Ragon 
Mise en scène : Céline Ronté et Thierry Jahn 
Jeu : Hélène Degy, en alternance avec Élodie Menant et Thierry Jahn 
Lumières : Philippe Marcq 
Décors : Yohann Jumeaux 
 
 

ACTIONS ORGANISÉES PAR LES TANZMATTEN :  
 
- Remise d’un dossier pédagogique. 

- Rencontre avec les artistes à l’issue de la représentation. Pour une rencontre en journée, merci 
d’en faire la demande auprès des Tanzmatten dès que possible. 

 

PROLONGEMENTS POSSIBLES EN CLASSE :  
 
- Travail sur le huis-clos. Découverte de différentes mises en scène de huis-clos à travers des pièces 
de théâtre, films... 
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Les Chatouilles 
ou la danse de la colère 
Jeu. 5 janvier à 20h30 
Théâtre 
À partir de 15 ans 
1h20 
 
Molière 2016 du meilleur seul-en-scène 
 
« C'est avec la danse que j'ai commencé à fuir. » C'est ce qu'explique un beau jour Odette à son psy. 
À 30 ans, la jeune femme tente enfin de mettre des mots sur une terrible douleur portée depuis 
l'enfance. Depuis qu'elle a subi les « chatouilles » de Gilbert, l'ami de la famille.  
 
Dans un merveilleux seule-en-scène, Andréa Bescond porte la rage et la douleur de cette femme 
meurtrie, qui dévoile son histoire de façon éclatée, au fil de ses émotions et de ses souvenirs. Elle 
campe tour-à-tour tous les personnages qu'elle convoque : le psy, sa mère figée dans le déni, sa prof 
de danse surexcitée, son copain rappeur un peu folklo, l'inspecteur de police, etc. Par leurs 
réactions, leurs caractères, ou simplement par l’aspect absurde de certaines situations, ils apportent 
une bouffée d’oxygène et de drôlerie bienvenue. 
 
Et quand les mots ne suffisent plus, elle danse, y libère sa rage, ses démons, les magnifie, les 
transcende. En parfaite symbiose, le texte et la chorégraphie apportent une dimension saisissante et 
sensible au récit. Un moment rare de théâtre, profondément touchant. 
 
Mise en scène : Éric Métayer 
Écriture, jeu : Andréa Bescond 
Lumières : Jean-Yves de Saint-Fuscien 
Son : Vincent Lustaud 
 
 

PROLONGEMENT POSSIBLE EN CLASSE :  
 
- Exorciser l’indicible : découverte d’œuvres picturales, textes, films... qui évoquent la guerre, la 
maladie, le crime par un traitement à la fois réaliste mais distancié, grâce à la poésie ou à 
l’humour. 
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Cœur cousu 
Dim. 15 janvier à 11h, lun. 16 janvier à 10h et 14h 
Marionnettes et théâtre d’objets 
À partir de 9 ans 
50 min  
Dans le cadre des Régionales 
 
Un conte fantastique, pour jeunes et adultes 
 
Devenue femme, Frasquita, comme sa mère, sa grand-mère et toutes ses aïeules depuis la nuit des 
temps, hérite d’une boîte mystérieuse. Cette boîte ne doit pas être ouverte pendant neuf mois de 
peur de voir ce qui s’y cache s’évanouir dans les airs. C’est alors le début d’une histoire fabuleuse, 
contée bien plus tard par Soledad, la fille de Frasquita. L’histoire d’une femme généreuse et fière, 
douée d’un talent infini pour la couture, capable de miracles de beauté et de vie avec du fil, une 
aiguille et des morceaux de tissu. 
 
Inspiré du roman éponyme de Carole Martinez, le spectacle en restitue la patine fantastique, 
poétique, entre réel et irréel. C’est dans la chaleur de l’Espagne, avec le rappel d’envoûtants chants 
flamenco, que l’ombre du surnaturel déploie ses ailes, auréole les personnages de grâce ou de 
noirceur. Dans un décor tout en bois, rustique et merveilleux, la récitante et manipulatrice Julie 
Canadas donne vie à une ribambelle de marionnettes de chiffon et d’objets rouillés, découpés, 
ciselés, taillés. Un moment suspendu, plein de grâce, à savourer en famille. 
 
rosita-cies.org/coeur-cousu 
 
Compagnie Au fil de l’os (Nord) 
Adaptation et interprétation : Julie Canadas, d’après le roman de Carole Martinez 
Mise en scène : Amalia Modica et Anne-Sophie Dhulu 
Construction marionnettes : Alexandra Basquin 
Construction décors, accessoires : Pierre Martin, Julie Canadas et Laurent Mazé 
Aide précieuse : Philippe Martini 
 
 

ACTION ORGANISÉE PAR LES TANZMATTEN :  
 
- Rencontre avec les artistes  ‒ à confirmer. 

 

PROLONGEMENTS POSSIBLES EN CLASSE :  
 
- Réalisation de marionnettes à partir d’objets de récupération. 

- Lecture d’extraits de Cœur cousu, de Carole Martinez. Travail autour du réalisme et du 
merveilleux. Imaginer une histoire que conjugue les deux. 
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Tabu 
Ven. 3 février à 20h30 
Ciné-concert 
À partir de 8 ans 
1h20 
Dans le cadre des Régionales 
 
L'étonnante modernité du cinéma muet 
 
Sa musique fait planer, s’enveloppe d’un voile de mystère : au piano mais surtout aux ondes 
Martenot (un instrument de musique électronique inventé en 1928 par Maurice Martenot), Christine 
Ott est une exploratrice, qui défriche, invente de nouveaux territoires sonores, inspire et envoûte.  
 
Avec Tabu, chef d’œuvre en noir et blanc du cinéaste allemand Friedrich W. Murnau, Christine Ott 
dispose du parfait matériau pour associer sa passion des images et de la composition. Elle nappe de 
sons flottants, un peu mélancoliques, l’histoire d’amour contrariée d’un jeune pêcheur de perles, 
Matahi, et d’une jeune fille promise aux dieux, Reri, sur l’île de Bora Bora. Paru en 1931, c’est l’un 
des derniers films muets. Tourné en décors naturels, il s’impose par une photographie superbe et 
une histoire particulièrement captivante. 
 
Après de multiples expériences musicales et notamment des collaborations aux côtés de Yann 
Tiersen, ou encore Radiohead, Syd Matters, Dominique A, Tindersticks..., Christine Ott laisse 
s’exprimer, sur cet ultime film de Murnau, son goût pour une forme de musique de chambre 
minimaliste. Très délicatement, elle fait vibrer les ondes d’un amour impossible et passionné. 
 
christineott.fr 
 
Christine Ott (Alsace) 
Ondes Martenot, piano, percussions : Christine Ott  
Ingénieur du son : Benoit Burger 
 
 

ACTIONS ORGANISÉES PAR LES TANZMATTEN :  
 
- Rencontre avec Christine Ott. 

- Atelier de musique à l'image avec Christine Ott : création d’un ciné-concert sur un court métrage 
choisi par la classe. 

 

PROLONGEMENTS POSSIBLES EN CLASSE :  
 
- Le cinéma muet et les techniques d’orchestration, de bruitages. 

- Ouverture sur les films de Murnau, dans la veine expressionniste ou réaliste. 
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Théorie des prodiges 
Mar. 7 février à 20h30 
Danse 
À partir de 11 ans 
1h05 
 
Une transe mystico-algébrique 
 
Où sont passés les chimères, les prodiges, la fantasmagorie de l’invisible ? La science explique, 
rationnalise, balaie les mystères de l’univers. Théorie des prodiges vient donc dire le monde tel qu'il 
n'est pas, part à la conquête de l'imaginaire, dans un dispositif déréalisé où danse, images et sons se 
répondent. 
 
Du tulle, des projections numériques, des costumes fantastiques enfilés à vue. Baignant dans un 
sfumato cotonneux, onirique, le plateau devient un espace de poésie peuplé de créatures étranges, 
de monstres débonnaires. La danse croise un monde symbolique multidimensionnel, nourri 
d'images, auxquels s’adjoignent les chants anciens, aériens de Camille Joutard et les textes 
hallucinatoires d’une narratrice-conférencière. Une expérience sensorielle teintée d’étrangeté, une 
féérie contemporaine à laquelle il sera difficile de ne pas succomber. 
 
systeme-castafiore.com 
 
Système Castafiore (Alpes-Maritimes) 
Chorégraphe : Marcia Barcellos 
Mise en scène, musique et conception images : Karl Biscuit 
Danse : Caroline Chaumont, Sylvère Lamotte, Cédric Lequileuc, Daphné Mauger, Sara Pasquier, 
Agalie Vandamme,  
Chant : Camille Joutard  
Jeu : Florence Ricaud 
Scénographie : Jean-Luc Tourné 
Costumes : Christian Burle 
Lumières : Jérémie Diep 
Son et vidéo : Emmanuel Ramaux 
 
 

ACTIONS ORGANISÉES PAR LES TANZMATTEN :  
 
- En attente des informations de la compagnie. 
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Come Bach 
Mar. 28 février à 20h30 
Musique / narration 
À partir de 8 ans 
1h30 
 
Si Bach nous était conté 
 
Johann Sebastian Bach. Le compositeur et l’organiste de génie, le père incontesté de la musique 
occidentale. Une légende que l’on se représente à travers des portraits officiels, des formes 
statufiées, et qui se dissout à travers son œuvre magistrale et abondante. Pourtant, de son vivant, 
aussi apprécié fut-il, il demeura un musicien parmi d’autres, cherchant sa place. 
 
Le projet Come Bach, porté par la compagnie Lavoro Neron Teatro, rompt avec le froid du marbre 
pour retrouver l’homme fait de chair et d’os. Ses préludes, sonates, fugues, suites ou concertos sont 
repris et réarrangés pour une réduction d’orchestre à quatre musiciens, sur instruments d’époque 
(violon, violoncelle, clavecin, hautbois et flûte à bec). Et surtout, alternant ou se confondant avec la 
musique, le comédien Cristiano Nocera raconte la vie de cet homme à la détermination 
inébranlable. Orphelin très tôt, assoiffé de connaissances, il se fait connaître en tant que jeune 
organiste virtuose. Puis viennent ses amours, son mariage, ses enfants, la prison... Un récit captivant 
sur un homme animé par la passion et qui, au fond, nous ressemble. 
 
www.lavoroneroteatro.com  
 
Lavoro Neron Teatro (Italie / Alsace) 
Dramaturgie, jeu, mise en scène : Cristiano Nocera assisté de Marie Salomé Iffrig à la mise en 
scène 
Direction musicale, haubois / flûte à bec : Johanne Maitre 
Violon baroque : Benjamin Chenier 
Violoncelle : Elodie Peudepiece 
Clavecin : Marc Meisel 
Régie : Camille Flavignard 
 
 

ACTIONS ORGANISÉES PAR LES TANZMATTEN :  
 
- Remise d’un dossier pédagogique, intégrant la vie et l’œuvre de Johann Sebastian Bach, du 
vocabulaire de musicologie et une présentation de la musique baroque. 

- Rencontres avec Johanne Maitre et Cristiano Nocera. Plusieurs sujets de rencontres possibles :  

� Les instruments à vents de la renaissance au baroque (flûtes à bec, hautbois, bassons) 
et, selon les disponibilités des autres musiciens, la famille des instruments à cordes. 
Découverte des instruments, principes acoustiques, histoire, etc. (possible aussi pour des 
publics spécialisés, CHAM, école de musique...). 

� Rencontre autour du spectacle, du personnage de Bach, de la musique baroque, du 
métier et du statut d'artiste. 
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Souad Massi 
Jeu. 2 mars à 20h30 
Musiques du monde 
Tous publics 
1h40 
 
Un peu de poésie dans ce monde de brutes. 
 
Souad Massi n'en finit pas d'étonner. L'artiste algérienne, installée à Paris depuis plusieurs années, 
soulève les enthousiasmes avec ses chansons métissées, mêlant habilement folk-rock, chaâbi et 
musiques arabo-andalouses. Découverte en France en 2001, la chanteuse ose tout, prend des risques 
à chacun de ses nouveaux albums, toujours méticuleusement préparés. Le dernier en date, El-
Mutakallimûn, en est l'exemple le plus éclatant. Inspirée par l’extraordinaire rayonnement artistique 
et intellectuel de Cordoue au Moyen-Âge, elle se lance dans un projet colossal : mettre en musique 
et interpréter les textes de grands poètes arabes, libanais, irakiens, tunisiens... du XIe au XXe siècle. 
 
Ses arrangements d'une douceur captivante enveloppent des textes d'une beauté intemporelle, 
porteurs de messages de tolérance, d'amour, de paix. Sa voix chargée de force et d'émotion, au 
timbre chaud, a tôt fait de nous embarquer à travers les âges, vers ces joyaux de la culture arabe, 
contre l'obscurantisme et les amalgames.  
 
Chant, guitare : Souad Massi   
Guitare : Patrick Marie-Magdeleine 
Basse : Guy Akwa N’Sangue 
Derbouka, chœurs : Rabah khalfa  
Batterie : Moktar Samba  
 
 

ACTIONS ORGANISÉES PAR LES TANZMATTEN :  
 
- Remise d’un dossier pédagogique. Travail autour des poèmes, traduits en français.  

- Rencontre avec l’artiste, sur demande ‒ à confirmer. 

 

PROLONGEMENTS POSSIBLES EN CLASSE :  
 
- L’apport arabo-musulman à la civilisation occidentale et les poèmes repris par Souad Massi (à 
développer à partir du dossier pédagogique). 
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Cupidon s’en fout 
Ballet de l’Opéra National du Rhin 
Jeu. 9 mars à 20h30 
Danse 
À partir de 6 ans 
1h15 
 
Insoumission et résistance... dans la danse. 
 
De l’école à la maison de repos, les hommes et les femmes sont façonnés par leur environnement, 
par le poids des dynamiques sociales qui pèsent sur eux. Et si dans une société où tout est contrôlé, 
le vent de la rébellion se mettait tout à coup à souffler ? Le jeune chorégraphe Étienne Béchard, issu 
du prestigieux Ballet Béjart de Lausanne, s’amuse à inventer un ballet d’anticipation pour mieux 
dénoncer les travers de nos sociétés actuelles. Parfois les corps sont plus parlants que les mots… 
 
Peut-on vraiment museler la spontanéité, les émotions et l’incertitude qui habitent chaque être 
humain ? L’amour a-t-il sa place ou « Cupidon s’en fout » ? Des questionnements qui vont nourrir 
la danse d’Étienne Béchard, pleine d’humour et de tendresse. Son langage chorégraphique, très 
visuel, souvent virtuose, touche sans détour. Une création prometteuse, commandée pour le Ballet 
de l’Opéra National du Rhin. 
 
operanationaldurhin.eu 
 
Ballet de l’Opéra National du Rhin (Alsace) 
Chorégraphie : Étienne Béchard 
Assistants à la chorégraphie, interprètes : Sidonie Fossé, Johann Clapson, Victor Launay et Arthur 
Louarti 
Interprètes : danseurs du Ballet de l’Opéra National du Rhin 
 
 

ACTIONS ORGANISÉES PAR LES TANZMATTEN :  
 
- Atelier chorégraphique animé par Pasquale Nocera, danseur chargé des ateliers pédagogiques du 
Ballet de l’Opéra national du Rhin (sélection des groupes qui bénéficieront de l’atelier sur 
demandes étayées). 

- Remise d’un dossier pédagogique.   
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La campagne 
Mar. 21 mars à 20h30 
Théâtre 
À partir de 15 ans 
1h35 
Dans le cadre des Régionales 
 
Thriller psychologique, vaudeville et tragédie contemporaine 
 
Corinne et son époux Richard, médecin, ont quitté la ville pour la campagne. Une nuit, celui-ci 
ramène une inconnue trouvée étendue sur le bord de la route. Mais les maladresses et les esquives 
de Richard, puis le comportement étrange de Rebecca questionnent. Quelles relations ont-ils, quels 
sont les buts poursuivis par chacun ?  
 
Déjouant rapidement la triangulation amoureuse classique, le dramaturge anglais Martin Crimp bâtit 
une pièce toute en ellipses et en énigmes. Il crée la confusion, entremêle le réel et les fantasmes, 
joue d’un métalangage fondé sur les non-dits, les silences, les mensonges par omission, les demi-
vérités. Tout est troublant et inquiétant dans cette maison coupée du monde : les trois protagonistes 
insaisissables, leur incapacité à dialoguer, leurs vies dont on ne devine jamais que les contours. 
Catherine Javaloyès surfe magnifiquement sur cette écriture aux marges de l’inconscient, place le 
spectateur en situation d’imaginer le drame qui se joue devant lui, en dehors de lui, et à s’en saisir. 
Une tragédie contemporaine sur la place du couple aujourd’hui, l’errance et l’aveuglement des 
êtres. 
 
compagnie-letalonrouge.fr 
 
Compagnie Le Talon Rouge (Alsace) 
Texte : Martin Crimp, traduit par Philippe Djian 
Mise en scène : Catherine Javaloyès 
Collaboration artistique : Guillaume Clayssen 
Jeu : Nancy Guyon, Catherine Javaloyès et François Kergoulay 
Dramaturgie : Pascale Lequesne 
Scénographie : Alexandre Fruh 
Lumières : Xavier Martayan 
Musique et son : Pascal Doumange 
Costumes : Gwendoline Bouget 
Travail du geste : Marie Dufaud 
Décors : Pierre Chaumont, La Machinerie 
 
 

ACTION ORGANISÉE PAR LES TANZMATTEN :  
 
- Rencontre avec un membre de l’équipe artistique, sur demande.
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Place Klezmer  

& le dernier requin de la mer Noire 
Ven. 24 mars à 10h et 14h  
Sam 25 mars à 17h 
Musique Klezmer 
À partir de 5 ans 
45 min 
Dans le cadre des Régionales 
 
Klezmer vs. le requin-mélomane-tueur 
 
Deux musiciens, embarqués à bord d’un radeau, dérivent sur la mer Noire depuis plusieurs jours. En 
route pour le Grand Festival International de Musique Klezmer à Odessa, leur navire a fait 
naufrage. Non loin, un requin guette. Mélomane averti, il dévore les musiciens qui le déçoivent. 
Tous les autres membres de la fanfare sont déjà passés entre ses dents acérées. Seuls survivants, le 
tromboniste et l’accordéoniste jouent sans relâche, luttent contre l’endormissement. Ils doivent être 
astucieux et talentueux pour rester dans les bonnes grâces de ce squale pointilleux.  
 
Un trombone et un accordéon : une rencontre étonnante mais tellement à l’image de cette musique 
klezmer, multiculturelle, aux accents voyageurs. Nourri de bandes-sons, images, vidéos, le 
spectacle mis en scène par le clown Smol se fait facétieux et burlesque. La rencontre de deux 
musiciens aux caractères opposés, l’un blasé par son métier, l’autre égocentrique et tapageur, va elle 
aussi prêter à plus d’un gloussement. 
 
Place Klezmer (Alsace) 
Mise en scène, scénographie : François Small 
Accordéon, chant : Yves Béraud  
Trombone à coulisse, chant : Jean Lucas  
Narration : Gaël Rougy 
Film d'animation et éléments visuels : Gaël Rougy et Blick 
Bande-son : Alessandro Franzi 
Costumes : Elsa Poulie 
Régie générale : Bertrand Truptil 
 
 

ACTION ORGANISÉE PAR LES TANZMATTEN :  
 
- Rencontre avec un membre de l’équipe artistique, sur demande ‒ à confirmer. 
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Fausse note 
Jeu. 30 mars à 20h30 
Théâtre 
À partir de 12 ans 
1h20 
 
Quand la douleur est trop aigüe... 
 
Philharmonique de Lucerne, fin des années 1980. À l’issue d’un de ses concerts, le chef d’orchestre 
de renommée internationale, Alexandre Miller, est importuné par un spectateur obséquieux et 
envahissant, Nathan Dinkel. D’agaçant, cet intrus devient peu à peu inquiétant, dévoilant des 
informations sur la vie privée de Miller, sa famille, ses parents, son passé… Qui est-il vraiment et 
quelle est la véritable raison de sa visite ? Et si, en fait, les deux hommes se connaissaient ? 
 
Connu pour son théâtre de comédie (Un Monde merveilleux, L'Huître, Un Vrai bonheur, Charité 
bien ordonnée), Didier Caron s’engage ici dans une pièce sans fioriture, à deux voix, chargée de 
gravité. Il aborde des thèmes sensibles parmi lesquels ceux de la transmission, de la mémoire, de la 
réparation. 
  
La création prévue pour le printemps 2017 verra Christophe Malavoy et Tom Novembre incarner 
ces personnages troublants, rattrapés par leur passé. Des introspections qui nous interrogent, nous 
aussi, sur notre libre-arbitre et les relations qui nous déterminent.  
 
Texte et mise en scène : Didier Caron 
Jeu : Christophe Malavoy et Tom Novembre 
Assistante mise en scène : Delphine Piard  
Scénographie : Sophie Jacob  
Lumières : Frédéric Brémond 
 
 

PROLONGEMENT POSSIBLE EN CLASSE :  
 
- Travail autour de la Seconde Guerre mondiale et l’holocauste.  
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Le malade imaginaire 
Jeu. 6 avril à 14h et 20h30 
Théâtre / commedia dell’arte  
À partir de 10 ans 
1h50 
 
Cruel, tendre, comique, musical 
 
Argan, riche bourgeois, veuf et hypocondriaque obsessionnel, rêve de voir entrer dans sa famille un 
médecin qui pourra veiller sur lui, gracieusement. Il entreprend donc de marier sa fille à un 
médecin, mais cette dernière, amoureuse du jeune Cléante, essaie de se soustraire à ses plans. Elle 
doit également endurer la fourberie d’une jeune belle-mère qui, sous ses airs dévoués, n'attend en 
réalité que la mort de son mari pour pouvoir hériter. 
 
Trentième et dernière comédie de Molière, Le malade imaginaire condense tous les motifs de ses 
œuvres précédentes : le mariage forcé, la satyre d’une nouvelle bourgeoisie urbaine, la critique du 
monde médical, des ignorants infatués d’un savoir rétrograde, des faux-semblants.  
 
Molière a pensé sa pièce de telle sorte que texte, musique et ballet soient imbriqués. À la noirceur 
répond une explosion de réjouissances, une extraordinaire force de vie. Une pièce sur-mesure pour 
la troupe Comédiens et Compagnie, qui y conjugue ses talents en improvisation, musique, chant, 
danse et pantomime, tire partie de tous les quiproquos et des situations burlesques. Truculente et 
joyeuse, une magnifique ode à la joie, aux rires, en toutes circonstances. 
 
comediensetcompagnie.info 
 
Comédiens et Compagnie (Île-de-France) 
Mise en scène : Jean Hervé Appéré 
Jeu : Guillaume Collignon, Valérie Français, Mélanie Le Duc, Pierre-Michel Dudan, Audrey Saad, 
André Fauquenoy et Fred Barthoumeyrou  
Adaptation musicale : Augusto de Alencar 
Musiciens : Boris Bénézit, Augusto de Alencar, Guillaume Collignon, Fred Barthoumeyrou, Pierre-
Michel Dudan et Audrey Saad 
Danses : Guillaume Jablonka 
Costumes : Delphine Desnus 
Décors et masques : Stephano Perroco di Meduna 
Lumières : Edwin Garnier  
 
 

ACTIONS ORGANISÉES PAR LES TANZMATTEN :  
 
- Rencontre et atelier théâtral avec un membre de l’équipe artistique, sur demande. 

- Remise d’un dossier pédagogique.   
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On purge bébé 
Mar. 25 avril à 14h et 20h30 
Théâtre 
À partir de 8 ans 
1h20 
 
Une gourmandise théâtrale, pour un régime pur plaisir. 
 
Follavoine, fabricant de porcelaine, attend avec impatience M. Chouilloux, influent fonctionnaire de 
l’état, afin de signer le contrat qui fera de lui le fournisseur officiel de pots de chambre de l’armée 
française. Mais c’est sans compter sur la paresse intestinale de Toto, le fils Follavoine, qui viendra 
perturber le déjeuner d'affaires prévu. Il va falloir purger bébé pour espérer sauver les pots cassés. 
 
Dans cette pièce en un acte créée en 1910, Feydeau est plus féroce et comique que jamais. À travers 
un sujet aussi trivial que la constipation d’un enfant, il crée l’une de ses plus brillantes farces 
conjugales, sans jamais sombrer dans la facilité ou la vulgarité. S’il singe le couple petit-bourgeois 
de la Belle-Époque, il met plus largement à jour la bêtise humaine dans toute sa splendeur. Son 
sujet, rappelle Anthony Magnier, c’est nous : « nos petitesses, nos prétentions, nos colères, nos 
fatigues, nos médiocrités, nos enfermements, nos bêtises. Feydeau nous parle de nous, il nous fait 
rire de nous, il nous réconcilie avec nous-mêmes. » Après Othello, on se lèche déjà les babines à la 
perspective de cette nouvelle création de la compagnie Viva. 
 
compagnie-viva.fr 
 
Compagnie Viva (Île-de-France) 
Texte : Georges Feydeau 
Mise en scène et scénographie : Anthony Magnier, assisté de Matthias Bardoula 
Jeu : Mathieu Alexandre, Pauline Bolcatto, Vanessa Koutseff, Xavier Martel et Mikaël Taeïb 
Lumières : Anthony Magnier 
Costumes : Mélisande De Serres 
Décors : Artech Deco 
 
 

ACTIONS ORGANISÉES PAR LES TANZMATTEN :  
 
- Rencontre avec un membre de l’équipe artistique, sur demande. Ils aborderont le traitement de 
l’œuvre, et plus généralement le métier d’artiste. 

- Remise d’un dossier pédagogique.   
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Sol’eau / Clandestiné 
Ven. 28 avril à 14h et 20h30 
Danse hip-hop 
1h 
Tous publics 
 
Résidence de création 
 
Un solo. Un trio. Deux pièces qui, parlant de liberté, interrogent la notion d'enfermement et toutes 
les formes d'asservissements qui pèsent sur les destinées individuelles. 
 
Qui est le plus enfermé ? Celui cloîtré dans un lieu, ou celui entravé par ses habitudes, ses 
croyances et ses limites ? Sol’eau et Clandestiné déconstruisent toutes les formes d'enfermements, 
physiques, mentales ou sociales, qui paralysent l'action comme l'esprit, les corsètent dans les 
schémas préétablis. Danser dans des espaces exigus, avec des palmes ou sur une surface mouillée, 
sans appui : des contraintes de jeu qui sont autant de barrières à dépasser pour apprendre, chemin 
faisant, à s'ouvrir vers de nouveaux horizons. 
 
Accepter le changement. Laisser son passé derrière soi et franchir les frontières pour enfin, être 
libre. Un message porté avec poésie, dérision et toujours beaucoup de fougue par les quatre 
danseurs. 
 
Compagnie Achak (Puy-de-Dôme) 

Sol'eau 
Chorégraphie, interprète : Laurent Kong A Siou  

Clandestiné 
Chorégraphie, interprètes : Alexis Sadefo, Franz Cadiche et Timothée Chaumont 
Lumières : Laurent Kong A Siou 
 
 

ACTIONS ORGANISÉES PAR LES TANZMATTEN :  
 
- Atelier chorégraphique animé par l’un des danseurs de la troupe (sélection des groupes qui 
bénéficieront de l’atelier sur demandes étayées). Apprentissage d’une séquence chorégraphique 
extraite d’une des deux pièces. 
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Emily Loizeau 
Mar. 30 mai à 20h30 
Chanson / folk / rock 
Tous publics 
1h30 
 
Mélodies et textes pleins de poésie 
 
Connue pour le raffinement de son écriture et le souffle romanesque de ses chansons, Emily 
Loizeau apporte un souffle de fraîcheur et de renouveau à la scène musicale française. Ses chansons 
sont comme des poèmes, des contes un peu surréalistes, inscrits dans un univers d'inspiration folk, 
auquel elle apporte un cosmopolitisme bienvenu. 
 
Emily Loizeau, c'est aussi un timbre sombre qui se fait cristallin lorsqu'elle passe en voix de tête : 
une large tessiture qui lui permet de coller à toutes les émotions, légères ou mélancoliques. Dans sa 
pleine maturité artistique, la chanteuse franco-anglaise présente Mona, un quatrième album riche de 
toutes ces nuances. Elle y entremêle deux histoires en anglais et en français, deux récits de 
naufrages, l'un littéral, l'autre métaphorique, tout droit sortis de son histoire familiale. 
 
Pour sa nouvelle tournée, la très théâtrale Emily Loizeau propose un subtil mélange entre ses 
nouvelles chansons et des morceaux choisis de son répertoire. Elle enchante, entourée de ses cinq 
musiciens dont ses fidèles partenaires Olivier Koundouno et Csaba Palotaï.  
 
emilyloizeau.fr 
 
Piano, prophet, chant : Emily Loizeau   
Basse, violoncelle, chœurs : Olivier Koundouno  
Guitares, chœurs : Csaba Palotaï  
Violon, tuba baryton, chœurs : Clément Oury  
Basson, chœurs : Sophie Bernado  
Batterie, chœurs : Emmanuel Marée 
 
 

ACTION ORGANISÉE PAR LES TANZMATTEN :  
 
- Rencontre en avant-concert avec les musiciens d’Emily Loizeau pour comprendre l’orchestration 
d’une chanson : les instruments utilisés, leurs fonctions, l'effet créé par la juxtaposition d'un 
instrument puis d'un autre, comment une série d'accord va donner une tonalité joyeuse ou 
mélancolique à un morceau... 

 

PROLONGEMENTS POSSIBLES EN CLASSE :  
 
- Écoute des chansons en anglais et en français d’Emily Loizeau, chant choral... 

 


