PROGRAMME DES RENCONTRES
25 et 26 novembre 2011 à LYON
au Théâtre Nouvelle Génération
Les pratiques artistiques en théâtre et en danse contribuent au développement général des
connaissances. Là où lʼécole développe des savoirs intellectuels, lʼexpérience des arts du
spectacle met en œuvre une part souvent oubliée dans lʼéducation : le sensible et la créativité.
Lʼéducation artistique nʼest donc pas une option mais correspond à un besoin urgent de
réconcilier corps et esprit dans une vision holistique de lʼélève (ou de la personne).
Nous nʼavons pas dʼautre choix pour nous relier et pour comprendre le monde que de passer par
nos sens. Tout ce que nous concevons trouve son origine dans nos perceptions, nos
représentations, puis dans nos mémoires et nos cultures individuelles et collectives.
Depuis lʼAntiquité, les philosophes ont largement commenté cette question du sensible face à la
raison, aux sciences ou à lʼapproche objective. Selon Michel Henry, « [l]ʼillusion de Galilée
comme de tous ceux qui, à sa suite, considèrent la science comme un savoir absolu, ce fut…
dʼavoir pris le monde mathématique et géométrique, destiné à fournir une connaissance
univoque du monde réel, pour ce monde réel lui-même, ce monde que nous ne pouvons
quʼintuitionner et éprouver dans les modes concrets de notre vie subjective ». Il confirme ce que
nous constatons tous les jours dans les milieux éducatifs, la prédominance de lʼacquisition des
connaissances mesurables qui permettent lʼévaluation et la notation et la conformité à des
réponses qui ne sont que très rarement celles des apprenants. Or, la compréhension du monde
passe aussi par des approches sensitives, sensorielles, par le développement de lʼimagination,
ces approches se déploient dans la durée et ne répondent pas à des critères quantitatifs.

PROBLÉMATIQUE
Face aux transformations de la société du XXIe siècle, les sociétés sont confrontées à la
nécessité de transformer les pédagogies pour viser à une plus grande efficacité. A ce moment
charnière, lʼéducation artistique, notamment les arts de la scène offrent une chance de penser
une éducation qui redonne une place aux modes sensibles d'appréhension des connaissances.
Dans le contexte de l'histoire des arts, domaine transversal des savoirs scolaires, comment
pouvons-nous relier une expérience pratique, organique, des arts de la scène à la connaissance
du patrimoine ?
Comment les arts de la scène peuvent-ils contribuer à générer de nouvelles attitudes des élèves
face aux apprentissages, y compris artistiques ?

ANNEXE 1 : PROPOSITIONS VISITES-ATELIERS

LES NOUVEAUX ENJEUX DE L’ÉDUCATION ARTISTIQUE
AUX ARTS DE LA SCÈNE DANS LE SYSTÈME SCOLAIRE
VENDREDI 25 NOVEMBRE
8h30‐9h :

Accueil des participants

9h ‐ 9h20 :

Ouverture : paroles officielles

9h20 – 10h45 :

Liens entre sensible et cognitif

modératrice : Joëlle Aden, professeure des universités en sciences du langage à l'université du Maine,
coordinatrice du comité scientifique et pédagogique d'IDEA.
 Dominique Audin, enseignante en danse au Service Universitaire des Activités Physiques à
l’université Lyon1 ;
 Alain Kerlan, docteur en philosophie, professeur des universités en sciences de
l’éducation à l’Université Lumière Lyon 2 ;
 Bérangère Thirioux, philosophe, neuroscientifique au Collège de France.
11h00 – 13h :

Les pratiques théâtrales et dansées en milieu scolaire

modératrice : Véronique Perruchon, docteure en théâtre et arts du spectacle, chargée de formation des
enseignants en théâtre pour l'académie de Grenoble,
 Expérience d’une démarche de médiation dans le théâtre musical, Anne Carrier‐Dornier,
Compagnie Opéra‐Théâtre (France) ;
 Le théâtre dans le cursus scolaire en Belgique, Jean‐Henri Dreze, inspecteur des écoles
d’art de Wallonie‐Bruxelles, (Belgique) ;
 L’école du spectateur. Regards croisés entre la France et l’Italie, Loredana Perissinetto,
association Agita (Italie) ;
 Le théâtre à l’école en Allemagne, Joachim Reiss, association BV.TS (Allemagne).
14h30 – 16h30 :

Les théâtres de Lyon accueillent les participants (voir annexe 1)

Politiques d’éducation artistique et projets mis en place au :


Auditorium‐orchestre national de Lyon : une incursion exceptionnelle dans l’intimité de la
salle ;

Théâtre Les Ateliers : une intervention artistique avec une classe de lycée autour du
spectacle de Gilles Chavassieux ;

Théâtre des Célestins : Visite du théâtre et des coulisses et atelier de pratique ;

Théâtre de la Croix‐Rousse : Comment tenter de donner envie aux élèves de découvrir
l’objet théâtral ? ;

Maison de la Danse : Entrez dans la danse… par l’image ! ;

Subsistances : Visites (Ré)créatives ;

TNG : Propédeutique à une journée au théâtre ;

TNP : Expositions des actions du TNP mises en place en direction des élèves, puis visite les
nouveaux locaux du TNP.
18h – 19h30 : Buffet campagnard
Départ pour les théâtres (spectacles).
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26 NOVEMBRE
8h30 – 9h :
9h – 10h30 :

Accueil des participants
Conférences


Philippe Meirieu, professeur des universités en Sciences de l’éducation (sous réserve) :
Lien entre sensible et cognitif comme voie à la crise de l’enseignement – prospective politique ;

Jean‐Claude Lallias, Conseiller Théâtre au département Arts et Culture Scéren‐CNDP :
Analyse critique et rôle des ressources.
10h45 – 13h :

Chantiers de réflexion thématique (voir annexe 2)


Conscience de soi en mouvement, une force d'apprentissage insoupçonnée, Mara Vinadia
(chorégraphe, praticienne Feldenkrais et pédagogue du mouvement)

Le partenariat artiste/enseignant pour une aventure artistique et éducative, Steven Clark
(enseignant d’anglais et Président du Comité de l’Assemblée Générale d’IDEA) ;

L’école du Spectateur, Claire Rannou (enseignante de lettres et théâtre, déléguée
nationale de l’ANRAT) ;

Autour de l’expérience physique du spectateur de danse, Anne Décoret‐Ahiha
(anthropologue de la danse) ;

L’écoute, la relation à l’œuvre et les questions qui en découlent pour la formation des
enseignants, Anne Sachs (association Danse sur Cour) et Agnès Dufour (chorégraphe,
interprète) ;

L’écriture contemporaine pour la jeunesse, Cécilia Despesse (vice‐présidente Association
Théâtre À la Page).
13h – 14h :

Pique‐nique italien

14h – 15h30 : Restitution des ateliers et synthèse
Clôture des rencontres par des « Échos en mouvement », Mara Vinadia.
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VENDREDI 25 NOVEMBRE APRÈS-MIDI

AUDITORIUM-ORCHESTRE NATIONAL DE LYON –

DE 15H45 À 17H15

Une incursion exceptionnelle dans lʼintimité de la salle de lʼorchestre national de
Lyon.
Énorme monolithe de béton, lʼAuditorium de Lyon impose sa silhouette au cœur du
quartier de la Part-Dieu. Conçu par Charles Delfante, urbaniste et architecte en chef de la
Part-Dieu et Henri Pottier, grand prix de Rome, lʼAuditorium fut inauguré le 14 février
1975 après plus de trois ans de travaux. En 1977, il hérita du magnifique orgue CavailléColl du palais de Chaillot. La visite vous permettra de découvrir lʼarchitecture de ce lieu
emblématique, dʼentendre lʼhistoire de cette salle et de son quartier, dʼapprocher lʼorgue
monumental, de déambuler dans les parties techniques au-dessus et en dessous de la
scène, et dʼaccéder au plateau…
Après cette visite, nous aurons un temps dʼéchange dʼune demi-heure, pour vous
présenter notre programmation musicale (170 concerts symphoniques cette année) et en
particulier les concerts jeune public intitulés « concerts en famille ». Ces trois concerts
permettent la rencontre entre différentes disciplines artistiques. Cette saison, la
chorégraphe Dominique Hervieu, le metteur en scène Florian Santos et le plasticien
Daniel Mayar proposeront, tour à tour, un geste artistique autour des œuvres musicales
jouées par lʼOrchestre national de Lyon.
http://www.onl.fr/onl_info/index.htm
Groupe de 60 personnes – Durée 1h30

LE THÉÂTRE DE LA CROIX-ROUSSE – DE 14H30 À 16H30
Comment tenter de donner envie aux élèves de découvrir lʼobjet théâtral ? Et en
particulier, Bérénice de Racine?
Laurent Brethome, le metteur en scène, essayera de présenter son univers et ses
différents projets liés aux publics scolaires. En parallèle, la responsable des relations
publiques et la personne en lien avec le milieu scolaire et étudiant au Théâtre de la CroixRousse, présenteront leurs différentes méthodologies et projets pour ces publics.
http://www.croix-rousse.com/X-Rousse/Le-Theatre
Groupe de 30 personnes – Durée 2h

THÉÂTRE LES ATELIERS – DE 15H À 17H
En marge des représentations du spectacle Le Tigre bleu de l'Euphrate de Laurent
Gaudé mis en scène par Gilles Chavassieux, le théâtre Les Ateliers vous propose
d'assister à une intervention artistique avec une classe du lycée du Parc autour du
spectacle Le Tigre bleu de l'Euphrate de Laurent Gaudé mis en scène par Gilles
Chavassieux. Cet atelier sera animé par l'équipe artistique du spectacle : Yannick

ANNEXE 1 : PROPOSITIONS VISITES-ATELIERS
Laurent, comédien et Yi Ping Yang, musicienne percussionniste. Au cours de cette
intervention, les élèves auront une approche concrète et ludique de la création théâtrale
et musicale contemporaine. Ce groupe d'élèves assistera à la représentation du
spectacle le soir même et participera à un débat à l'issue de la représentation.
http://www.theatrelesateliers-lyon.com
Groupe de 40 personnes – Durée 2h

LE THÉÂTRE DES CÉLESTINS – DE 14H15 À 17H45


Visite rapide du théâtre et des coulisses

Visite des Célestins, théâtre à lʼitalienne du XIXe siècle récemment rénové.
Intervenant : Marie-Françoise Palluy. Découvrez au préalable notre visite virtuelle sur le
site des Célestins : www.celestins-lyon.org !


Atelier de pratique

Un atelier de pratique sera animé par Christian Taponard – artiste, comédien,
metteur en scène – avec des élèves de plusieurs lycées de Lyon. Il permettra de voir un
travail en temps réel autour de textes dʼauteurs contemporains : Sylvain Levey et Louis
Calaferte.Lieu : Lycée Ampère (situé à 15 minutes à pied du théâtre)
http://www.celestins-lyon.org/
Groupe de 35 personnes – Durée 3h30

MAISON DE LA DANSE – DE 14H30 À 17H
Entrez dans la danse… par lʼimage ! Lʼimage est lʼun des vecteurs les mieux
adaptés à la transmission de la danse, elle devient source dʼémotion, dʼémerveillement et
de découverte !
•
Présentation du travail mené par le service Relations Publiques sur
lʼaccompagnement au spectacle de publics scolaires :
Nous vous proposons une vidéo-conférence thématique : Le Ballet du classique au
contemporain, un travail préparatoire au spectacle, conçu à destination dʼun public de
lycéens venus assister à une représentation de Roméo & Juliette par le Ballet de
Genève. La séance fait alterner des extraits de notre fonds dʼarchives – spectacles
filmés, documentaires, films de danse – avec des temps de paroles qui construisent le
propos de la conférence.
•
Présentation de la vidéothèque en ligne : numeridanse.tv et de son espace
pédagogique, lʼespace THEMAS. Cʼest le prolongement logique du travail de
sensibilisation mené en vidéo-conférence. Ce site est organisé en quatre espaces : le
catalogue, un édito évènementiel, des channels de compagnies et de théâtres et un
espace THEMAS, organisé sous forme de parcours ou de scénario afin dʼaccompagner
le visiteur dans sa découverte de la danse.
http://www.maisondeladanse.com
Groupe de 42 personnes – Durée : 2h30
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LES SUBSISTANCES –

DE 14H30 À 16H30

Visites (Ré)créatives. Le site des Subsistances est riche dʼune histoire mouvementée…
Partez à la découverte de lʼancien couvent du XVIIe, des Subsistances militaires jusquʼau
laboratoire de création artistique ! Prolongez lʼexpérience et plongez ensuite au coeur de la
création contemporaine à lʼoccasion dʼun chantier avec un artiste en résidence.
http://www.les-subs.com/
2 groupes de 18 personnes – Durée 2h

THÉÂTRE NOUVELLE GÉNÉRATION – 14H30 À 16H30
Propédeutique à une journée au théâtre.
Dans le cadre des rencontres préparatoires IDEA 2013, nous vous proposons un focus sur
une action spécifique menée auprès des collégiens, véritable symbole de la politique
d’éducation artistique menée par le TNG. En effet, afin de favoriser l’accès à la culture pour
tous et de permettre ainsi la découverte et l’ouverture au monde artistique et à la création
théâtrale, le TNG propose « une journée au théâtre » à l’attention des collégiens du
département du Rhône les plus éloignés géographiquement du théâtre.
Au cours de cette journée, les élèves et leurs enseignants visitent la structure, participent à
une vidéo‐conférence, assistent au spectacle puis rencontrent les comédiens.
Venez participer à l’un des quatre temps forts de cette « journée au théâtre » et assister à la
vidéo‐conférence commentée par la comédienne Angélique Heller, qui apporte aux
spectateurs un regard et un complément d’informations sur les particularités de la création
et les spécificités propres au TNG, au travers d’extraits des vidéos des créations de Nino
D’Introna.
http://www.tng-lyon.fr/TNG-CDN/Le-CDN
Groupe de 30 personnes – Durée : 2h

THÉÂTRE NATIONAL POPULAIRE – DE 14H30 À 16H30
Le TNP recevra au sein dʼun atelier les stagiaires désireux de sʼinformer sur la politique
dʼaccueil des jeunes publics.
Cet atelier sera animé par Audrey Laforce, comédienne et intervenante en milieu
scolaire, et Muriel Poulard, attachée de relations avec le public scolaire au TNP.
Elles expliqueront les actions du TNP mises en place en direction des élèves,
rappelleront les origines de cette politique appliquée depuis 1972, réfléchiront avec les
stagiaires sur la nécessité des partenariats, analyseront les bienfaits pédagogiques des
travaux menés avec les lycéens ou collégiens et (sʼ)interrogeront sur la portée des
conditions de découverte dʼun spectacle par le jeune public.
À lʼissue de cet atelier, les stagiaires pourront visiter les nouveaux locaux du TNP.
http://www.tnp-villeurbanne.com
Groupe de 40 personnes – Durée : 2h
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SAMEDI 26 NOVEMBRE APRÈS-MIDI

CONSCIENCE DE SOI EN MOUVEMENT, UNE FORCE D'APPRENTISSAGE INSOUPÇONNÉE
Mara Vinadia, pédagogue du mouvement. Spécialiste en analyse et apprentissage des
mouvements fondamentaux du bébé, pédagogie de la créativité, conscience de soi. Une
synthèse de 29 années portée par un parcours, celui dʼune pratique artistique, somatique,
rééducative et auto-rééducative.
Lʼintérêt croissant des sciences cognitives pour la conscience de soi et la plasticité
neuronale donne toute sa valeur aux applications des pratiques somatiques. Elles jouent un rôle
crucial dans lʼéducation à la santé, la récupération des troubles fonctionnels et dʼattention,
lʼévolution de lʼimage de soi.
Mon intervention est orientée sur ce postulat : action, émotion et pensée sont les multifacettes de la même chose, être en mouvement ou être humain. Elle présente des stratégies de
lʼapprentissage organique et questionne le mode pédagogique « guidage verbal ».

LE PARTENARIAT ARTISTE/ENSEIGNANT POUR UNE AVENTURE ARTISTIQUE ET ÉDUCATIVE
Steven Clark est enseignant dʼanglais et Président du Comité de lʼAssemblée Générale
dʼIDEA ; il a une solide expérience du partenariat artiste-enseignant dans lʼensemble des
dispositifs proposés en France depuis le début des années 80.
Lʼaventure du partenariat artiste-enseignant est une aventure amoureuse. On se
rencontre, on se séduit, les débuts sont timides, passionnés ou décevants, on sʼapprivoise, on
apprend la vie à deux, on gère les tensions comme on peut, on se fâche, on se dispute et on se
réconcilie, certains couples sont féconds, dʼautres pas, on divorce aussi, certains sʼépousent pour
le meilleur et pour le pire, il y a les vieux couples, les couples éphémères…
Quid aujourdʼhui en novembre 2011 ?

LʼÉCOLE DU SPECTATEUR
Claire Rannou a été enseignante de lettres et de théâtre au lycée, a mené de nombreux
projets partenariaux et a pratiqué le théâtre avec une compagnie de théâtre amateur. Elle est
aujourdʼhui déléguée nationale de lʼANRAT.
Le terme dʼ« art du spectateur » fut employé par Bertolt Brecht, de façon humoristique, pour
créer une symétrie malicieuse avec lʼart de lʼacteur. Puis Anne Ubersfeld publia en 1981 Lʼécole
du spectateur, où elle analysait avec une subtilité infinie les phénomènes actifs et complexes qui
président à la réception dʼune œuvre théâtrale. Plus récemment en 2009, lʼANRAT fut à lʼorigine
dʼun texte fondateur, la Charte Nationale de lʼécole du spectateur. Aujourdʼhui, le terme est
revendiqué par les uns et banni par les autres. Sʼinterroger sur lʼhistoire et lʼavenir de ce terme
devrait nous permettre de réfléchir ensemble aux enjeux et aux conditions de possibilité dʼune
politique culturelle, artistique et éducative ambitieuse qui permette à tous, jeunes et moins
jeunes, de développer lʼart dʼassister à lʼexpérience unique de la représentation ou du spectacle
chorégraphique.
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LʼÉCOUTE, LA RELATION À LʼŒUVRE ET LES QUESTIONS QUI EN DÉCOULENT POUR LA
FORMATION DES ENSEIGNANTS

Agnes Dufour : chorégraphe, interprète (Christine Bastin, les frères Ben Aïm, Christian
Bourigault), praticienne Feldenkrais, en duo avec Anne Sachs : ancienne formatrice EPS-danse
en IUFM, militante de l'association Danse sur Cour.
Trouver le bonheur d'enseigner, quels enseignants n'y aspirent pas ? Tous rêvent dʼun « groupe
classe » concentré, dʼun collectif soudé, constitué d'individus éveillés, créatifs et attentifs.
Les arts de la scène convoquent l'Écoute comme préalable à toute pratique en éducation
artistique et culturelle, c'est-à-dire une perception aiguisée et bienveillante de soi, des autres et
de l'environnement dans un contexte artistique et créatif. Qui résonne lors de la réception d'une
œuvre. Qui s'étoffe de l'approche culturelle et contextuelle des oeuvres.
Fusionner une connaissance sensible avec une connaissance discursive : quelles valeurs
et quelles démarches sous-tendent ces approches ? Comment des enseignants de tous niveaux
et de toutes disciplines peuvent être formés, se former, se transformer dans cette perspective ?

LʼÉCRITURE CONTEMPORAINE POUR LA JEUNESSE
Cécilia Despesse, vice-présidente de lʼassociation de théâtre éducation TAP (Théâtre à
la Page), professeure de Lettres/Théâtre, chargée de cours à lʼUniversité Stendhal Grenoble 3.
Aujourdʼhui, le théâtre publié à destination des jeunes présente une belle variété de
pièces dʼune grande richesse. La qualité dʼécriture de beaucoup dʼentre elles ainsi que la
profondeur des thèmes abordés est bien loin de lʼimage que lʼon pouvait en avoir il y a quelques
décennies. Notre chantier sera lʼoccasion de mettre en relation 25 pièces destinée à la jeunesse
et retenues par le comité de lecture de TAP, afin de dresser ensemble un panorama sur les
différents courants qui parcourent les écritures contemporaines. Une question plus générale
traversera lʼensemble de cette réflexion, celle de la place à lʼécole de ces textes encore trop peu
étudiés. On abordera alors lʼintérêt dʼun projet comme « Pages de théâtre » dans un contexte
actuel où le financement pour le partenariat entre le monde de la Culture et celui de lʼÉducation
est malmené.

AUTOUR DE LʼEXPÉRIENCE PHYSIQUE DU SPECTATEUR DE DANSE
Anne Décoret-Ahiha est anthropologue de la danse, formatrice consultante et coach.
Pour ce chantier, un premier temps de mise en mouvements est proposé pour aborder,
par lʼexpérience corporelle, les fondamentaux de la danse, et saisir ce qui est à lʼœuvre dans le
travail chorégraphique. Suivra un processus de partages et dʼéchanges destiné à formaliser
lʼexpérience traversée : expérience sensorielle, kinesthésique mais aussi relationnelle. Des
apports plus théoriques issus de la pratique de lʼintervenante compléteront la séance.
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SPECTACLES PROPOSÉS PAR NOS STRUCTURES PARTENAIRES


Théâtre Les Ateliers
Le tigre bleu de l'Euphrate
de Laurent Gaudé
mis en scène par Gilles Chavassieux,
les 25 et 26 novembre à 20h – Durée : 1h10
©DR

Quand le mythe et la légende se mêlent au rêve. Laurent Gaudé, lauréat du prix Goncourt avec
Le soleil des Scorta, retrace le voyage, dʼAlexandre le Grand, le plus grand conquérant de
lʼHistoire.
« Yannick Laurent fait de ce héros un personnage passion nant et bouleversant. » Trina Mounier
– Lyon Poche
« Un récit épique et fort, solidement interprété par Yannick Laurent. Un accompagnement
musical délicat et inventif de la percussionniste taïwanaise Yi-Ping Yang. » Lyon Capitale



Théâtre des Célestins - grande salle
Voyageurs immobiles
de Philippe Genty
mis en scène par Philippe Genty et Marie Underwood
les 25 et 26 novembre à 20h – Durée 1h30
© Pascal François

Huit rescapés dʼun désastre imaginaire redécouvrent les contours de leur propre humanité avant
de partir ensemble à la reconquête du monde. Avec cette fable aux allures de voyage initiatique,
Philippe Genty démontre une nouvelle fois sa capacité à susciter des univers étranges, oniriques
et rieurs.



Théâtre de la Croix-Rousse
Bérénice
texte de Jean Racine
mis en scène par Laurent Brethome
les 25 et 26 novembre à 20h – Durée : 1h50

Une fête mondaine... Le champagne coule à flots, les portes vitrées laissent transparaître une
décadence bourgeoise qui ne sʼexprime que dans lʼexcès... Bérénice sʼenivre. Titus, lʼhomme
quʼelle aime, vient dʼaccéder à la fonction dʼempereur : Titus règne ; Titus l'aime ; elle est reine de
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Palestine et la loi de Rome n'autorise pas leur amour. Ainsi débute Bérénice de Jean Racine. Un
drame qui mêle intimement raison politique et abandon amoureux, désirs des corps et froideur du
pouvoir. Il n'y aura pas de coup de théâtre ni de retournement : Bérénice est d'un sublime
implacable, d'une “tristesse majestueuse” comme l'écrivait Racine. Les amours vont à leur
destruction en quelques centaines d'alexandrins remarquables. Au-delà de la grande beauté de
cette langue du XVIIe, Laurent Brethome a voulu faire entendre l'essentiel : un éternel des
sentiments qui nous place depuis la nuit des temps en spectateurs curieux de la déchéance
intime de ceux qui nous gouvernent. “People”, dit-on aujourd'hui : ils furent les mêmes à Rome ou
à l'Hôtel de Bourgogne, où fut créée Bérénice. Sur Internet, en latin ou en alexandrins, les
passions traversent les temps : amours mille fois brisées dans l'au-delà de leurs raisons.



Maison de la danse
Chants de la Destinée
par la compagnie “Legend Lin Dance Theatre”
les 25 et 26 novembre à 20h30 – Durée : 2h

Les cérémonies chorégraphiques de Legend Lin, dʼune beauté prenante
et dʼune grâce peu commune, font voler en éclats nos repères de temps.
La compagnie revient présenter Chants de la Destinée, troisième et
dernier volet dʼune trilogie en hommage à lʼâme de la terre et de la
nature, entamée en 1995 avec les pièces Miroirs de vie puis en 2000
Hymne aux fleurs qui passent. Chants de la Destinée décrit les liens entre le monde des ténèbres
et celui des vivants, tend des passerelles invisibles entre le bien et le mal, lʼhomme et lʼanimal. La
patiente collecte de matériaux chorégraphiques par Lee-Chen Lin se prolonge par des études
ethnologiques de terrain et un méticuleux travail documentaire sur les rites populaires taoïstes.
Tout le talent de la chorégraphe est de rendre sensible ce monde étrange et menacé de
disparition, en créant des images sublimes, qui réactivent à travers les rituels et les pratiques
corporelles, une culture taïwanaise traditionnelle séculaire. Vingt danseurs et musiciens en état
de transe donnent au spectacle une dimension spirituelle, presque mystique. Essentielle.



Théâtre Nouvelle Génération
Terres !
Texte de Lise Martin
mis en scène par Nino DʼIntrona
à partir de 8-9 ans
les 25 et 26 novembre à 20h – Durée : 1h
© Emile Zeizig

Au terme dʼun long voyage, Aride et Kétal prennent possession dʼune terre
qui porte la mention « propriété privée ». Leur installation est rapidement
dérangée par lʼarrivée dʼun troisième homme qui prétend détenir ce lieu.
Dʼabord tendue, la situation dégénère en véritable guerre, au point de mettre en péril la vie de
chacun. Lʼintervention dʼune femme, libre de toute attache, nʼy changera rien : aveuglés par leur
désir de puissance, ces êtres semblent prêts à tout pour conserver leur bien.

ANNEXE 3 : SPECTACLES
En choisissant de porter sur scène le texte lapidaire de Lise Martin, Nino DʼIntrona interroge les
origines de lʼhumanité, et de la violence inhérente à toute vie en communauté.
Dans ce décor extrêmement dépouillé, les rapports de force et les silences quʼils engendrent se
révèlent parfois comiques.
Convoitée depuis la nuit des temps, la terre idéale pour laquelle ces hommes se déchirent ne
connaît, hélas, pas de frontières. Sa quête est universelle. Les conflits qui en découlent aussi. Et
le chant douloureux qui sʼen échappe berce encore et toujours le monde.



Théâtre National Populaire
Ruy Blas
texte de Victor Hugo
mis en scène par Christian Schiaretti,
le 26 novembre à 19h30 – Durée : 2h30

Pour inaugurer la nouvelle grande salle du TNP, Victor Hugo sʼimposait. Nʼest-ce pas lui qui,
dans sa préface à Marion Delorme, associa pour la première fois, les trois mots : Théâtre,
National et Populaire ? Il est vrai que lʼensemble de son œuvre est étroitement lié à son
engagement politique, à son combat contre la misère, à ses déclarations enflammées pour une
éducation ouverte à tous, à son souhait de voir les êtres sʼémanciper de leur condition sociale.
Ruy Blas est un héros-laquais secrètement amoureux de sa reine, au service dʼun puissant,
animé dʼun désir de vengeance. Pourra-t-il détourner la machination mise en place pour
compromettre la reine ? Tout cela se joue dans une société où les nantis nʼont de cesse de
sʼenrichir, dilapidant sans scrupules les ressources publiques.

