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Livret à destination des enseignants et des 
accompagnateurs

scène conventionnée 
d’intérêt national

scène
conventionnée 
d’intérêt national

LA SAISON 20/21  
JEUNE PUBLIC

Présentation de la saison et des actions culturelles aux enseignants   
mardi 08 septembre 2020 à 18h  

Une présentation de la saison culturelle complète  aura lieu le vendredi 18 septembre 2021 à 19h. 
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Contact	
Charlo'e	Sarrouy	/	06	75	43	67	48	
rela5onspubliques@scenograph.fr	

ScénOgraph,	scène	conven7onnée	théâtre	et	théâtre	musical	
Théâtre	de	l’Usine	
18	avenue	du	Docteur	Roux,	46400	Saint-Céré	
05	65	38	29	08

mailto:relationspubliques@scenograph.fr
mailto:relationspubliques@scenograph.fr
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La	Scène	Conven7onnée	Théâtre	et	Théâtre	musical,	ScénOgraph,	depuis	2014,	traduit	la	reconnaissance	de	l’État-	
Ministère	de	la	Culture	du	travail	effectué	et	confirme	sa	volonté	de	soutenir	un	projet,	qui	tout	à	la	fois,	contribue	
au	 sou5en	 à	 la	 créa5on	 et	 à	 l’émergence	 de	 jeunes	 ar5stes,	 poursuit	 un	 effort	 d’aménagement	 culturel	 du	
territoire,	 propose	 aux	 publics	 les	 plus	 larges	 et	 les	 plus	 variés	 une	 diffusion	 ar7s7que	 de	 qualité,	 promeut	 des	
démarches	d’ac5on	culturelle	ac7ves	et	volontaires.		
Ceae	 conven7on	 permet	 de	 réunir	 le	 sou7en	 de	 l’État	 et	 de	 l’ensemble	 des	 collec7vités	 territoriales,	 Région	
Occitanie,	Département	du	Lot,	Villes	de	Saint-Céré	et	de	Figeac,	Communautés	de	communes	Cauvaldor	et	Grand-
Figeac.	Elle	est	en	cours	de	renouvellement	pour	l’année	2021.		

Les	missions	de	ScénOgraph	se	déclinent	en	4	ac7vités	tout	au	long	de	l’année	:	
❖ la	saison	pluridisciplinaire	

❖ Le	fes7val	d’opéra	de	Saint-Céré	
❖ Le	fes7val	de	théâtre	de	Figeac	

❖ Le	sou7en	à	la	créa7on	

Pour	mener	à	bien	ses	missions,	ScénOgraph	se	compose	d’une	équipe	permanente	:	
❖ Directrice	générale	/	Véronique	Do	
❖ Directeur	de	produc7on	/	Patrick	Jourdain	
❖ Chargée	de	communica7on	/	Louise	Lemercier	
❖ Chargée	des	rela7ons	publiques	-	média7on	/	Charlo'e	Sarrouy	
❖ Chef	comptable	/	Philippe	Kupczak	
❖ Chargée	des	ressources	humaines	/	Valérie	Escassut	
❖ Chargée	de	billeaerie	/	Alice	Fighiera	et	Marie	Soquet		
❖ Régisseur	général	/	Guillaume	Hébrard	

À	ceae	équipe	permanente,	il	faut	ajouter	sur	l’année	2019,	189	ar7stes,	techniciens	intermiaents	et	vacataires	qui	
ont	collaboré	à	la	réalisa7on	des	différentes	missions	du	ScénOgraph.

ScénOgraph

En	2019-2020,	le	ScénOgraph,	c’était	:		

La	 saison	 19/20	 :	 38	 spectacles	 programmés,	 soit	 87	 représenta7ons	 dont	 48	
représenta7ons	scolaires.		

Le	Fes7val	de	Théâtre	de	Figeac	:	15	spectacles	programmés,	soit	22	représenta7ons		

Le	Fes7val	d’Opéra	de	Saint-Céré		:	11	spectacles	programmés,	soit	32	représenta7ons		

La	compagnie	Opéra	Éclaté	/	2	spectacles	créés	et	29	représenta7ons	en	tournée	na7onale,		

soit		22,78	ETP	dont	10,10	ETP	pour	l'équipe	permanente	et	8,04	ETP	(Equivalent	
Temps	Plein)	pour	les	équipes	ar7s7ques	et	4,64	pour	les	équipes	techniques



�5

LES	RELATIONS	AVEC	LES	ÉTABLISSEMENTS	SCOLAIRES 

Durant	l’année	scolaire,	les	équipes	éduca7ves	peuvent	à	tout	moment	prendre	contact	avec	la	personne	en	charge	des	rela7ons	
publiques	qui	gère	également	l’organisa7on	des	ac7ons	de	média7on.		

Quel	est	le	rôle	de	la	chargée	des	rela5ons	publiques	?		

❖ Informer	tous	les	établissements	scolaires	des	proposi7ons	ar7s7ques	et	culturelles	à	des7na7on	des	élèves	:	via	 le	référent	
culturel,	 l’envoi	de	dossiers	pédagogiques,	la	mise	en	place	de	présenta7on	de	saison	à	l’aaen7on	des	professeurs	et/ou	des	
élèves	dans	les	établissements	scolaires,	

❖ Prendre	les	réserva7ons	des	groupes	scolaires	sur	les	séances	scolaires	ou	en	soirée,	

❖ Rédiger	les	dossiers	pédagogiques	et	les	communiquer	aux	enseignants,	

❖ Intervenir	dans	les	classes	dans	le	cadre	d’une	prépara7on	à	la	venue	à	un	spectacle,	

❖ Faire	découvrir	le	théâtre	et	les	mé7ers	du	spectacle	(visite	du	théâtre,	rencontres…)	

❖ Organiser	 la	 mise	 en	 place	 d’ateliers,	 de	 rencontres,	 de	 répé77ons	 publiques…	 en	 collabora7on	 avec	 les	 ar7stes	 et	 les	
professeurs	et	selon	les	demandes,	

Contact	:	Charlo'e	Sarrouy	
06.75.43.67.48	

rela7onspubliques@scenograph.fr
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L’objec5f	100%	EAC	et	le	Théâtre	de	l’Usine		

Les	spectacles	

Plusieurs	représenta7ons	sont	proposées	pendant	les	temps	scolaires	:	elles	permeaent	la	sor7e	de	niveaux	en7ers,	une	classe	ou	
un	groupe	d’élèves.	Nous	proposons	des	représenta7ons	en	temps	scolaire	pour	la	totalité	du	cursus	scolaire	(de	la	maternelle	au	
lycée),	 mais	 néanmoins	 nous	 privilégions	 la	 sor7e	 hors	 temps	 scolaire	 pour	 les	 lycéens.	 La	 programma7on	 de	 la	 saison	 est	
pluridisciplinaire	 :	 théâtre,	musique,	 cirque,	marionneaes,	 danse…	 Les	 élèves	 peuvent	 ainsi	 apprécier	 la	diversité	 d’une	 offre	
culturelle.		

Une	poli7que	d’EAC	tournée	vers	les	établissements	du	territoire	

En	s’appuyant	sur	ceae	programma7on,	nous	meaons	en	place	une	poli7que	d’éduca7on	ar7s7que	et	culturelle	comprenant	des	
ateliers,	 des	 rencontres,	 des	 visites	 mais	 aussi	 des	 ou7ls	 pédagogiques	 à	 exploiter	 en	 classe	 et	 une	 sensibilisa7on	 à	 l’art	
contemporain	à	travers	des	exposi7ons	et	des	visites	organisées	par	l’Artothèque	du	Lot.	Les	ac7ons	et	spectacles	proposés	par	le	
Théâtre	de	 l’Usine	 s’inscrivent	dans	 le	Parcours	d’éduca5on	ar5s5que	et	 culturelle	 de	 l’élève	et	par7cipent	à	 l’acquisi7on	des	
connaissances,	compétences	et	de	la	culture	du	socle	commun.		

Les	ac7ons	culturelles	proposées	répondent	aux	trois	grands	objec7fs	de	forma7on	visés	par	le	PEAC	:		
- Fréquenter	 :	 assister	 aux	 spectacles,	 rencontrer	 les	 ar7stes	 lors	 de	 bords	 plateaux	 ou	 dans	 les	 classes,	 visiter	 le	 Théâtre,	

rencontrer	les	professionnels	du	spectacle	
- Pra7quer	:	ateliers	de	pra7que	ar7s7que	en	lien	avec	 les	spectacles	programmés,	ateliers	ponctuels	d’ini7a7on	ar7s7que	ou	

ateliers	plus	réguliers	sur	l’année	
- S’approprier	 :	 visiter	 les	 exposi7ons	 en	 lien	 avec	 les	 spectacles	 (exposi7ons	 de	 l’Artothèque	 du	 Lot),	 préparer	 la	 venue	 au	

spectacle	en	s’appuyant	sur	les	dossiers	pédagogiques,	mobiliser	ses	connaissances	pour	la	compréhension	de	l’oeuvre	

Nos	objec7fs	et	nos	valeurs	pour	les	ac7ons	d’éduca7on	ar7s7que	et	culturelle	

Ces	ac7ons	visent	à	compléter	la	venue	au	Théâtre	et	à	faire	de	chaque	spectacle	un	moment	unique	dont	l’élève	se	souviendra.	
Nous	souhaitons	que	chaque	venue	au	Théâtre	soit	un	moment	de	plaisir,	de	découverte	et	un	enrichissement	personnel	pour	
chaque	spectateur.	Ces	interven7ons	sont	des	ouvertures	sur	le	monde	et	permeaent	aux	enseignants	et	aux	élèves	d’approfondir	
des	sujets	vus	en	classe	ou	de	se	pencher	sur	de	nouvelles	théma7ques	en	s’appuyant	sur	une	créa7on	ar7s7que.		
Pour	 remplir	 ces	 objec7fs,	 nous	 sommes	 à	 l’écoute	 des	 établissements	 du	 territoire	 pour	 construire	 ensemble	 des	 projets	
culturels	sur	mesure.		

Informa5on	Covid-19	/	Protocole	des	salles	de	spectacle	

À	l’heure	où	nous	imprimons	ce	dossier,	nous	n’avons	pas	connaissance	des	condi7ons	sanitaires	qui	seront	requises	en	
septembre	2020.	Il	est	donc	possible	que	les	jauges	inscrites	dans	le	dossier	évoluent	en	fonc7on	du	protocole	appliqué	
aux	salles	de	spectacle	à	la	date	des	représenta7ons.		
Le	Théâtre	s’engage	à	meare	en	oeuvre	toutes	les	disposi7ons	requises	par	le	protocole	sanitaire	gouvernemental	pour	
l’accueil	d’élèves	dans	ses	locaux.	



�7

La	forma5on	du	spectateur	

La	forma7on	du	spectateur	est	un	accompagnement	indispensable	à	une	sor7e	culturelle	pédagogique.	Elle	permet	de	meare	
en	appé7t	l’élève	en	lui	fournissant	des	clefs,	des	repères	qui	suscitent	son	aaente.	

Chaque	venue	au	théâtre	doit	être	préparée	en	amont	 :	 il	est	absolument	nécessaire	que	 le	 jeune	spectateur	connaisse	 les	
raisons	de	sa	venue	au	théâtre.	Pour	ce	faire,	nous	envoyons	un	dossier	pédagogique	du	spectacle	à	chaque	enseignant	par	
mail	un	mois	avant	la	venue	de	sa	classe	à	la	représenta7on.	Dans	ce	même	objec7f	de	forma7on	du	spectateur,	il	est	toujours	
intéressant	que	 les	enseignants	reparlent	du	spectacle	après	 la	représenta7on	:	 les	dossiers	pédagogiques	ou	 la	chargée	des	
rela7ons	publiques	peuvent	vous	donner	des	pistes	pour	élaborer	des	séances	de	travail	en	lien	avec	les	spectacles.		

A	l’issue	des	représenta5ons	scolaires,	les	comédiens	prennent	le	temps	de	répondre	aux	ques5ons	des	élèves	lors	d’un	bord	
de	scène	d’une	quinzaine	de	minutes.	Cet	échange	permet	de	désacraliser	 le	moment	du	spectacle	et	de	mieux	en	saisir	 le	
contenu	et	la	créa7on	:	ce	temps	fait	par7e	intégrante	de	la	venue	au	théâtre.	
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COMMENT	ORGANISER	UNE	SORTIE	AU	THÉÂTRE	?	

	 RÉSERVATION	DES	PLACES	

❖ VENUE	D’UNE	CLASSE	À	UNE	REPRÉSENTATION	SCOLAIRE	

Pour	 ce'e	 saison,	 il	 est	 possible	 d’adresser	 dès	 le	 mois	 de	 juillet	 des	 voeux	 de	 par5cipa5on	 à	 des	 spectacles	 mais	 les	
inscrip5ons	ne	seront	validées	qu’à	la	fin	du	mois	de	septembre	une	fois	l’ensemble	des	voeux	récep5onnés.		

La	procédure	d’inscrip7on	évolue	et	se	fera	en	deux	étapes	ceae	année	:		

Étape	1	 :	 l’établissement	envoie	ses	voeux	de	spectacles	avec	 le	bulle5n	de	pré-inscrip5on	par	mail	de	préférence	ou	par	
courrier	 (bulle7n	 joint	en	fin	de	dossier	ou	téléchargeable	sur	 le	site	 internet	du	Théâtre	 (www.theatredelusine-saintcere.com/
pour-les-scolaires/).		

=>	Récep7on	des	voeux	des	établissements.		
=>	Si	les	spectacles	ou	les	séances	demandés	ne	sont	plus	disponibles,	la	chargée	des	rela7ons	publiques	contacte	l’établissement	
(par	mail	ou	téléphone)	pour	convenir	d’une	nouvelle	séance	ou	d’un	autre	spectacle	adapté	au	niveau	inscrit.		

Nous	recevons	un	grand	nombre	de	demandes	pour	les	séances	scolaires.	La	par7cipa7on	des	classes	n’est	pas	fonc7on	de	l’ordre	
d’arrivée	des	demandes.	Nous	essayons	de	répar7r	au	mieux	les	classes	en	fonc7on	de	l’ensemble	des	demandes	sur	le	territoire.	
L’organisa*on	d’un	projet	de	classe	ou	de	niveau	autour	d’un	spectacle	peut-être	pris	en	compte	dans	la	répar**on	des	spectacles,	
n’hésitez	pas	à	la	préciser	sur	le	bulle*n	de	pré-inscrip*on.		

Étape	2	:	En	fonc7on	des	voeux	émis	avec	le	bulle7n	de	pré-inscrip7on	et	des	échanges	entre	l’établissement	et	le	Théâtre	si	
nécessaire,	 la	chargée	des	rela5ons	publiques	renvoie	un	bulle5n	d’inscrip5on	défini5f	par	mail	à	retourner	signé	par	le	chef	
d’établissement	au	Théâtre.		
Seul	ce	bulle7n	fait	office	d’engagement	pour	l’établissement.		

❖ VENUE	D’UN	GROUPE	EN	SOIRÉE	

En	2020-2021,	nous	proposons	un	grand	nombre	de	spectacles	en	soirée	pouvant	intéresser	les	publics	scolaires.	Ces	sor7es	sont	
basées	sur	le	volontariat	et	les	effec7fs	annoncés	peuvent	varier,	la	procédure	d’inscrip7on	est	donc	plus	flexible	sur	les	soirées	et	
l’effec7f	peut-être	précisé	en	cours	de	saison.		

La	procédure	à	suivre	est	la	même	que	pour	une	inscrip7on	en	séance	scolaire	:	le	nombre	d’élèves	indiqué	sur	le	bulle7n	de	pré-
inscrip7on	est	es7ma7f.		

Un	 établissement	 qui	 s’inscrit	 en	 représenta7on	 scolaire	 et	 tout	 public	 recevra	 deux	 bulle7ns	 de	 valida7on	 du	 Théâtre	 :	 l’un	
confirmant	 les	 représenta7ons	 scolaires	 à	 retourner	 signé	 immédiatement	et	un	 confirmant	 l’inscrip5on	pour	 le	 spectacle	en	
soirée,	à	renvoyer	signé	avec	un	effec5f	défini5f	à	la	date	indiquée	sur	le	bulle5n.		

Le	tarif	scolaire	est	appliqué	aux	élèves.	Si	des	parents	souhaitent	accompagner	 leurs	enfants,	 ils	pourront	bénéficier	du	tarif	
réduit	(ceae	offre	n’est	valable	que	pour	les	billets	réservés	en	amont	de	la	représenta7on	et	conjointement	aux	places	scolaires).		



�9

	 LE	RÈGLEMENT	DES	PLACES		
		

❖ VENUE	D’UNE	CLASSE	À	UNE	REPRÉSENTATION	SCOLAIRE	

Le	paiement	des	places	se	fera	après	la	représenta7on	sur	présenta7on	d’une	facture	(règlement	par	chèque	ou	virement).		

❖ VENUE	D’UN	GROUPE	EN	SOIRÉE	

Le	paiement	des	places	peut	se	faire	en	amont	de	la	représenta7on	directement	en	billeaerie	ou	le	soir	de	la	représenta7on	au	
guichet.	Une	facture	vous	sera	ensuite	envoyée	par	mail	ou	courrier.		

Pour	 l’année	 scolaire	 20/21,	 la	 Communauté	 de	 Communes	 Cauvaldor	 financera	 le	 transport	 de	 sor5es	
culturelles	pour	les	écoles	maternelles	et	élémentaires	du	territoire.	
Plus	d’informa5ons	auprès	de	Maryline	CAGNARD	à	la	communauté	de	communes	:	05	65	27	02	10	ou	par	mail	
m.cagnard@cauvaldor.fr

Tarif	et	règlement		

Tarif	scolaire	et	en	soirée	:	5€/élève		

-	Gratuit	pour	les	enseignants	accompagnateurs.		
- -	Tarif	réduit	pour	les	parents	accompagnateurs	lors		
- de	la	venue	en	soirée	de	groupes	scolaires.	

(Certains	spectacles	de	la	saison	ont	un	tarif	à	10€/jeune,		
à	voir	dans	la	programma*on	20/21)	

	Réserva5on	:	bulle7n	de	pré-inscrip7on	à	envoyer	au	Théâtre/		
retour	d’un	bulle7n	d’inscrip7on	effec7f	à	renvoyer	signé	

	Règlement	:	une	facture	est	adressée	à	l’établissement	scolaire	suite	à	la	venue	au	
spectacle	/	En	soirée,	paiement	en	amont	ou		

au	guichet	le	soir	de	la	représenta7on.		

mailto:m.cagnard@cauvaldor.fr
mailto:m.cagnard@cauvaldor.fr
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Ateliers	 théâtre	aux	collèges	de	Saint-Céré	
et	Bretenoux	

D'octobre	 à	 juin,	 un	 atelier	 régulier	 d'ini*a*on	 au	
théâtre	a	été	proposé	dans	les	collèges	de	St-Céré	et	
Bretenoux.		

Ce	 sont	 trois	 ar7stes	 de	 la	 compagnie	 Boaom	
Théâtre	 (Cie	 conven7onnée	 Drac	 Nouvelle-
Aquitaine)	 Marie-Pierre	 Bésanger,	 Romane	 Ponty	
Bésanger	 et	 Capucine	 Devos	 qui	 ont	 réalisé	 ces	
ateliers.		
Elles	 ont	 mené	 un	 travail	 autour	 de	 Shakespeare	
alternant	 écriture	 et	 jeu.	 Les	 deux	 groupes	 ont	 eu	
l’occasion	 de	 passer	 une	 journée	 de	 répé77on	 au	
Théâtre	de	l’Usine.		

Ces	 ateliers	 ont	 été	 financés	 par	 l’entreprise	Andros	
dans	 le	 cadre	 d’un	 partenariat	 en	 mécénat	 avec	 le	
Théâtre	de	l’Usine.	

Ateliers	de	sensibilisa-on	au	Lycée	hôtelier	de	
Souillac	

En	2019/2020,	 seize	ateliers	d’ini7a7on	au	 théâtre	et	à	
la	danse	ont	été	organisés	à	la	rentrée	scolaire	pour	les	
nouveaux	élèves	du	lycée	professionnel	Quercy	Périgord	
de	Souillac.	

160	élèves	ont	bénéficié	d’un	atelier	danse	avec	Violeae	
Guillarme	 (cie	 Faits	 et	 Gestes)	 et	 d’un	 atelier	 théâtre	
avec	Philippe	Ponty	(Cie	Boaom	Théâtre).		

Ateliers	 financés	 par	 l’établissement,	 sur	 la	 base														
de	60€/heure	

Stages	théâtre	

Le	Théâtre	de	 l’Usine	a	organisé	des	stages	de	pra7que	
théâtrale	encadrés	par	des	ar7stes	programmés	dans	la	
saison,	 à	 des7na7on	 des	 publics	 amateurs	 et	
professionnels.	 Un	 stage	 s’est	 tenu	 en	 novembre	 (30	
nov.	et	1er	déc.)	avec	Camille	de	la	Guillonnière,	meaeur	
en	 scène	 de	 La	Vieille	 Fille	 et	 a	 réuni	 13	 amateurs.	Un	
stage	 avec	 Patrick	 Pineau	 ,	 meaeur	 en	 scène	 et	
comédien	de	 Jean-Noël	Moulin	Président	sans	fin	et	de	
Bouvard	 et	 Pécuchet,	 aurait	 dû	 se	 dérouler	 en	mars	 et	
est	reporté	à	l’automne	2020.	

50	€	/	personne	pour	un	week-end	de	stage		

✦ Les ateliers artistiques en 19/20

Soit un total de  
59 heures d’atelier

Soit un total de  
24 heures d’atelier
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LES	ACTIONS	PROPOSÉES	PAR	LE	THÉÂTRE	DE	L’USINE	

• LES	ATELIERS	DE	PRATIQUE	ARTISTIQUE		

Le	Théâtre	de	l’Usine	accueille	des	ar7stes	en	résidence	tout	au	long	de	la	saison	et	est	en	lien	avec	plusieurs	compagnies	et	
ar7stes	du	territoire.	Nous	pouvons	donc	proposer	des	ateliers	de	pra7que	ar7s7que	tout	au	long	de	l’année.	Ils	peuvent	se	
dérouler	au	Théâtre	ou	dans	les	établissements	(dans	une	grande	salle	vide).		
Plusieurs	types	d’ateliers	peuvent	être	mis	en	place	:		

- Ini7a7on	ar7s7que	:	atelier	ponctuel	d’1h30	ou	2	heures	pour	faire	découvrir	la	pra7que	du	théâtre,	de	la	danse	ou	du	chant.		

- Atelier	en	lien	avec	un	spectacle	de	la	programma7on	:	atelier	ponctuel	d’1h30	ou	2	heures	menés	par	les	ar7stes	accueillis	en	
résidence	ou	programmés	dans	la	saison.	Les	ateliers	peuvent	aussi	être	réalisés	par	d’autres	ar7stes	et	proposer	des	textes	du	
même	auteur	ou	sur	une	même	théma7que	que	le	spectacle.		

- Atelier	régulier	dans	le	cadre	d’un	projet	culturel	mené	dans	une	classe	:	un	projet	peut	être	mené	sur	l’année	ou	quelques	
mois	dans	le	cadre	d’une	classe.	Le	planning	des	ateliers	est	déterminé	en	fonc7on	de	la	demande	et	des	possibilités	d’accueil	
dans	l’établissement	ou	au	Théâtre.		Les	ar7stes	intervenants	peuvent	également	aborder	plusieurs	disciplines	ou	centrer	leurs	
interven7ons	autour	d’un	style	ar7s7que	spécifique,	d’un	auteur,	d’une	théma7que…			

- Stage	de	pra7que	:	les	ar7stes	peuvent	proposer	des	ateliers	plus	conséquent	sur	une	demi-journée,	une	journée	ou	un	week-
end.		
Le	Théâtre	propose	chaque	année	plusieurs	stages	pour	les	adultes	amateurs	(ouverts	à	par7r	de	16	ans)	avec	des	comédiens	
et	meaeur	en	scène	programmés	dans	la	saison	(les	proposi7ons	de	stages	sont	publiés	dans	l’onglet	Média7ons	du	site	
internet	du	Théâtre	de	l’Usine)		

Les	proposi5ons	d’ateliers	sont	construites	sur	demande	en	collabora5on	avec	l’enseignant	et	nécessite	sa	présence	lors	de	
leur	réalisa5on.		

• VISITES	DU	THÉÂTRE	

Le	Théâtre	de	l’Usine	a	ouvert	ses	portes	en	janvier	2016.		
Des	 visites	 sont	 organisées	 tout	 au	 long	 de	 l’année	 pour	 faire	 découvrir	 aux	 élèves	 le	
nouvel	équipement	avec	ses	deux	salles.	Des	visites	sont	mises	en	place	pour	les	groupes	
scolaires,	elles	peuvent	se	dérouler	avant	ou	après	les	représenta7ons	scolaires.		
Proposi7ons	de	visite	:		
La	visite	dure	environ	une	heure	pour	les	collégiens	et	lycéens,	une	quarantaine	de	minutes	pour	les	plus	jeunes.	Elle	est	gratuite.		

-	 visite	historique	:	l’histoire	du	lieu	et	l’histoire	du	théâtre	
-	 visite	technique	:	les	coulisses,	le	fonc7onnement	technique	et	administra7f	du	théâtre.	

Les	visites	sont	adaptées	au	niveau	des	groupes	scolaires.	Nous	pouvons	proposer	des	visites	orientées	vers	des	points	plus	précis	
abordés	 en	 classe	 :	 en	 ce	 cas,	 une	 rencontre	 a	 lieu	 en	 amont	 entre	 le	 professeur	 et	 la	 chargée	 des	 rela7ons	 publiques	 pour	
préparer	la	visite.		

• PRÉSENTATIONS	DE	LA	SAISON	SUR	DEMANDE	

Des	 présenta7ons	 de	 saison	 peuvent	 également	 être	 organisées	 dans	 les	
établissements	 scolaires	 en	 septembre	 ou	 octobre.	 Ces	 présenta7ons	 peuvent	
être	faites	à	l’aaen7on	des	enseignants	mais	également	des	élèves.	La	chargée	des	
rela7ons	 publiques	 peut	 intervenir	 dans	 une	 classe	 et	 présenter	 aux	 élèves	

Présenta5on	publique	de	la	saison		
Vendredi	18	septembre	2020	à	19h
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• ARTOTHÈQUE	DU	LOT		

L’artothèque	du	Lot	est	une	collec7on	publique	d’art	contemporain	représenta7ve	de	l’art	des	années	1960	à	nos	jours.	Composée	
d’œuvres	mul7ples	(gravures,	photographie…)	et	d’œuvres	sur	papier,	elle	est	des7née	à	circuler	sur	l’ensemble	du	territoire	lotois.	
Les	exposi7ons	proposées	à	l’Usine	sont	élaborées	en	lien	avec	un	spectacle	de	la	programma7on.	Elles	sont	conçues	comme	des	
temps	de	découverte	ar7s7que	et	des	ou7ls	d’éduca7on	à	l’image.	
-	Un	pe7t	livret	de	présenta7on	de	chaque	œuvre	sera	mis	à	disposi7on	du	public.	
-	Des	pistes	d’exploita7ons	théma7ques	y	seront	détaillées	pour	le	public	scolaire.	

En	lien	avec	Moby	Dick	
À	par7r	de	la	3ème		

Exposi5on	en	janvier	/	février	2021	
Visites	guidées	le	mardi	19	janvier	2021–	Sur	réserva7on		

En	lien	avec	Mon	Prof	est	un	troll	
À	par7r	du	CE1	

Exposi5on	mars	/	avril	2021	
Visites	guidées	le	mardi	16	mars	2021	–	Sur	réserva7on	

Les	 visites	 guidées	 des	 19	 janvier	 et	 16	 mars	 se	 dérouleront	 avec	 le	 médiateur	 de	 l’Artothèque.	 D’autres	 visites	 pourront	 être	
programmées	avec	la	chargée	des	rela7ons	publiques.		

LES	PARTENARIATS		

• PARTENARIAT	DISPO	(	Programme	d’égalité	des	chances	)	

Depuis	2015,	le	Théâtre	de	l’Usine	collabore	avec	le	programme	d’égalité	des	chances	DISPO	de	Sciences	Po	Toulouse.	Des	groupes	
d’élèves	sont	ainsi	venus	découvrir	des	spectacles	en	soirée	:	Arlequin	poli	par	l’amour	en	2016,	Tupp	ou	la	coupeuse	de	feu	en	2017,	
Cendrillon	de	Pommerat	en	2019,	Le	Fils	en	2020.	Le	prix	d’actualité	remis	chaque	année	à	un	groupe	de	lycéens	d’Occitanie	permet	
aussi	la	venue	d’un	groupe	à	Saint-Céré	pour	une	journée	de	découverte	:	en	2019,	un	groupe	de	lycéens	a	ainsi	rencontré	l’équipe	
du	spectacles	Le	Pate(	r	)	(atelier	pra7que	ar7s7que,	rencontre	et	répé77on	publique).		

• NOUVEAUTÉ	2020	:	le	Pass	culture	arrive	dans	le	Lot	!		

Tous	les	jeunes	ayant	18	ans	dans	l’année	2020	peuvent	être	bénéficiaires	du	Pass	Culture.		
Le	Pass	Culture	est	un	disposi7f	ini7é	par	le	Ministère	de	la	Culture	répondant	à	l’objec7f	100%	EAC,	en	permeaant	à	des	jeunes	de	
18	ans	d’accéder	à	un	portefeuille	de	500€	d’ac7vités	et	biens	culturels,	il	concourt	à	l’autonomie	culturelle	des	jeunes	citoyens.	Le	
Théâtre	de	l’Usine	s’est	engagé	dans	ce	disposi7f	et	propose	des	spectacles	en	soirée	pour	les	bénéficiaires	du	Pass.		
Plus	d’informa7ons	sur	:	haps://pass.culture.fr/

Agathe	May	-	Un	monde	en	profondeur

Gaël	Bonnefon	-	Traum
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• L’ADDA	DU	LOT		

L’ADDA	du	département	œuvre	pour	le	développement	de	l’éduca7on	ar7s7que	et	culturelle	à	travers	tout	le	département	
du	Lot.	Elle	construit	son	travail	en	collabora7on	avec	la	Direc7on	des	services	départementaux	de	l’Educa7on	Na7onale	et	
les	saisons	culturelles	du	territoire.  
Pour	 ce	 faire,	 l’ADDA	 accompagne	 certains	 des	 spectacles	 de	 notre	 programme	 et	 propose	 en	 parallèle	 des	 ateliers	
théma7ques	et	des	forma7ons	pour	compléter	l’offre	et	cons7tuer	un	parcours	cohérent	pour	le	jeune	spectateur.	

Parcours	Théâtre	au	collège		
Nom	du	parcours	:	Féminin	Pluri-elle		

En	lien	avec	Ces	Filles-là	programmé	les	4	et	5	mai	2021	au	Théâtre	de	l’Usine	et	à	Souillac	
Résumé	 :	 L’ADDA	 vous	 propose	 de	 suivre	 un	 parcours	 autour	 de	 la	 théma7que	 de	 la	 place	 de	 la	 femme.	 Pour	 cela,	 3	
spectacles	dans	 les	 3	 structures	 culturelles	 lotoises	ont	 été	 séléc7onnés	 :	 le	 Théâtre	de	 l’Usine	 à	 Saint-Céré,	 l’Astrolabe	
Grand	Figeac	et	le	théâtre	de	Cahors.	Le	parcours	se	fera	autour	d’un	des	spectacles	au	choix.	
Classes	visées	:	À	par7r	de	la	4ème		
Zone	géographique	:	Département		
Modalités	du	parcours	:	stage	enseignants/	ateliers	de	pra7que	6h	/	rencontre	avec	la	compagnie	/	ac7ons	territoriales	/	
spectacle	/	rencontre	entre	élèves	
Coût	du	parcours	:	100€	par	classe	+	coût	du	spectacle	+	coût	déplacements	spectacle	et	rencontres	entre	élèves	
Inscrip7on	:	avant	le	vendredi	9	octobre	

Parcours	Danse	à	l’école	et	au	collège	
Nom	du	parcours	:	Grâce,	une	esthé7que	singulière	de	la	surprise		

En	lien	avec	Grâce,	programmé	le	jeudi	14	janvier	2021	à	19h	au	Théâtre	de	l’Usine		
Résumé	:	Grâce	décline	et	déploie	 le	mo7f	gestuel	du	sursaut	pour	 inventer	une	esthé7que	singulière	de	la	surprise.	Un	
dialogue,	 un	 jeu	 entre	 la	 spontanéité	 et	 l’écriture	 seront	 à	 nouveau	 à	 l’œuvre	 pour	 ceae	 troisième	 créa7on	 de	 Cécile	
Grassin.	Le	thème	de	la	surprise	lui	permet	d’approfondir	ses	recherches	sur	l’écriture	du	spontané.	
Classes	visées	:	Cycle	3	et	Collège	
Zone	géographique	:	Cauvaldor	
Modalités	du	parcours	:	Stage	enseignants	/	répé77on	publique	/	ateliers	de	pra7que	de	16h	/	rencontres	arts	vivants	
Coût	du	parcours	:	50€	par	classe	+	coût	des	déplacements	éventuels	
Inscrip7on	:	avant	le	vendredi	9	octobre		

Plus	d’informa7ons	 sur	 le	 site	de	 l’ADDA	et	dans	 les	fiches	EAC	envoyées	aux	établissements	 (également	disponibles	en	
téléchargement	sur	notre	site	internet).	
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Spectacles	de	la	saison
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Tableau	des	spectacles	par	classes
Crèches	
4	pe7ts	coins	de	rien	du	tout	(1	ans)		>	novembre	
Boom	(18	mois)	>	avril

PS-MS-GS	
4	pe7ts	coins	de	rien	du	tout	>	novembre	
Dansékinou	>	janvier	
Boom	>	avril	
Ma	Maîtresse	>	mai

CP		
Dansékinou	>	janvier	
Lazuz	>	mars	
Ma	Maîtresse	>	mai

CE1	
Manque	à	l’appel	>	décembre	
Mon	prof	est	un	troll	>	mars	
Lazuz	>	mars	
Ma	Maîtresse	>	mai

CE2	-	CM1	-	CM2	
Olo	>	novembre	
Manque	à	l’appel	>	décembre	
Grâce	>	janvier	(en	soirée)	
Mon	prof	est	un	troll	>	mars	
Lazuz	>	mars	
Ma	Maîtresse	>	mai

6ème	
Olo	>	novembre	
Manque	à	l’appel	>	décembre	
Grâce	>	janvier	(en	soirée)	
Lazuz	>	mars	
Les	Fourberies	de	Scapin	>	avril

5ème		
Olo	>	novembre	
Manque	à	l’appel	>	décembre	
Grâce	>	janvier	(en	soirée)	
La	Femme	sur	la	photo	>	mars	
Lazuz	>	mars	
Les	Fourberies	de	Scapin	>	avril

4ème		
Olo	>	novembre	
Grâce	>	janvier	(en	soirée)	
La	Femme	sur	la	photo	>	mars	
Lazuz	>	mars	
Les	Fourberies	de	Scapin	>	avril	
Ces	filles-là	>	mai

3ème		
C’est	ce	soir	ou	jamais	>	octobre		
Jean-Noël	Moulin	>	novembre	(en	soirée)	
Olo	>	novembre	
Les	instantanés	>	décembre	
Grâce	>	janvier	(en	soirée)	
Trois	songes	>	février	
La	Femme	sur	la	photo	>	mars	
Lazuz	>	mars	
Les	Fourberies	de	Scapin	>	avril		
Ces	filles-là	>	mai

Lycée	
C’est	ce	soir	ou	jamais	>	octobre		
Jean-Noël	Moulin	>	novembre	(en	soirée)	
Olo	>	novembre	
Les	instantanés	>	décembre	
Grâce	>	janvier	(en	soirée)	
Moby	Dick	>	janvier	
Trois	songes	>	février	
Prévert	>	mars	(en	soirée)	
La	Femme	sur	la	photo	>	mars	
Lazuz	>	mars	
Les	Fourberies	de	Scapin	>	avril	
Ces	filles-là	>	mai
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CALENDRIER	19/20
Certaines informations sont soumises à évolution car ce document a été produit en juin 2020 en amont de 
la plaquette de saison. Pour plus de précisions, se référer à la plaquette en juillet.

Genre	/	
Forme

Spectacles Dates Public Proposi5ons Page

Théâtre	
musical

C’est	ce	soir	ou	
jamais	!

Jeudi	15	et	vendredi	
16	octobre

3ème	>	Lycée Représenta7ons	scolaires 33

Théâtre Moi,	Jean-Noël	
Moulin,	Président	
sans	fin

Vendredi	13	
novembre

3ème	>	Lycée Représenta7on	en	soirée 36

Théâtre	
d’objets

Quatre	pe5ts	coins	
de	rien	du	tout

Mardi	17	et	jeudi	19	
novembre

1	<	5	ans Représenta7ons	scolaires,	
rencontres

19

Danse Olo Mardi	24,	jeudi	26	
et	vendredi	27	
novembre

CE2	<	Lycée Représenta7ons	scolaires 26

Théâtre Les	Instantanés Lundi	7,	mardi	8,	
mercredi	9	
décembre

3ème	<	Lycée Représenta7ons	dans	les	classes 30

Concert Manque	à	l’appel Lundi	14	et	mardi	
15	décembre	

CE1	<	5ème	 Représenta7ons	scolaires 23

Danse	 Grâce Jeudi	14	janvier CE2	<	Lycée Représenta7on	en	soirée 27

Théâtre Moby	Dick Jeudi	21	janvier	 Lycées Représenta7on	scolaire 34

Conte	
musical

Dansékinou Lundi	25	et	mardi	
26	janvier	

3	ans	<	CP Représenta7ons	scolaires 21

Danse	 Ma	Maîtresse Lundi	1er	et	mardi	2	
février

3	ans	<	CM2 Représenta7ons	dans	les	classes 22

Théâtre Trois	songes,	un	
procès	de	Socrate

Jeudi	11	et	vendredi	
12	février

3ème	<	Lycée Représenta7ons	scolaires 35

Spectacle	
musical

Prévert	 Samedi	06	mars 3ème	<	Lycée Représenta7on	en	soirée 37
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Ces	spectacles	seront	également	proposés	en	séances	tout	public.	
Programma7on	disponible	sur	www.theatredelusine-saintcere.com	

Dans	ce	dossier,	les	spectacles	sont	présentés	par	tranches	d’âge	puis	dans	chaque	tranche	par	ordre	chronologique.	

Genre	/	
Forme

Spectacles Dates	et	lieux Public Proposi5ons Page

Théâtre	
d’objets

Mon	Prof	est	un	
troll

Jeudi	11	et	
vendredi	12	mars

CE1	<	CM2 Représenta7on	en	soirée 24

Théâtre	 La	Femme	de	la	
photo

Vendredi	19	mars 5ème	<	Lycée Représenta7on	scolaire 31

Cirque Lazuz Mercredi	24	et	
jeudi	25	mars

CP	<	Lycée Représenta7ons	scolaires 25

Théâtre	 Les	Fourberies	de	
Scapin

Jeudi	08	et	
vendredi	09	avril

6ème	<	Lycée Représenta7ons	scolaires 29

Théâtre	et	
marionneae

Boom Lundi	12	et	mardi	
13	avril

18	mois	<	5	ans Représenta7ons	scolaires 20

Théâtre	 Ces	Filles-là Mardi	4	et	
mercredi	5	mai

4ème	<	Lycée Représenta7ons	scolaires 32

Représenta7ons			
scolaires

Spectacles	en	soiréeLégende	du	dossier

http://www.theatredelusine-saintcere.com
http://www.theatredelusine-saintcere.com
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Quatre petits 
coins de rien  

du tout 
	Cie	Bachibouzouk	Produc7on	

Adapté	du	livre	de	Jérôme	Ruillier	
Créa*on	au	Théâtre	de	l’Usine

C'est	l'histoire	de	Pe7t	Carré	et	de	ses	amis	Pe7ts	Ronds.	Tous	les	ronds	rentrent	
dans	 la	 grande	 maison	 par	 la	 porte	 sauf	 Pe7t	 Carré	 qui	 ne	 peut	 pas	 entrer,	
pourquoi?	 Parce	que	 la	 porte	 est	 ronde	et	 ses	 4	 pe7ts	 coins	 ne	passent	 pas	 !	
Comment	 faire	 pour	 que	 Pe7t	 Carré	 puisse	 retrouver	 ses	 amis	 dans	 la	 grande	
maison	?	

Partant	de	l’album	jeunesse	de	Jérôme	Ruillier,	la	compagnie	Bachibouzouk	nous	
conte	l’histoire	de	Pe7t	Carré.	En	s’appuyant	sur	l’art	géométrique,	 	 les	ar7stes	
nous	livre	un	message		universel	sur	la	différence	et	l’intégra7on.		

Ici	 la	 danse	 contemporaine	 et	 le	 théâtre	 d'ombres	 accompagnent	 le	 récit	 à	
travers	un	langage	abstrait	tantôt	corporel	,	tantôt	en	ombre.	La	musique	et	les	
ambiances	sonores	guident	le	spectateur	tout	au	long	de	ceae	lecture	visuelle.	
Le	 musicien	 sur	 scène	 fait	 évoluer	 les	 instruments	 de	 musiques	 et	 les	 objets	
sonores	à	travers	les	images	du	livre.		

Mardi	17	novembre	2020	
>		9h30,	11h	et	14h30	
>	Théâtre	de	l’Usine	

Jeudi	19	novembre	2020	
>		9h30,	11h,	14h30	
>	Théâtre	de	l’Usine	

À	par5r	de	1	an	

Spectacle	
Durée	:	30	minutes	
Jauge	:	80	

Tarif	:	5	€	/	élève	et	gratuit	pour	les	
accompagnateurs	

Accueil	en	résidence	du	19	au	23	
octobre	2020	

Mise	en	scène	:	Sophie	Briffaut	

Comédie,	marionne�ste	:	François	
Duporge	

Musique,	créa7on	sonore	:	David	
Cabiac	

Vidéo	et	mapping	:	Timothée	
Hateau	

Thèmes	:	la	différence	/	
exclusion	-	inclusion	/	découvrir	
l’autre	et	s’adapter	

Théâtre	d’objets	
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BoOm 
	Cie	Entre	eux	deux	rives

Lundi	12	avril	2021		
>		9h30,	11h,	14h30	
>	Théâtre	de	l’Usine	

Mardi	13	avril	2021	
>		9h30,	11h,	14h30	
>	Théâtre	de	l’Usine	

À	par5r	de	18	mois	

Spectacle	
Durée	:	30	minutes	
Jauge	:	60		

Tarif	:	5	€	/	élève	et	gratuit	pour	les	
accompagnateurs	

Concep7on	et	mise	en	scène	:	
Claire	Pe7t	et	Sylvain	Desplagnes		

Scénographie	et	Lumière	:	Sylvain	
Desplagnes  
 
Interprète	marionne�ste	:	Cécile	
Vitrant,	Virginie	Gaillard	ou	Cécile	
Doutey	Manipula7on:	Yolande	
Barakrok	ou	Claire	Pe7t  
 
Univers	sonore	:	Manu	Deligne 
Vidéo	:	François	Blondel  
Costume:	Céline	Deloche		

Thèmes	:	prendre	conscience	de	
son	corps	et	de	son	
environnement	

Théâtre	visuel		et	
marionne'e

BoOm	 parle	 de	 cet	 équilibre,	 si	 fragile,	 qui	 nous	 fait	 tenir	 debout	 et	 qui	
compose	le	monde	auquel	nous	appartenons.	 
Comment	 habiter	 ceae	maison	 étrange	 qu'est	 le	 corps	 ?	 Tomber,	 chuter,	 se	
relever...  
Comment	apprivoiser	la	gravité	qui	est	là,	toujours,	et	qui	guide	les	objets	et	
les	êtres?	Tomber,	chuter,	se	redresser	puis	vouloir	s'envoler...  
Le	 cube,	 élément	 commun	 dans	 le	 monde	 du	 tout	 pe7t,	 est	 ici	 accumulé,	
décliné	puis	détourné	pour	aborder	la	ques7on	de	l'équilibre.	 
Entre	 marionneae	 et	 manipula7on	 d'objets,	 BoOm	 propose	 une	 œuvre	
visuelle	et	poé7que	adaptée	aux	jeunes	spectateurs.	

La	scénographie	du	spectacle	a	été	pensée	à	 l’échelle	du	tout	pe7t,	 le	 jeune	
spectateur	 entre	 dans	 un	 espace	 réduit,	 in7me,	 composé	 de	 voilages,	 un	
espace	 coupé	 des	 sollicita7ons	 extérieures	 et	 qui	 appelle	 à	 un	 temps	
suspendu.		

Le	mot	de	la	compagnie		
Nous	privilégions	une	écriture	de	plateau	où	le	sensible	et	l'émo7on	ont	une	
place	 centrale.	 Nous	 voulons	 détourner,	montrer	 autrement,	 redécouvrir	 ce	
qui	nous	entoure.	Nos	spectacles	à	des7na7on	du	jeune	public	ne	sont	jamais	
didac7ques	 ou	 explica7fs	 ;	 nous	 cherchons	 plutôt	 une	 parole	 de	 l'évoca7on	
qui	permeae	à	chacun	d'y	glisser	ses	pensées...	

Autour	du	spectacle		

Avant	le	spectacle,	la	compagnie	a	choisi	de	proposer	un	temps	où	les	enfants	
peuvent	manipuler	 des	 cubes	 en	 bois,	 objets	 qu’ils	 retrouveront	 pendant	 le	
spectacle.	 Ce	 temps	 de	 jeu	 permet	 de	 se	 familiariser	 avec	 le	 sujet,	 une	
expérience	vécu	de	manière	collec7ve	et	collabora7ve.		
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DANSÉKINOU 
Arcal	

Cie	na7onale	de	théâtre	lyrique	et	musical	
D’après	Un	immense	câlin	de	Jérôme	Ruillier

Le	projet	-	Catherine	Kollen,	directrice	de	la	compagnie	

Un	univers	poé7que	et	drola7que	en	 résonance	avec	 l’imaginaire	des	 tout-pe7ts	
(3-6	ans),	dans	un	conte	qui	parle	du	temps	présent	:	quand	l’univers	familial	est	
chamboulé,	 dé-composé,	 re-composé,	 comment	 l’enfant	 l’intègre-t-il	 dans	 son	
histoire,	comment	y	 retrouve-t-il	ce	qui	 fait	sens	pour	 lui,	comment	reconstruit-il	
des	liens	?	Une	invita7on	à	jouer	dans	un	théâtre	«	de	chambre	»,	chanté,	épuré,	
poé7que	et	symbolique,	où	des	ronds	lumineux	mènent	la	danse...		

C’est	une	histoire…	

…ni	extraordinaire	ni	banale,	celle	d’une	pe7te	fille,	qui	a	un	premier	papa,	qui	s’en	
va,	puis	un	autre	que	lui	présente	sa	maman	et	avec	qui	la	famille	se	construit,et	
un	troisième	qui	reste	loin	mais	qui	s’avère	être	le	premier,	le	papa	biologique.	

Ceae	histoire	vécue	est	 l’occasion	de	nous	interroger	poé7quement	sur	 la	nature	
des	 liens	 qu’on	 7sse	 avec	 nos	 proches,	 notamment	 les	 liens	 enfant-père,	
habituellement	réunis	vis-à-vis	d’une	seule	et	même	personne,	«	 le	»	papa.	Chez	
ceae	 pe7te	 fille	 ces	 liens	 plus	 séparés	 permeaent	 une	 plus	 grande	 mise	 en	
évidence	des	différents	types	de	liens	:	lien	donné	dès	le	départ	de	notre	histoire,	
lien	 construit	 pe7t	 à	 pe7t,	 lien	du	 sang,	 lien	du	 souvenir,	 lien	de	 l’affec7on,	 lien	
rêvé.	

Qu’est	ce	qui	fait	qu’un	enfant	ressent	que	cet	homme	là	c’est	son	papa	?	

La	pe7te	fille,	elle,	sait	que	son	histoire	bouscule	un	peu	les	normes,	mais	ce	qui	
compte,	et	qui	est	universel,	c’est	quand	son	papa	la	7ent 
«	dans	ses	»	–	«	dansez	»	–	«	dans	ses	bras	»,	avec	toute	la	famille.  
Et	comme	elle	en	a	trois,	des	papas,	elle	rêve	à	une	grande	danse	des	papas.	

Lundi	25	janvier	2021	
>		9h30,	11h	
>	Cinéma,	Vayrac	

Mardi	26	janvier	2021	
>		9h30,	11h	
>	Cinéma,	Vayrac	

Mercredi	27	janvier	2021	
>	10h	(TP)	
>	Cinéma,	Vayrac	

À	par5r	de	3	ans	<		7	ans	

Spectacle		
Durée	:	35	minutes	
Jauge	:	80		
Tarif	:	5	€	/	élève	et	gratuit	pour	les	
accompagnateurs	

Musique	:	Jonathan	Pon7er	
Livret	:	Jérôme	Ruillier	
Adapta7on	:	Sylvain	Maurice	

Mise	en	scène	:	Sylvain	Maurice	&	
Aurélie	Hubeau		

Scénographie,	objets,	vidéo		:	
Antonin	Bouvret		

Chant,	conte,	manipula7on	d’objets		
:	Maryseult	Wieczorek	

Thèmes	:	interroger	la	famille,	la	
figure	du	parent	/	famille	
recomposée

Conte	musical	
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Ma maîtresse 
Cie	Sauf	le	dimanche

Lundi	1er	février	2021	
Mardi	2	février	2021	
>	3	représenta7ons	/	jour	par	deux	
interprètes		
>	Dans	les	classes	du	territoire	
12	représenta7ons	au	total	

De	la	PS	au	CM2	

Spectacle		
Durée	:	30	minutes,	suivi	d’un	
échange	(version	primaire)	
25	minutes	suivi	d’un	échange	
(version	maternelle)	
Jauge	:	une	classe	

Tarif	:	5	€	/	élève	et	gratuit	pour	les	
accompagnateurs	

Chorégraphie	:	Émilie	Buestel	et	
Marie	Doiret	

Un	 solo	 de	 danse	 dans	 une	 salle	 de	 classe,	 à	 la	 surprise	 des	
élèves.		

Le	mot	de	la	compagnie	

À	heure	dite,	la	porte	s’entrouvre	et	nous	nous	glissons,	la	musique	au	fond	de	
notre	sac,		dans	la	salle	de	classe.	Le	personnage	longe	les	murs,	de	dos	pendant	
plusieurs	minutes.	Nous	sommes	déjà	assaillies	de	percep7ons:	 les	classes	qui	
débordent	d’énergie,	la	concentra7on	des	regards	sur	nous,	que	se	passe	t	il,	qui	
est	ce	?	

Une	salle	de	classe,	c’est	un	espace	surchargé,	de	couleurs,	d’informa7ons,	de	
meubles,	d’objets.	Il	faut	passer	par	dessus	les	cartables,	il	faut	éviter	les	coins	
de	tables.	On	y	voit	tout	le	chemin	parcouru	par	l’enseignant	et	les	élèves	avant	
qu’on	 les	 rencontre,	 on	 y	 perçoit	 très	 intensément	 la	 personnalité	 de	
l’enseignant.		

Il	y	a	la	pe7te	fille	dont	les	yeux	ne	cesseront	de	grandir	écarquillés	tout	le	long,	
il	y	a	le	tout	pe7t	garçon	qui	dansera	tout	à	l’unisson	avec	une	grâce	singulière,	il	
y	 a	 les	 coquins	qui	 tentent	de	nous	 toucher	pour	 vérifier	 si	 on	est	 «	 vraies	»,	
ceux	qui	nous	invec7vent	pour	qu’on	s’explique.	Il	y	a	les	regards	qui	indiquent	
la	7midité	et	le	besoin	d’une	distance	de	sécurité,	il	y	a	des	joues	qui	rougissent	
quand	on	s’assoit	sur	la	table,	il	y	a	ceux	qui	veulent	être	la	vedeae,	il	y	a	ceux	
qui	voudraient	que	ça	ne	leur	plaise	pas	mais	qui	se	prennent	au	jeu,	et	ceux	qui	
se	demandent	vraiment	ce	que	c’est	que	ce	machin....	!	

Danse	
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MANQUE À L’APPEL 
Tony	Melvil	&	Usmar

Lundi	14	décembre	2020	
>	14h	
>	Théâtre	de	l’Usine	

Mardi	15	décembre	2020	
>	14h	et	19h	(TP)	
>	Théâtre	de	l’Usine	

À	par5r	de	7	ans	

Spectacle	
Durée	:	1h	
Jauge	:	350	

Tarif	:	5	€	/	élève	et	gratuit	pour	les	
accompagnateurs	

Concep7on,	interpréta7on	:	Tony	
Melvil	et	Usmar	

 
Mise	en	scène,	dramaturgie	:	Marie	
Levavasseur 
Écriture,	composi7on	:	Tony	Melvil,	
Usmar	et	Thibaud	Defever		

Créa7on	lumière	:	Vincent	
Masschelein	et	David	Laurie	
Scénographie	:	Jane	Joyet 
Construc7on	:	Alex	Herman  

Thèmes	 :	 absence	 /	 refuges	
intérieurs	/	l’aventure		

Manque	 à	 l’appel	 est	 une	 forme	 hybride	 entre	 le	 théâtre	 et	 le	 concert	 de	
musiques	 actuelles.	 À	 certains	moments,	 les	 enfants	 assistent	 à	 un	 concert,	 à	
d'autres,	à	un	spectacle	de	théâtre.	Vous	allez	donc	assister	à	un	concert	à	voir	!		

À	l’intérieur	d’une	structure	métallique	étonnante,	Tony	Melvil	et	Usmar	7ssent	
leurs	univers	musicaux,	les	sons	acous7ques	et	électroniques,	leurs	voix	et	leur	
sensibilité́.		

Manque	à	l’appel	nous	parle	de	l’autre	quand	il	est	absent,	des	histoires	qu’on	
lui	 imagine,	 des	 vies	 qu’on	 s’invente	 pour	 combler	 le	manque.	 Quel	 précieux	
refuge	que	son	monde	intérieur	quand	on	aimerait	juste	se	faire	oublier.	Et	quel	
formidable	tremplin	pour	nos	imaginaires	quand	quelqu’un	«	manque	à	l’appel	
».	 Sur	 scène,	 les	 surprises	 s’échappent	 des	 7roirs,	 les	 rêves	 se	 suspendent,	 le	
temps	de	voler	encore	un	peu,	 la	nature	 s’engouffre	dans	 les	brèches,	 le	 vent	
souffle	sur	la	grand-voile…	

Tony	Melvil	 a	 appris	 le	 violon	 au	 conservatoire,	 Usmar	 est	 passé	maître	 dans	
l’u7lisa7on	 des	 boîtes	 à	 rythmes,	 tableaes	 tac7les	 et	 autres	 machines	
électroniques.	 Le	 duo	 surprend	 nos	 tympans	 pendant	 que	 la	 mise	 en	 scène	
ludique	et	inven7ve	de	Marie	Levavasseur	invite	pe7ts	et	grands	à	prendre	soin	
de	 nos	 rêves.	 Un	 appel	 à	 sor7r	 du	 rang,	 une	 a�rance	 pour	 l’atypique,	 une	
invita7on	à	l’aventure.		

Le	ton,	 les	paroles,	profondes	et	parfois	teintées	de	nostalgie,	révèlent	une	joie	
vibrante,	un	élan	vital.	Télérama	

Un	peu	plus	
qu’un	concert…			
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MON PROF EST UN 
TROLL  

Cie	La	Fleur	du	Boucan	
Texte	de	Dennis	Kelly	

Jeudi	11	mars	2021	
>	10h	et	14h		
>	Théâtre	de	l’Usine	

Vendredi	12	mars	2021	
>	10h	et	20h30	(TP)	
>	Théâtre	de	l’Usine	

À	par5r	de	7	ans	

Spectacle	
Durée	:	50	minutes	
Jauge	:	200	

Tarif	:	5	€	/	élève	et	gratuit	pour	les	
accompagnateurs	
 
Mise	en	scène	:	Nicolas	Luboz	et	
Charloae	Castellat		
Interpréta7on	:	Nicolas	Luboz	et	
Sophie	Huby	
Concep7on	technique	:	Christophe	
Barrière		
Assistant	mise	en	scène	:	Manuel	
Diaz		

Autour	du	spectacle		
L’Artothèque	 du	 Lot	 proposera	
une	 exposi7on	 d’oeuvres	 en	 lien	
avec	 c e	 s pec ta c l e	 s u r	 l a	
théma7que	de	la	peur	et	la	figure	
du	 monstre	 :	 à	 découvrir	 lors	
d’une	visite	commentée,	le	mardi	
16	mars	2021.		
Sur	réserva7on/	Contact	page	2	

Ce	 ma7n,	 comme	 tous	 les	 ma7ns,	 Max	 et	 Alice	 s’amusent	 à	 faire	 tourner	 la	
maitresse	en	bourrique.	Mais	ceae	fois-ci	c’en	est	trop,	elle	craque	pour	de	bon	
et	file	à	l’asile	!	

Arrive	 alors	 un	 nouveau	 directeur	 :	 un	 troll.	 Rapidement,	 de	 nouvelles	 règles	
sont	imposées	et	les	enfants	se	retrouvent	à	travailler	toute	la	journée	dans	une	
mine	 d’or.	 À	 la	 moindre	 pe7te	 bê7se,	 le	 troll	 les	 dévore.	 Dans	 ce	 climat	 de	
terreur,	Max	et	Alice	se	meaent	à	 la	recherche	de	grandes	personnes	pour	 les	
aider.	Mais	personne	ne	semble	les	prendre	au	sérieux...	

Un	 spectacle	 «	 trollement	 »	 méchant	 où	 deux	 narrateurs	 loufoques	 nous	
embarquent	dans	un	conte	punk	et	délirant	aux	côtes	d’Alice	et	de	Max...	à	 la	
recherche	de	la	jus7ce.	

Une	quête	sur	la	responsabilité,	un	voyage	vers	l’autre,	face	à	la	peur,	pour	faire	
tomber	les	barrières	de	l’ignorance.	

Dennis	Kelly		
Auteur	de	théâtre	britannique	est	né	en	1969.	ses	textes	abordent	les	ques7ons	
contemporaines	les	plus	aiguës.	après	Débris	en	2003,	il	écrit	Ousama,	ce	héros	
(2004),	 Aber	 the	 end	 (2005),	 Love	 and	 Money	 (2006),	 Occupe-toi	 du	 bébé	
(2007),	A.D.N.	 (2007),	Orphelins	(2009),	The	Gods	Weep	 (2010).	Son	œuvre	est	
régulièrement	 traduite	 et	 créée	 en	 Allemagne	 et	 en	 France.	Mon	 prof	 est	 un	
troll	est	paru	à	L’arche	Éditeur	en	2010.		

Presse	
La	forme	théâtrale	mêlée	au	théâtre	d’objets	permet	aux	deux	comédiens	de	
medre	en	relief	l’humour	de	l’auteur	et	de	medre	en	jeu	le	décalage	entre	la	
situa*on	 d’épouvante	 et	 son	 traitement	 comique.	 Un	 spectacle	 pour	 jouer	
avec	la	peur	et	frissonner	de	plaisir.	-	Télérama	

Théâtre	
Théâtre	d’objets
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Lazuz  
Lazuz	Company

Mercredi	24	mars	2021	
>	10h	(collèges	et	lycées)	
>	Théâtre	de	l’Usine	

Jeudi	25	mars	2021	
>	14h	(primaires)	
>	Théâtre	de	l’Usine	

À	par5r	de	6	ans	>	lycée		

Spectacle	
Durée	:	50	minutes	
Jauge	:	300	

Tarif	:	5	€	/	élève	et	gratuit	pour	les	
accompagnateurs	

Ar7stes	:	Itamar	Glucksmann,	Ron	
Beeri	

Créa7on	lumière	:	Mélie	Paul-
Debuigne	et	Philip	Carcamo	

Créa7on	sonore	:	Maahieu	Pernaud		

Thèmes	:	le	conflit	/	la	
collabora5on	/	construire	avec	
nos	différences	

Nous	avions	accueilli	le	circassien	Itamar	Glucksmann	en	février	2020	avec	le	
spectacle	Pour	Hêtre,	 entre	danse	et	acroba7e.	 Il	 revient	à	nouveau	en	duo	
mais	mêlant	ceae	fois	ses	acroba7es	au	jonglage	de	Ron	Beeri.		

Lazuz	(bouger	en	Hébreu)	est	une	rencontre	dynamique	entre	un	Acrobate	et	
un	Jongleur.	
Réunis	pour	collaborer,	 le	 jeu	 s’avère	cependant	plus	 compliqué	qu’il	n’en	a	
l’air.	
En	équilibre	entre	conflit	et	collabora7on,	chacun	«	bouge	»	l’autre,	le	sort	de	
sa	zone	de	confort,	le	pousse	vers	une	rencontre	«	mouvementée	».	
Parfois	ludique,	toujours	excitante,	souvent	drôle,	tous	deux	meaent	en	scène	
leur	complicité	étrange	mais	pourtant	unique.	

Le	mot	de	la	compagnie		

Nous	 souhai7ons	 trouver	 un	 terrain	 d’entente	 entre	 ces	 deux	 techniques	
[Acroba7e	 et	 Jonglage]	 qui	 sont	 tradi7onnellement	 présentées	 séparément	
sur	 scène.	 Tout	 au	 long	de	 la	 recherche,	nous	 voulions	 rester	 loyaux	envers	
nos	disciplines	:	l’acrobate	ne	jonglerait	pas	et	vice	versa.		
Nous	 avons	 développé	 une	 méthode	 avec	 des	 exercices	 concrets	 pour	
détailler	les	possibles	rela7ons	entre	chaque	disciplines	–	pouvons	nous	jouer	
et	bouger	dans	le	même	espace	au	même	moment	?	Pouvons-nous	dépasser	
nos	techniques	avec	l’aide	de	l’autre	?		
	 La	 créa7on	 du	 spectacle	 démarra	 à	 proprement	 parler	 quand	 les	 limites	
physiques	 sont	 devenues	 le	 centre	 de	 l’expérience	 […]	 poussant	 les	 deux	
protagonistes	à	s’adapter	l’un	à	l’autre,	à	collaborer.		

Cirque
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Olo 
Cie	APPACH	/	Cécile	Grassin

Cécile	aurait	aimé	être	une	rock	star.		
Cécile	est	danseuse.		
Alors	elle	a	écrit	un	album	de	danse.	Elle	a	composé	et	répété	comme	le	font	
les	musiciens,	un	morceau	après	l’autre,	format	radio	FM,	selon	son	humeur,	
selon	l’actualité,	en	hommage	à	ses	amis,	à	Boulez	ou	Bowie.  
Sa	collec7on	s’appelle	Olo,	comme	solos	mais	sans	les	«	s	»	parce	que	comme	
ça	 c’est	encore	plus	 singulier.	Olo	est	en	 tournée,	 c’est	un	 concert	de	danse	
durant	lequel	elle	va	jouer	les	couleurs	de	sa	paleae,	dans	l’ordre	ou	dans	le	
désordre.		
C’est	un	concert	qui	va	éplucher	les	pelures	d’oignons	de	celle	qui	aurait	bien	
aimé	être	PJ	Harvey	mais	qui	n’est	que	danseuse	contemporaine.		

Cécile	Grassin	

Après	s’être	formée	au	conservatoire	de	Nantes,	à	l’ESDC	Rosella	Hightower	à	
Cannes	 et	 au	 CDC	 de	 Toulouse,	 Cécile	 approfondit	 ses	 recherches	 en	 tant	
qu'interprète	lors	de	mul7ples	stages.	Entre	2004	et	2011,	elle	est	interprète	
pour	 Flora	 Théfaine,	 Laura	 Scozzi,	 Alexandre	 Fernandez,	 Hervé	 Taminiaux,	
Emilie	Labédan,	le	pe7t	cowboy.	Entre	2010	et	2015,	elle	travaille	pour	Sylvain	
Huc	 (Cie	 Divergences)	 en	 tant	 qu’interprète	 et	 assistante.	 En	 2017	 naît	
APPACH	dans	le	Lot,	structure	qui	porte	désormais	ses	projets	ar7s7ques.		

Mardi	24	novembre	2020	
>	14h		
>	Salle	de	l’horloge,	Gramat	

Jeudi	26	novembre	2020		
>		14h	
>	Palais	des	Congrès,	Souillac	

Vendredi	27	novembre	2020	
>		14h	
>	Théâtre	de	l’Usine	

À	par5r	de	8	ans	>	lycée	

Spectacle	
Durée	:	50	minutes	
Jauge	:	300	

Tarif	:	5	€	/	élève	et	gratuit	pour	les	
accompagnateurs	

Concep7on	 et	 interpréta7on:	
Cécile	Grassin	
Regards	 extérieurs	 :	 Blandine	
Pinon,	Nicolas	Simonneau	
C réa7on	 lumière	 :	 P i e r re	
Masselot	/	Régie	:	Xavier	Coriat		
Crédit	photos	:	Loran	Chourrau	

Concert	dansé
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Grace 
Aux	confins	du	sursaut	

Cie	APPACH	/	Cécile	Grassin	
Créa*on	au	Théâtre	de	l’Usine

Le	 sursaut	 n’est-il	 que	 le	 fantôme	 d’un	 réflexe	 primi7f	 pour	 se	 protéger,	 pour	
combaare	ou	 fuir	 le	 danger	 ?	 Sursaute-t-on	pour	 rester	 vivant	 ?	Grâce	 fait	 un	
gros	plan	sur	le	sursaut	pour	meare	en	lumière	ces	instants	de	grâce	où	les	gens	
sont	beaux	simplement	parce	qu'ils	font	ce	qu'ils	peuvent	pour	rester	en	vie.	
Montée	du	diaphragme,	des	épaules,	des	mains,	des	sourcils…	la	surprise	nous	
élève,	 le	sursaut	nous	aspire	vers	 le	haut	et	semble	en	apparence	 inu7le,	sans	
effet…	Quel	sens	revêtent	ces	élans	vains	vers	le	ciel	?		
Cécile	Grassin,	chorégraphe	et	danseuse,	embarque	Blandine	Pinon,	danseuse,	
Xavier	 Coriat,	 musicien	 -	 compositeur	 et	 Sophie	 Cardin,	 ar7ste	 visuelle	 -	
scénographe	dans	une	enquête	poé7que	aux	confins	du	sursaut.	Ensemble,	 ils	
inventent	 comment	 dilater	 le	 temps	 et	 l’espace	 afin	 d’observer	 les	 lapsus	
chorégraphiques	générés	par	 la	surprise,	de	donner	à	voir	 les	sursauts	comme	
de	micro-poèmes	à	déployer.	
Ensemble,	 ils	 imaginent	 que	 les	 sursauts	 sont	 des	 portes	 vers	 un	 monde	
immatériel,	inu7le,	inefficace	mais	absolument	vital.	

Autour	du	spectacle		

L’ADDA	du	Lot	propose	un	parcours	danse	à	l’école	et	au	collège	en	lien	avec	ce	
spectacle	 :	 16	 heures	 de	 pra7que	 avec	 les	 deux	 interprètes,	 assister	 au	
spectacle,	rencontre	entre	les	deux	groupes	par7cipant	au	projet.		
Plus	d’informa*ons	page	X	et	sur	le	site	internet	de	l’ADDA	du	Lot.	

Jeudi	14	janvier	2021	
>		19h	(TP)	
>	Théâtre	de	l’Usine	

À	par5r	de	8	ans		

Spectacle	
Durée	:	1h	
Jauge	:	100	

Tarif	:	5	€	/	élève	et	gratuit	pour	les	
accompagnateurs	

Accueil	en	résidence	du	03	au	14	
janvier	2021	

Des	 répé**ons	 publiques	 et	
r en con t r e s	 pou r r on t	 ê t r e	
organisées	durant	cede	période.		

Concep7on	:	Cécile	Grassin	
Chorégraphie	et	interpréta7on	:	
Cécile	Grassin	et	Blandine	Pinon	
Scénographie	:	Sophie	Cardin	
Musique	:	Xavier	Coriat	
Regard	extérieur	:	Marion	Muzac	

Danse	
Spectacle	en	soirée
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LES FOURBERIES DE 
SCAPIN 
Cie	Les	Géotrupes		

Nous	avions	accueilli	l’an	dernier	L’École	des	Femmes	mis	en	scène	par	Chris7an	
Esnay.	Plusieurs	comédiens	de	la	distribu7on	sont	également	présents	dans	ces	
Fourberies	de	Scapin.		

La	compagnie	Les	Géotrupes		
Depuis	ses	débuts,	la	compagnie	des	Géotrupes	entend	concré7ser	l’accessibilité	
au	 théâtre	 au	 plus	 grand	 nombre.	 «Message	 de	 foi»	 unanime	 qui	 ne	 saurait	
trouver	détracteurs...	mais	encore	faut-il	se	donner	les	moyens	de	le	viabiliser?	
Avec	convic7on.	Avec	désir.	C’est	pourquoi	 Les	Géotrupes	menés	par	Chris7an	
Esnay	 ini7ent	 des	 principes	 de	 travail	 hors	 normes	 pour	 sor7r	 le	 théâtre	 des	
ornières	et	y	apporter	de	 l’inédit,	de	«l’indiscipline»	voués	aux	exclus.	Pour	ce	
faire,	Les	Géotrupes,	groupe	cons7tué	de	comédiens	partageant	un	même	point	
de	 vue	 sur	 le	 théâtre	 public,	 travaillent,	 du	 premier	 au	 dernier	 jour,	 en	
répé77ons	 ouvertes	 au	 public.	 C’est	 là	 que	 débute	 une	 aventure	 ar7s7que,	
humaine,	 généreuse,	 surprenante,	 féconde...	 que	 reflète	 le	 répertoire	 des	
Géotrupes.	

Presse		

Fidèle	aux	principes	qui	l’ont	amené	à	créer	sa	compagnie	en	2002,	le	comédien	
et	 medeur	 en	 scène,	 qui	 interprète	 lui-même	 le	 rôle	 de	 Scapin,	 centre	 cede	
proposi*on	 sans	 décorum	 sur	 un	 théâtre	 de	 texte,	 de	 gestes,	 d’adresse.	 Un	
théâtre	ramené	à	sa	plus	simple	expression,	qui	inves*t	pleinement	le	registre	du	
comique	de	farce.		La	Terrasse,	Nov.	2013	

Ces	 Fourberies	 sont	 un	 remède	an*-crise	 administré	 par	 un	 Scapin,	 lauréat	 du	
prix	 de	 la	 «	 posi*ve	 ajtude	 ».	 On	 prend	 avec	 elles	 une	 grande	 bouffée	 de	
théâtre	 et	de	mise	en	 scène	dans	 tout	 ce	qu’ils	 ont	d’humblement	 réjouissant,	
avec	 vue	 sur	 la	 scène,	 les	 cintres,	 l’arrière-scène,	 les	 trappes,	 les	mains	 qui	 se	
tendent,	et	les	personnages	qui	passent	d’un	comédien	à	un	autre.	Le	tout	dans	
une	surenchère	des	inten*ons	et	des	sen*ments,	mais	sans	jamais	sombrer	dans	
le	grotesque.	Juste	une	belle	fête.	La	Montagne,	2013	

Jeudi	08	avril	2021	
>	14h	
>	Théâtre	de	l’Usine	

Vendredi	09	avril	2021	
>	14h	et	20h30	(TP)	
>	Théâtre	de	l’Usine	

À	par5r	de	la	6ème		

Spectacle		
Durée	:	1h40	
Jauge	:	300	élèves		

Tarif	:	5	€	/	élève	et	gratuit	pour	les	
accompagnateurs	

Mise	en	scène	:	Chris7an	Esnay		
Collabora7on	 ar7s7que	 :	 Jean	
Delabroy	

Avec	:	Chris7an	Esnay,	Rose	Mary	
d’Orros,	Pauline	Dubreuil,	Gérard	
Dumesnil,	 Jean	Boissery,	 Jacques	
Merle,	Belaïd	Boudellal	

Scénographie	:	François	Mercier	

Théâtre	
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LES INSTANTANÉS 
Pe*tes	formes	pluridisciplinaires		
Autour	de	l’oeuvre	d’Annie	Ernaux		

La	compagnie	Le	Cri	dévot	s’est	prêtée	au	jeu	de	l’auto-socio-biographie	chère	à	
Annie	 Ernaux	 en	 créant	 six	 monologues.	 Six	 parcours	 de	 vie,	 directement	
adaptés	de	ses	romans	ou	écrits	d’après	sa	manière,	toujours	sur	le	fil,	mémoire	
individuelle	et	collec7ve.		

Nous	 proposerons	 deux	 de	 ces	 monologues	 en	 tournée	 dans	 les	
établissements	du	 territoire	 :	 les	 comédiens	ont	 choisi	deux	 textes	parmi	 les	
six	monologues	pour	me're	en	regard	l’écriture	d’Annie	Ernaux	et	celle	de	 la	
compagnie	à	la	manière	de	l’autrice.		

Dans	les	classes,	seront	présentés	Une	Place	suivie	de	Bas*en	ou	Jérémy.	Ceae	
proposi7on	permet	d’apprécier	toute	l’actualité	de	l’écriture	d’Annie	Ernaux.	Le	
texte	 La	 Place	 dresse	 le	 portrait	 du	 père	 d’Annie	 Ernaux	 et	 fait	 émerger	
aujourd’hui	encore	nombre	de	ques7ons	pour	les	adolescents.	Bas*en	et	Jérémy	
sont	deux	monologues	écrits	par	 la	 compagnie	 revenant	 sur	 l’adolescence	des	
comédiens	Bas7en	Molines	et	Jérémy	Cateland.		
Chaque	monologue	 dure	 30	minutes,	 ils	 peuvent	 être	 joués	 l’un	 à	 la	 suite	 de	
l’autre.	Suite	à	la	représenta7on,	les	comédiens	s’entre7endront	avec	les	élèves	
durant	une	heure.		

«	Je	voulais	dire,	écrire	au	sujet	de	mon	père,	sa	vie,	et	ceae	distance,	venue	à	
l’adolescence	entre	lui	et	moi.	Une	distance	de	classe,	mais	par7culière,	qui	n’a	
pas	de	nom.	Comme	de	l’amour	séparé.	Pour	rendre	compte	d’une	vie	soumise	
à	la	nécessité,	je	n’ai	pas	le	droit	de	chercher	quelque	chose	de	«	passionnant	»	
ou	 «	 d’émouvant	 ».	 Je	 rassemblerai	 les	 paroles,	 les	 gestes,	 les	 goûts	 de	mon	
père,	les	faits	marquants	de	sa	vie,	tous	les	signes	objec7fs	d’une	existence	que	
j’ai	 aussi	 partagée.	 Aucune	 poésie	 du	 souvenir,	 pas	 de	 dérision	 jubilante.	
L’écriture	plate	me	vient	naturellement,	celle-là	même	que	j’u7lisais	en	écrivant	
autrefois	à	mes	parents	pour	leur	dire	les	nouvelles	essen7elles.	»		
La	Place	Annie	Ernaux.	Gallimard.	1983.	Instantané	#1.		

Lundi	7,	mardi	8	et	mercredi	9	
décembre	2020	
>	ma7n	/	après-midi	
>	ma7née	du	mercredi		
>	dans	les	classes	du	territoire	

À	par5r	de	la	3ème		

Spectacle		
Durée	:	2	X	30	minutes	puis	une	
heure	de	discussion		
Jauge	:	50	élèves		

Tarif	:	5	€	/	élève	et	gratuit	pour	les	
accompagnateurs	

Compagnie	Le	Cri	dévot	

Concep7on	 :	 Camille	 Daloz	 et	
Emmanuelle	Bertrand	
Interpréta7on	 La	 Place	 :	 Camille	
Daloz	
Interpréta7on	 Bas*en	 :	 Bas7en	
Molines	
Interpréta7on	 Jérémy	 :	 Jérémy	
Cateland	

Théâtre	
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LA FEMME De  
LA PHOTO  

D’après	Les	années	d’Annie	Ernaux	

Après	avoir	travaillé	la	no7on	de	mémoire	collec7ve	sous	l’angle	des	souvenirs	et	
de	 la	 mort	 (Notre	 Empreinte,	 d’après	 La	 Mas*ca*on	 des	 Morts	 de	 Patrick	
Kermann),	 s’être	ques7onnée	 sur	 le	 rapport	 à	 l’histoire	moderne	et	 les	 grands	
événements	de	la	première	moi7é	du	XXème	siècle	(projets	La	Troisième	Vague	
et	 Diptyque	 Mémoire	 &	 Résistance),	 la	 compagnie	 poursuit	 ses	 explora7ons	
ar7s7ques	en	 s’intéressant	plus	par7culièrement	 à	une	mémoire	 vivante,	 celle	
de	l’histoire	récente,	et	à	sa	transmission	intergénéra7onnelle.		
Les	projets	de	territoire	et	 les	créa7ons	partagées,	notamment	avec	 les	publics	
scolaires,	 	occupent	une	place	centrale	dans	le	développement	de	la	compagnie	
(Cf.	 La	 Troisième	 Vague,	 plus	 d’infos	 sur	 haps://www.lecridevot.org/la-
troisieme-vague).		

Qui	est-elle,	ceae	femme	de	 la	photo	?	Sans	cesse	transformée	par	 les	âges	et	
les	époques,	de	la	seconde	guerre	mondiale	à	aujourd’hui,	on	la	devine	à	par7r	
de	souvenirs	précieusement	conservés.	La	 femme	de	 la	photo	est	à	 la	 fois	une	
enfant	modeste	 de	Normandie,	 une	 ado	marquée	par	 l’ennui	 et	 la	 honte,	 une	
jeune	 épouse	qui	 s’embourgeoise	mais	 aussi	 une	 femme	gelée	 et	 une	 amante	
courant	après	son	désir	trop	longtemps	réfréné.	Derrière	ces	nombreux	visages	
se	 dévoile	 le	 portrait	 d’une	 femme	 qui	 cherche	 sa	 place	 au	milieu	 d’hommes	
dans	une	société	en	perpétuelle	muta7on.	Et	puisqu’elle	est	toujours	là	où	on	ne	
l’aaend	 pas,	 la	 femme	 de	 la	 photo	 s’incarnera	 ici	 à	 travers	 quatre	 voix	 d’une	
nouvelle	 généra7on	 ;	 une	 manière	 de	 lier	 davantage	 le	 passé	 au	 présent.	 La	
femme	de	la	photo,	ça	pourrait	être	votre	mère,	votre	fille,	votre	pe7t	copain,	la	
dame	de	la	chambre	12,	ou	votre	voisine	sur	le	siège	d’à	côté.	Ça	pourrait	même	
être	vous.		

Annie	Ernaux		
Issue	d’un	milieu	social	modeste,	Annie	Ernaux	fait	des	études	en	leares,	devient	
professeure	 cer7fiée,	 puis	 agrégée	 de	 leares	modernes.	 Au	 fil	 de	 ses	 romans,	
elle	a	construit	une	oeuvre	«	auto-socio-biographique	»	racontant	son	enfance,	
ses	 parents,	 son	 mariage…	 Les	 Années	 occupe	 une	 place	 par7culière	 dans	
l’oeuvre	de	 l’autrice,	«	roman	total	»	qui	retrace	un	des7n	de	femme	en	douze	
photos	faisant	l’aller-retour	entre	souvenir	personnel	et	histoire	collec7ve.		

Vendredi	19	mars	2021	
>		14h	et	20h30	(TP)	
>	Théâtre	de	l’Usine	

À	par5r	de	la	5ème		

Spectacle		
Durée	:	environ	1h30	
Jauge	:	300	

Tarif	:	5	€	/	élève	et	gratuit	pour	les	
accompagnateurs	

Créa*on	en	novembre	2020	

Compagnie	Le	Cri	dévot		

Concep7on	 et	 mise	 en	 scène	 -	
Camille	Daloz 
Jeu	-	Emmanuelle	Bertrand,	Bas7en	
Molines,	 Alexandre	 Cafarelli	 et	
Jérémy	Cateland		

Thèmes	:	Mémoire	/	
Transmission	/	Place	de	la	
femme	/	Classes	sociales

Théâtre	

Les	Instantanés	sont	des	pe7tes	formes	

théâtrales	pensée	en	lien	avec	le	
spectacle	La	Femme	de	la	photo,	autour	

de	l’écriture	d’Annie	Ernaux.	L’accueil	de	

deux	instantanés	en	classe	cons7tue	une	
prépara7on	idéale	avant	la	venue	au	

Théâtre	pour	la	pièce.	

https://www.lecridevot.org/la-troisieme-vague
https://www.lecridevot.org/la-troisieme-vague
https://www.lecridevot.org/la-troisieme-vague
https://www.lecridevot.org/la-troisieme-vague
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CES filles-lÀ  
La	Collec7ve	Ces	Filles-là

À	l’école	de	Sainte	Hélène	20	filles	ont	grandi	ensemble,	toujours	dans	la	même	
classe.	 De	 la	 maternelle	 au	 lycée	 elles	 forment	 un	 groupe	 uni	 où	 l’ordre	
hiérarchique	est	clairement	défini.	Elles	sont	«	meilleures	amies	»	jusqu’au	jour	
où	:		
Biiip	
Tweeet		
Clic	!		
Nous	sommes	en	cours	d’histoire	au	lycée	et	toute	la	classe	reçoit	un	texto	:	une	
photo	de	Scarlea,	nue.	Commentaires,	 insultes,	agressions,	une	suite	de	pe7ts	
détails	qui	font	du	harcèlement	une	violence	sournoise,	con7nue	dans	le	temps.	

Ces	 filles-là̀	 décrit	 le	 cyber-harcèlement	 d’une	 adolescente	 en	milieu	 scolaire.	
Que	 devient	 la	 figure	 du	 Bouc	 émissaire	 à	 l’heure	 des	 réseaux	 sociaux	 tout	
puissants	?  
Pour	raconter	ceae	histoire,	un	seul	personnage,	le	groupe	des	filles	de	la	classe	
qui	 juge,	condamne	et	 insulte	:	un	match	impitoyable	au	cours	duquel	19	filles	
en	affrontent	une	seule.		
Pour	parler	de	la	force	du	groupe,	 l’auteur	fait	 le	choix	d’une	écriture	chorale	:	
un	chœur	de	filles	raconte	l’histoire	de	Scarlea	à	sa	place.	En	se	plaçant	du	point	
de	vue	du	groupe	de	ces	filles-là,	l’auteur	décrit	le	comportement	complexe	du	
témoin	et	nous	montre	comment	se	construit	une	rumeur.		

Autour	du	spectacle		

En	lien	avec	ce	spectacle,	l’ADDA	du	Lot	propose	un	parcours	théâtre	théma7que	
in7tulé	 Féminins	 Pluri-elles	 comprenant	 une	 forma7on	 des	 enseignants,	 des	
ateliers	de	pra7ques	(s’appuyant	sur	des	textes	en	lien	avec	la	théma7que),	une	
rencontre	avec	 la	 compagnie	et	 la	par7cipa7on	aux	 journées	départementales	
Arts	vivants.			
Plus	d’informa*ons	page	X	et	sur	le	site	internet	de	l’ADDA	du	Lot.		

Théâtre

Mardi	04	mai	2021	
>		10h	et	14h		
>	Palais	des	congrès,	Souillac	

Mercredi	05	mai	2021	
>	14h	et	19h	(TP)	
>	Théâtre	de	l’Usine	

À	par5r	de	la	4ème	

Spectacle		
Durée	:	1h10			
Jauge	:	100	(à	Souillac)	
													250	(à	St-Céré)	

Tarif	:	5	€	/	élève	et	gratuit	pour	les	
accompagnateurs	

Mise	en	scène	:	
Suzanne	Gellée		
Zoé	Poutrel	

Jeu	:		
Elsa	Canovas	
Lola	Haurillon	
Ariane	Heuzé	
Pauline	Masse	
Audrey	Montpied	
Zoé	Poutrel		

Thèmes	:	 	 le	cyber-harcèlement	/	
la	 figure	 du	 bouc-émissaire	 /	 les	
comportements	de	groupe
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C’est ce soir ou 
jamais !  

Mise	en	scène	:	Pierre	Barayre	
Textes	:	Karl	Valen7n

Sur	 scène,	 rien	 ne	 va	 plus,	 les	 chanteurs	 n’arrivent	 pas	 et	 le	 spectacle	 doit	
commencer	!	On	voit	alors	défiler	les	techniciens,	les	musiciens,	le	meaeur	en	
scène…	La	pe7te	troupe	va	tout	faire	pour	que	le	spectacle	ait	lieu,	pour	que	
la	rencontre	éphémère	avec	le	public	soit	magique	!	
C’est	ce	soir	ou	jamais	nous	propose	une	plongée	la	tête	la	première	dans	la	
fabrique	du	théâtre	!		
La	troupe	de	ce	cabaret	va	alors	 interroger	 les	risques	de	 l’Art	et	 la	place	de	
l’ar7ste,	s’appuyant	sur	les	textes	de	Karl	Valen7n.		
Ces	 textes	 écrits	 dans	 le	 Berlin	 des	 années	 30	 nous	 frappent	 aujourd’hui	
encore	par	la	justesse	du	propos,	ancré	dans	l’actualité.		

Toute	dévouée	à	 l'esprit	de	 l’auteur	allemand	qui	nous	dit	«	 l'art,	c'est	beau	
mais	 c'est	 du	 boulot	 »,	 la	 troupe	 consciencieuse	 et	 effarée	 va	 révéler	 ses	
secrets,	ses	failles,	sa	folie,	ses	tensions	et	ses	receaes.			
Tour	 à	 tour	 chaplinesques	 et	 becke�ens,	 angéliques	 et	 démoniaques,	 les	
ar7stes	vont	dévoiler	l'univers	singulier	de	ce	clown	à	la	triste	figure.		

Autour	du	spectacle		

Selon	 les	 demandes,	 il	 sera	 possible	 d’organiser	 des	 ateliers	 de	 pra7que	
ar7s7que.		
Pierre	Barayre	est	7tulaire	du	D.E	théâtre	et	ar7ste	associé	à	la	Scène	Na7onal	
d’Albi	et	en	charge	des	ateliers	de	pra7que	ar7s7que	pour	adolescents	qui	s’y	
déroulent.		

Théâtre	musical

REPORT	SAISON	19/20	

Jeudi	15	octobre	2020	
>		14h	
>	Palais	des	congrès,	Souillac	

Vendredi	16	octobre	2020	
>	14h	et	20h30	(TP)	
>	Théâtre	de	l’Usine	

À	par5r	de	la	3ème	

Spectacle		
Durée	:	1h30	
Jauge	:	200	

Tarif	:	5	€	/	élève	et	gratuit	pour	les	
accompagnateurs	

Mise	en	scène	:	Pierre	Barayre		

Avec	:	3	des	chanteurs	des	
Franglaises		
Léa	Bulle,	Christophe	Boucher,	
Marsu	Lacroix,	Alex	Deschamps,	
Xavier	Pourcher,	Pierre	Barayre		

Thèmes	 :	 Karl	 Valen5n	 /	 la	
fabrique	du	théâtre	/	l’univers	du	
spectacle		
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MoBy dick 
Ou	les	enfants	de	Rachel	

Cie	C/T	Stuard	Seide

Stuart	Seide	a	choisi	le	seul	en	scène	pour	conter	l’épopée	du	marin	Ismaël,	une	
approche	 in7me	 d’une	 aventure	 extraordinaire	 portée	 par	 Jean-Quen7n	
Châtelain,	passeur	de	texte	bouleversant.		

Note	d’inten5on		

Il	s’agit	de	faire	entendre	l’épique	d’une	façon	in7me.	
Ce	 sont	 les	 souvenirs	 d'un	 homme,	 Ismaël,	 l'image	 de	 son	 créateur,	 Herman	
Melville,	qui,	après	avoir	traversé	les	mers	et	océans,	est	devenu	un	employé	de	
bureau	pour	le	reste	de	sa	vie.	
Le	 narrateur,	 plus	 très	 jeune	 mais	 pas	 encore	 trop	 âgé,	 replonge	 dans	 sa	
mémoire	pour	retrouver	les	traces	de	ce	voyage	fondamental	et	qui	con7nue	à	
le	 traverser.	 Il	 décor7que	 son	 aventure	 comme	 le	 fait	Melville	 quand	 il	 décrit	
l'anatomie	 de	 la	 baleine	 dans	 ses	moindres	 détails,	 de	 la	 peau	 aux	 entrailles,	
comme	Peer	Gynt	épluche	son	oignon.	
Le	 seul	 survivant	 d’un	 drame	 réunissant	 des	 hommes	 venus	 du	monde	 en7er	
nous	livre,	un	peu	comme	dans	une	veillée	autour	du	feu,	le	récit	d'une	mission	
obsessionnelle.	Il	explore	les	tréfonds	de	ce	voyage	qui	voit	des	êtres	humains	se	
soumeare	 puis	 adhérer	 à	 la	 folie	 d'un	 homme	 fana7que	 et	 charisma7que,	
jusqu'à	 le	 suivre	 au	 bout	 du	 monde,	 au	 bout	 de	 la	 mort,	 dans	 une	 mission	
impossible,	celle	de	la	quête	personnelle	d’un	absolu.	
Il	s’agit	de	percer	et	raconter	l’inimaginable.	

Stuart	Seide	
Stuart	Seide	est	né	à	New	York	en	1946	où	il	a	fait	ses	premiers	pas	dans	la	mise	
en	scène.	Depuis	1970,	 il	vit	et	 travaille	en	France.	 Il	 signe	42	mises	en	scènes	
dont	 une	 dizaine	 avec	 le	 «	 KHI	 »,	 compagnie	 hors	 commission	 qu’il	 fonda	 en	
1972.	 En	 1992,	 il	 prend	 la	 direc7on	 du	 CDR	 Poitou-Charentes.	 En	 1998,	 il	 est	
nommé	directeur	du	Théâtre	Na7onal	 Lille	Tourcoing.	En	2003,	 il	 fonde	 l’Ecole	
professionnelle	supérieure	d’art	drama7que	(EPSAD)	de	la	Région	Nord	–Pas-de-
Calais,	étroitement	liée	au	Théâtre	du	Nord.	

Jean-Quen5n	Chatelain		
Formé	 au	 Cours	 d'Art	 Drama7que	 de	 Genève,	 puis	 au	 Théâtre	 na7onal	 de	
Strasbourg,	Jean	Quen7n	Chatelain	a	joué	dans	une	cinquantaine	de	spectacles	
sur	les	planches	mais	aussi	à	la	télé	et	au	cinéma.	Il	est	une	des	plus	imposantes	
figures	du	théâtre	romand	et	un	brillant	athlète	dans	l’art	du	monologue.		

Jeudi	21	janvier	2021	
>		14h	
>	Théâtre	de	l’Usine	

Vendredi	22	janvier	2021	
>	20h30	(TP)		
>	Théâtre	de	l’Usine	

À	par5r	de	la	2nde		

Spectacle		
Durée	:	environ	1h30	(spectacle	en	
créa7on)	
Jauge	:	200	

Tarif	:	5	€	/	élève	et	gratuit	pour	les	
accompagnateurs	

Accueil	en	résidence	du	18	au	22	
janvier		

Adapta7on	 et	 mise	 en	 scène	 :	
Stuart	Seide	
Avec	:	Jean-Quen7n	Chatelain		
Assistant	 à	 la	 mise	 en	 scène	 :	
Karin	Palmieri	

Autour	du	spectacle		

L’Artothèque	 du	 Lot	 proposera	
une	 exposi7on	 d’oeuvres	 en	 lien	
avec	 ce	 spectacle:	 à	 découvrir	
lors	 d’une	 visite	 commentée,	 le	
mardi	19	janvier	2021.		
Sur	réserva7on/	Contact	page	2	

Théâtre	
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Trois songes 
Un	procès	de	Socrate	

Olivier	Saccomano	est	également	 le	 co-auteur	d’Othello,	 varia*on	pour	 trois	
acteurs,	accueilli	en	mars	2020	au	Théâtre	de	l’Usine.		

Le	projet		

Trois	Songes,	un	procès	de	Socrate	a	été	créé	dans	le	cadre	d’une	commande	de	
texte	 pour	 Odyssées	 en	 Yvelines	 (2016),	 fes7val	 jeune	 public	 du	 CDN	 de	
Sartrouville	et	des	Yvelines	pour	être	présenté	dans	des	lycées	en	Île-de-France.	
Il	 s’agit	 avec	 ce	 spectacle	de	 reposer	à	notre	 jeunesse,	et	à	 l'ensemble	de	nos	
concitoyens,	les	ques7ons	qu’adressait	Socrate	aux	Athéniens	:	qu’est-ce	qu’une	
vie	 heureuse	 ?	 Qu’est	 ce	 qu’une	 vie	 qui	 vaut	 la	 peine	 d’être	 vécue	 ?	 Doit-on	
rechercher	 le	pouvoir	et	 la	 richesse	?	 Les	ques7ons	que	pose	Socrate	ne	nous	
laissent	pas	tranquilles.	Elles	con7nuent	à	briller	dans	la	nuit.	
Le	procès	
En	 399	 avant	 J.-C.,	 Socrate	 est	 accuse	 par	 le	 tribunal	 d’Athènes	 d’inventer	 de	
nouveaux	 dieux,	 de	 troubler	 l’ordre	 de	 la	 cité	 et	 de	 corrompre	 la	 jeunesse.	
Pendant	son	procès,	le	philosophe	ne	cherche	pas	à	adoucir	ses	juges,	mais	les	
interroge	sur	ce	qu’est	la	jus7ce	et	sur	ce	que	nous	sommes	prêts	à	lui	sacrifier.	Il	
livre	son	dernier	enseignement	:	on	ne	doit	pas	craindre	la	mort	du	corps,	mais	
la	 corrup7on	 de	 l’âme.	 Accordant	 sa	 parole	 à	 ses	 actes,	 il	 accepte	 la	mort	 en	
homme	libre,	fidèle	à	sa	pensée.	
Deux	acteurs	se	prêtent	au	jeu	socra7que	:	tour	à	tour	maître	et	disciple,	Socrate	
ou	son	double,	ils	renversent	les	rôles	(du	philosophe,	du	poli7cien,	du	religieux,	
du	juge)	pour	examiner	les	rapports	qui	fondent	la	cité.	
Songer,	c’est	rêver	sans	doute,	 inventer	de	nouveaux	liens	entre	les	choses,	 les	
mots	et	les	existences,	mais	c’est	aussi	penser.	
Un	procès	est	sans	doute	une	ac7on	judiciaire,	mais	c’est	aussi	une	manière	de	
procéder,	 une	 façon	 de	 rendre	 jus7ce	 qui,	 par	 le	 dialogue,	 transite	 ici	 de	 la	
philosophie	au	théâtre.	

Presse		
Très	simple	et	directe,	la	mise	en	scène	donne	sens	à	cede	leçon	de	philosophie	
en	accordant	toute	son	importance	à	la	parole,	qui	est	ici	une	pensée	en	ac*on,	
au-delà	 de	 l’art	 oratoire	 et	 de	 la	 fabrica*on	 de	 l’opinion,	 en	 quête	 de	 vérité	 -	
Janv.	2016	-	La	Terrasse	

Jeudi	11	février	2021	
>	14h	et	19h	(TP)	
>	Théâtre	de	l’Usine	

Vendredi	12	février	2021		
>	14h	et	20h30	(TP)	
>	Théâtre	de	l’Usine	

À	par5r	de	la	3ème	

Durée	:	55	minutes	

Jauge	:	80	

Tarif	:	5	€	/	élève	et	gratuit	pour	les	
accompagnateurs	

D’après	Le	Premier	Alcibiade,	
Euthyphron	et	L’Apologie	de	
Socrate	de	Platon	

Texte	:	Olivier	Saccomano	
Mise	 en	 scène	 :	 Olivier	 Coulon-
Jablonka	
Avec	 :	 Jean-Marc	 Layer	 et	
Guillaume	Riant	
Disposi7f	 scénique	 et	 image	 :	
Anne	Viago	

Pour	approfondir		
À	 écouter	 :	 Les	 Odyssées	 de	
France	Inter	/	épisode	sur	Socrate

Théâtre	
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Théâtre	

Moi, JEAN-NoËL 
Moulin, Président 

sans fin 
Un	monologue	insolite	et	poé5que	écrit	sur	mesure	pour	Patrick	Pineau	
Depuis	une	trentaine	d’années,	Jean-Noël	Moulin	vit	reclus	au	fond	des	bois,	dans	
une	maison	qu’il	s’est	construite	à	flanc	de	montagne.	Il	y	vit	seul,	avec	son	chien	
naturalisé	 qu’il	 appelle	 «	 Chien	 ».	 Il	 taille	 des	 pierres	 pour	 leur	 donner	 forme	
humaine,	 les	 installe	autour	de	 lui	et	 leur	parle	d’une	 imminente	 invasion	venue	
du	ciel.	Son	unique	lien	avec	le	monde	extérieur	:	un	vieux	poste	radio.	Un	soir,	il	
apprend	 par	 les	 ondes	 que	 l’avion	 qui	 transportait	 le	 «Président»	 a	 percuté	 la	
montagne	et	que	 les	recherches	se	poursuivent.	 	Pour	Jean-Noël	Moulin,	pas	de	
doute,	l’invasion	a	commencé.	II	retrouve	et	endosse	les	vêtements	du	«	Président	
».	Le	voilà	prêt	à	sauver	la	Terre	et	ses	habitants	de	l’invasion	céleste.	

Un	acteur	à	la	puissance	et	à	la	présence	incroyable,	qui	a	une	capacité	à	rendre	
concrète	toute	proposi*on	poé*que,	un	acteur	dont	l’émo*on	est	palpable,	à	fleur	
de	peau.	Patrick	Pineau	est	un	acteur	prodigieux.	Libéra5on,	2015	

Mohamed	 Rouabhi	 est	 un	 auteur	 drama7que,	 comédien	 et	 meaeur	 en	 scène	
français.	Il	écrit	parallèlement	à	son	mé7er	d’acteur	;	il	crée	en	1991	la	compagnie	
Les	Acharnés	(avec	Claire	Lasne).	À	la	radio,	il	enregistre	depuis	1986	plus	de	deux	
cents	drama7ques	pour	France-Culture.	Il	écrit	et	met	en	scène	"Providence	café"	
au	Théâtre	du	Rond-Point,	en	mars	2003,	année	où	il	reçoit	le	Prix	SACD	Nouveau	
Talent	Théâtre.	En	2016,	 il	achève	 l’écriture	de	deux	nouvelles	pièces	 :	 "Alan"	et	
"Jamais	seul".	
Ses	principaux	ouvrages	sont	édités	chez	Actes	Sud-Papiers.	

Vendredi	13	novembre	2020	
>	20h30	(TP)	
>	Théâtre	de	l’Usine	

À	par5r	de	la	3ème	

Spectacle		
Durée	:	1h15		
Jauge	:	100	

Tarif	:	5	€	/	élève	et	gratuit	pour	les	
accompagnateurs	

De	Mohamed	Rouabhi	
Mise	en	scène	:	Sylvie	Orcier	
Avec	Patrick	Pineau	

Thèmes	 :	 	 v ie	 sauvage	 /	
personnage	atypique	/	art	brut
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Spectacle	
musical	

Spectacle	en	soirée	

Prévert

Il	 est	 l’ami	 de	 la	 famille,	 mais	 on	 le	 connaît	 mal.	 Chacun	 fait	 son	 portrait	 de	
Prévert	 depuis	 l’école.	 Le	 cancre,	 l’oiseau	à	dessiner,	 les	 feuilles	mortes	qui	 se	
ramassent	à	la	pelle...	Yolande	Moreau	loin	de	la	famille	Deschiens,	et	Chris7an	
Olivier	 hors	 du	 groupe	 Têtes	 Raides,	 croquent	 leur	 portrait	 du	 grand-frère	
Jacques,	tendre	anarchiste,	poète	au	langage	déstructuré,	génie	des	inventaires	
avec	ratons-laveurs.	Trois	musiciens	les	accompagnent.	La	comédienne	chante	et	
le	chanteur	joue.	Les	souvenirs	des	récita7ons	se	transforment	en	moments	de	
grâce.	 Une	 table	 basse,	 des	 instruments	 et	 des	 feuilles	 volantes,	 quelques	
fantômes	 de	 vers	 libres...	 Je	 suis	 comme	 je	 suis	 ;	 La	 Grasse	 Ma*née...	 Rires,	
tragédies	des	existences	 sans	éclats,	 les	poèmes	du	dialoguiste	des	Enfants	du	
Paradis	 et	 de	 Drôle	 de	 drame	 hissent	 les	 vies	 ordinaires	 au	 rang	 de	 chefs-
d’œuvres.		

Comédienne	et	réalisatrice,	Yolande	Moreau	signe	Quand	la	mer	monte	et	Henri,	
elle	s’aaelle	à	un	troisième	pro-	 jet	aujourd’hui.	Elle	rencontre	Chris7an	Olivier	
en	Suisse,	lors	d’une	exposi7on	sur	le	grand	Jacques.	Il	compose	dès	lors	sur	les	
poèmes	 de	 l’homme	 à	 la	 casqueae	 et	 au	 mégot	 des	 musiques  nouvelles.	 Il	
chante	avec	Yolande	Moreau,	truculente	et	griffeuse.	Ils	font	entendre	Étranges	
étrangers,	où	Prévert	épingle	le	racisme	et	la	fraternité,	vers	brûlants	d’actualité.	
Chris7an	Olivier	et	Yolande	Moreau,	égérie	d’un	Prévert	qui	a	eu	tort	de	mourir	
avant	 de	 la	 rencontrer,	 signent	 un	 hommage	 libre	 et	 fervent	 à	 la	 liberté	 du	
poète.		

Pierre	Noae	

Presse	
L’anarchiste	 qui	 sommeillait	 en	 [Prévert],	 trop	 ignoré	 des	 écoliers	
d’aujourd’hui,	 a	 sauté	 au	 visage	 du	 public	 dès	 le	 début	 du	 spectacle.	 Tant	
l’interpréta*on,	 émouvante,	 truculente,	 chantante,	 faussement	 simple	 et	
surtout	très	habitée	de	Yolande	Moreau	et	Chris*an	Olivier,	a	signifié	les	écrits	
du	copain	d’Alexandre	Trauner.	-	Nov.	2017,	Ouest	France	

Samedi	06	mars	2021	
>	20h30	(TP)	
>	Théâtre	de	l’Usine	

À	par5r	de	la	2nde		

Spectacle		
Durée	:	1h30	
Jauge	:	30	
Tarif	:	10	€	/	élève	-	15€	/	
accompagnateur	

Avec	Yolande	Moreau	et	Chris7an	
Olivier		
Guitare	:	Serge	Begout	
Clavier,	cuivres,	scie	musicale,	
bruitages	:	Pierre	Payan	
Accordéon,	cuivres,	percussions	:	
Scoa	Taylor		
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Bulletin de pré-inscription  
aux spectacles de la saison 20/21 du Théâtre de l’Usine 

Merci	de	compléter	une	fiche	par	établissement	avec	l’ensemble	des	spectacles	choisis	et	de	la	retourner	au	
Théâtre	 de	 l’Usine	 par	 mail	 (rela7onspubliques@scenograph.fr)	 ou	 par	 courrier	 à	 l’aaen7on	 du	 Service	
Rela7ons	Publiques,	Théâtre	de	l’Usine,	18	avenue	du	Dr	Roux,	46400	Saint-Céré.	
En	cas	d’inscrip5on	d’une	même	classe	à	plusieurs	spectacles,	merci	de	signifier	un	ordre	de	préférence.		
La	 réserva*on	des	places	 sera	 confirmée	par	un	bulle*n	d’inscrip*on	défini*f	qui	 vous	 sera	envoyé	par	 le	
Théâtre,	à	retourner	signé	également.	/	Début	de	valida*on	des	inscrip*ons	en	septembre	

Spectacles Dates	et	horaires Niveau(x) Effec7f	(élèves	+	
accompagnateurs	à	

détailler)

Professeur	référent	
et	contact	(si	différent	

de	celui	de	
l’établissement)

Nom	de	l’établissement

Direc7on

Adresse

Téléphone

Mail

Cachet	et	signature	du	chef	d’établissement	

mailto:relationspubliques@scenograph.fr
mailto:relationspubliques@scenograph.fr
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ScénOgraph,	Scène	conven5onnée	théâtre	et	théâtre	musical 
18	avenue	du	Docteur	Roux 

46400	Saint-Céré	

05	65	38	29	08	

_	

N°	SIRET	:	78413090800014	

N°	licences	d’entrepreneur	de	spectacles	:	1-1065515	/	2-1065516	/	3-1065517	

scène conventionnée 
d’intérêt national

scène
conventionnée 
d’intérêt national


