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Royale Légende | De Frédéric Mancier et 

Bernard Larré 

THÉÂTRE  

Jeudi 12 octobre –20h30 | 1h 10  

Public : 2nde à la terminale                                               

 
C’est l’Histoire vraie d’une correspondance qui n’a 
jamais existé entre Marie Antoinette, reine grave et 
frivole et le Chevalier d’Eon aussi  redoutable 
qu’excentrique. Vingt ans d’une amitié fidèle, en 
quelques lettres, depuis les premiers pas de  
« l’autrichienne » sur le sol français jusqu’à ses 
derniers pas sur l’échafaud. 
C’ est un regard décalé sur un monde qui s’écroule, 
une divagation pétillante sur l’Histoire, la rencontre 
de deux témoins perdus dans un costume qui ne 
leur va pas. La découverte de deux êtres humains 
dans leur intimité, leur complexité, et le récit 
déchirant de leur déchéance. 
 
http://crescendo-productions.fr/2014/02/22/royale-legende-b-
larre-f-mancier/ 
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[Oscillare] | Cie La Cavale  

DANSE 

Jeudi 19 octobre / 14h & 20h30  | 45 mn 

Public : 6ème à la terminale   

 
« Ce monde en lui-même n’est pas raisonnable, 
c’est tout ce qu’on peut en dire. Mais ce qui est 
absurde, c’est la confrontation de cet irrationnel et 
de ce désir éperdu de clarté dont l’appel résonne au 
plus profond de l’homme.»    Albert Camus, Le 
mythe de Sisyphe. 
[Oscillare] est un solo qui interroge la position 
singulière de celui qui doute, joue des frontières 
entre le réel et l'irréel et même le trouble sur ce qui 
dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. C'est 
l’éternel recommencement d’un combat du 
poétique contre la raison. Une pièce plaçant au 
cœur de la création, le jeu et la réjouissante dérision 
de nos rêves enfantins. 

http://www.cielacavale.com/fr/actualite/liste 
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Alice pour le moment | Cie Actémo Théâtre 

THÉÂTRE  

Mercredi 8 novembre – 10h & 20h30 | 1h 

Public : 5ème à la terminale 

                                                                      

Alice  est  une  jeune  fille  de  13  ans et comme les 

jeunes filles de son âge, elle  aime se faire des amis, 

s’amuser, tomber amoureuse.... Pourtant, elle 

semble  différente des autres adolescentes. Ses 

parents, réfugiés politiques chiliens et  travailleurs 

saisonniers doivent souvent déménager au gré des 

emplois qu’on  leur propose. Alice et ses parents 

vont ainsi de villes en villes, emportant dans  leur 

vieille Mercedes, le peu d’affaires qu’ils possèdent. 

Alors, en dépit de sa  solitude, de ces allers sans 

retours, Alice grandit et se construit dans une 

famille déracinée mais aimante. 

Alice est aussi une femme de 30 ans qui se penche 

sur son passé. Elle nous fait  partager des 

fragments de son histoire, celle d’une enfant née au 

Chili, un 11  septembre 1973... 

 
http://www.actemo-theatre.fr/ 
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Plateau danse – en partenariat avec les éclats 

chorégraphiques 

Jeudi 30 novembre –  20h30         

Public : 4ème à la terminale                                           

 

L’homme assis | Cie Yma 35 mn 

Le point de départ de ce travail réside dans le 

simple constat que l’homme occidental vit sur des 

chaises. Nos ancêtres se sont redressés et mis 

debout, nous poursuivons notre évolution dans la 

position assise. 

Dans cette posture assise, manifestement figée, la 

danse trouve les interstices où se loger : elle 

s’immisce dans les plis du corps contraint, ne 

mettant en mouvement parfois qu’un muscle ou 

une articulation.   

.http://www.compagnie-yma.com/l-homme-assis.html 

 

 

Traces Antigone #2| Cie Sanstitre 27 mn 

C’est juste le moment de “l’entre-deux” : entre la 

vie et la mort. C’est juste l’existence. Et pour 

Antigone, l’existence est courte et incandescente. 

C’est un cri silencieux. Dans “Traces” il s’agit 

d’incarnation et de transcendance, nous sommes 

invité à un rituel… 

Julie Coutant, danseuse, animera des ateliers de 

danse en amont de la représentation. 

https://www.ciesanstitre.com/blank-2 

 

http://www.compagnie-yma.com/l-homme-assis.html
https://www.ciesanstitre.com/blank-2


 

 

 

Les misérables | Cie Karyatides 

THÉÂTRE / THÉÂTRE D’OBJETS 
Mercredi 13 décembre – 20h30  
Jeudi 14 décembre – 10h| 1h15 
Public : 6ème  à la terminale 
 
C’est l’histoire d’un homme qui a tout perdu, paria 
de la société, poursuivi par son passé de bagnard et 
qui se sacrifie pour le bonheur d’une enfant que le 
sort lui a confiée. 
C’est l’histoire d’une femme victime, réduite à 
vendre son corps et à abandonner son enfant ; d’un 
flic fanatique et infatigable ; d’un gamin des rues 
impertinent et libre ; d’une justice inique ; du 
combat en l’homme entre le bien et le mal ; d’une 
course-poursuite qui dure des années et d’un 
homme dont la conscience est sans cesse mise à 
l’épreuve. 
C'est l'histoire d’un peuple aux abois qui se soulève 
et défend son idéal jusqu’à la mort. 

http://www.karyatides.net/Karyatides/Les_Miserables.html 
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 Le paradis des autres | Cie Carna 

THÉÂTRE PHYSIQUE 

Jeudi 25 janvier – 20h30|1h    

Public : 2nde à la terminale 

 
Pour ce nouveau projet la compagnie s’attache à la 
thématique des « croyances ».   
« Nous désirons mettre en corps ce qui touche à 
l’intime, à l’inexpliqué voire à l’inavouable. Nous 
traiterons, entre autres, de religion, de filiation, de 
superstition et aussi d’esprit critique… De quelle 
manière nous nous comportons face aux choses 
que l’on ne comprend pas ? Comment comblons-
nous ce « vide » ? Quelles sont les mécanismes 
d’adhésion à une idée, à un groupe à une religion 
ou à une secte et qu’est-ce  qui pousse une 
personne à s’engager ? Quels enjeux cela implique 
en termes de pouvoir et de contrôle social ? » 
 

http://www.carna.fr/les-brleurs-de-route  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.carna.fr/les-brleurs-de-route


 

 

Des étoiles et des idiots| Les fouteurs de joie 

CHANSON 

Jeudi 15 mars –20h30|1h15  

Public : 6ème  à la terminale 

 

Vite ! Un théâtre ! De la lumière ! Capturons-les, 

ces lions enragés, primates chantants, clowns 

récidivistes. Ce n’est pas un concert que les 

Fouteurs de Joie proposent, c’est une expérience. 

Dynamique. Tendre. Ephémère. Une expérience de 

l’instant, celle de la JOIE ! La joie, victoire sur 

l’obscurantisme, les dogmes et la peur. Elle nous 

fait danser, rire et pleurer.  

En route pour les étoiles ! Il sera toujours temps de 

redevenir idiots ! 
 

http://www.fouteursdejoie.fr/ 
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Enivrez-vous| TC spectacles  

CONCERT 

Jeudi 29 mars –20h30|1h10 

Public : 5ème  à la terminale 

 

Le Vin de l'Assassin, Une Gravure Fantastique, 
Don Juan aux Enfers, Le Mort Joyeux... au total 
une vingtaine de poèmes seront dits, chantés, 
hurlés. Des poèmes où pointent l'ironie 
dévastatrice et la provocation flamboyante. Ils 
expriment l'absurdité du monde, la beauté dans 
l'horreur, disent l'envie, l'ennui... 
Pascal Peroteau, Fabrice Barré et Philippe Blanc 
chantent les poèmes extraits des Fleurs du Mal de 
Charles Baudelaire pour un concert tout public où 
poésie, musique et peinture dialoguent et se 
mélangent. 
Les trois musiciens proposent ici des compositions 
multiples et riches qui éclairent le texte et offrent 
une écoute nouvelle. La musique est tour à tour, 
énergique, déjantée, apaisante, drôle, onirique. 

.https://www.youtube.com/watch?v=pLYb9BYFTco 
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 Lumen | Cie le bruit du frigo 

THÉÂTRE CORPOREL ET VISUEL 

Jeudi 5 avril – 14h & 20h30|50 mn           

Public : 4ème à la terminale  

                                                      

Tout ce qui nous entoure, tout ce que nous 
voyons sans le regarder, tout ce que nous frôlons 
sans le connaître, tout ce que nous touchons sans 
le palper, tout ce que nous rencontrons sans le 
distinguer, a sur nous, sur nos organes et, par eux, 
sur nos idées sur notre cœur lui-même, des effets 
rapides, surprenants et inexplicables. Comme il 
est profond, ce mystère de l’Invisible. 
« Puis voilà que tout à coup je commençai à 
m’apercevoir dans une brume, au fond du miroir, 
dans une brume comme à travers une nappe d’eau 
(…). C’était comme la fin d’une éclipse ». Guy de 
Maupassant, Le Horla 

Régis Roudier, comédien, animera des ateliers de 
théâtre en amont de la représentation.  

http://www.lebruitdufrigo.com/lumen-2/ 
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  Going home |Théâtre national de Bruxelles 

THÉÂTRE  

Jeudi 26 avril – 20h30 | 1h 

Public : 2nde à la terminale                                               

 
Grandes émotions, images fortes et musique live 

pour ce récit à la première personne d’une 

migration à l’envers. La force d’un opéra rock au 

service d’un conte moderne en prise avec 

l’actualité, le tout accompagné d’images fascinantes 

venues d’Éthiopie. 

L’histoire commence à Hambourg dans un parc et 

sous la neige. Il y a là un homme noir égaré, avec 

5000€ à ses pieds. Le braquage a mal tourné, la 

police est venue l’arrêter. Tout le monde le regarde. 

Il se demande ce qu’il fait là. En quelques mots, le 

décor est planté : l’histoire de « Michalak 

l’éthiopien» s’offre à nous. Celle d’un jeune 

homme, adopté par une famille autrichienne, 

embarqué dans une histoire chaotique de Salzbourg 

à Addis Abeba. Il a fui ce pays qui n’est pas le sien 

et rêve d’argent facile, de femmes et de soleil. Mais 

ses illusions vont se heurter brutalement à la réalité. 

Ce spectacle à hauteur d’homme, au verbe lyrique, 

nous offre surtout à voir un combat contre la 

fatalité et un chemin d’espoir. 

 
http://www.theatrenational.be/fr/program/510/Toute-la-saison 
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EXPOSITIONS 

Programme détaillé à venir 

Accueil de classe sur réservation 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans la peau de Cyrano | Cie qui va piano 

THÉÂTRE 

Jeudi 24 mai  - 10h & 14h | 1h 

Public : 6ème  

Spectacle offert aux élèves de 6ème par le Conseil 

Départemental de la Charente dans le cadre du 

dispositif collège au spectacle. 

 
Colin fait sa rentrée en première secondaire. Pas 
facile de passer du monde de l’enfance à celui des 
grands, surtout quand on est «différent». La route 
est semée d’embûches. Mais une rencontre 
déterminante avec son professeur de théâtre, figure 
paternelle et bienveillante, guidera ses pas vers un 
nouvel essor, comme une nouvelle naissance. 
 
Un spectacle drôle et poétique où un comédien 
seul en scène interprète une galerie de personnages 
hauts en couleur. 
 
http://www.danslapeaudecyrano.be/ 
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