


 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?

v=qyOUopU8mSU&feature=emb_lo

go  

 

 https://quartierlibre.fr/production/car-men/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qyOUopU8mSU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=qyOUopU8mSU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=qyOUopU8mSU&feature=emb_logo
https://quartierlibre.fr/production/car-men/


 

 

 



 

 

 

 

 

 https://8avril.eu/en-creation/ton-pere/ 

 

https://vimeo.com/475924678?

embed-

ded=true&source=vimeo_logo&ow

ner=97693190 

https://8avril.eu/en-creation/ton-pere/
https://vimeo.com/475924678?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=97693190
https://vimeo.com/475924678?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=97693190
https://vimeo.com/475924678?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=97693190
https://vimeo.com/475924678?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=97693190


 

 

 

 https://lesyndicatdinitiative.fr/candide 

 

 

 

https://vimeo.com/659321943 

https://lesyndicatdinitiative.fr/candide
https://vimeo.com/659321943


 

 

 

 https://www.soeurdeshakespeare.com/match 

 

https://www.youtube.com/watch?

v=p5olhOifhfk&feature=emb_logo 

https://www.soeurdeshakespeare.com/match
https://www.youtube.com/watch?v=p5olhOifhfk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=p5olhOifhfk&feature=emb_logo


 

 



 

 

 

 

 

 

 https://www.lacompagniedudouble.fr/creation/nos-jardins/ 

 

https://www.lacompagniedudouble.fr/creation/nos-jardins/


 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 https://studiomonstreadm.wixsite.com/studiomonstre/copie-de-salut 

 

https://www.youtube.com/watch?

v=W0bTTb3-d6U 

https://studiomonstreadm.wixsite.com/studiomonstre/copie-de-salut
https://www.youtube.com/watch?v=W0bTTb3-d6U
https://www.youtube.com/watch?v=W0bTTb3-d6U


 

 

 

 

 https://www.lacompagniesisensible.com/lucifer 

 

https://vimeo.com704116629 

https://www.lacompagniesisensible.com/lucifer
https://vimeo.com704116629


 

 

 

 https://www.theatrebouchedor.org/2021/04/pum.html 

 

 

 

https://www.theatrebouchedor.org/2021/04/pum.html


 
 http://claire-diterzi.fr/2021-puisque-cest-comme-ca-je-vais-faire-un-opera-

toute-seule/ 

 

 

 

 

http://claire-diterzi.fr/2021-puisque-cest-comme-ca-je-vais-faire-un-opera-toute-seule/
http://claire-diterzi.fr/2021-puisque-cest-comme-ca-je-vais-faire-un-opera-toute-seule/


 

 

 

 
 http://www.collectifoso.com/qui-a-cru-kenneth-arnold-2/ 
 

 

https://www.youtube.com/watch?

v=5QmbcJmSzCg&feature=emb_log

o 

http://www.collectifoso.com/qui-a-cru-kenneth-arnold-2/
https://www.youtube.com/watch?v=5QmbcJmSzCg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=5QmbcJmSzCg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=5QmbcJmSzCg&feature=emb_logo


 

 

 

 

 
 https://www.compagnie-entreprise.fr/-Le-Cabaret-des-absents-creation- 
 

 

 

https://www.compagnie-entreprise.fr/-Le-Cabaret-des-absents-creation-


Alice Barraud 

VEN 10 MARS| 20H 

 

1h10 

 

 

 

 

Thématiques abordées 

Se reconstruire après un trauma-

tisme, la résilience par l’art. 

 

 

 



MILLE ET UNE DANSES 

Thomas Lebrun—CCN Tours 

MAR 14 MARS | 20H 

 

1H45 

 

Danse 

 

 
 https://www.ccntours.com/tournees/repertoire-en-tournee/1001-danses 

 

   

 

Thématiques abordées 

 

La transmission de l’interprète au 

chorégraphe, la célébration de la 

danse, la diversité chorégraphique, 

... 

Mille et une danses est une célébration de la danse. Un spectacle qui nous parle de 
l’importance de danser, de nous toucher, nous étreindre, de transmettre par nos 
corps tout ce qui nous anime et nous fait vivre.  
 
Pour fêter les vingt ans de sa compagnie Illico et ses dix ans à la direction du Centre 
Chorégraphique National de Tours, il décide de créer cette épopée chorégraphique 
qui traverse plus de 20 ans d’histoire de la danse contemporaine. Thomas Lebrun 
ébauche ici une sorte d’encyclopédie vivante des écritures chorégraphiques, la sienne 
bien sûr, mais aussi celles qui ont marquées l’histoire de la Danse. Une traversée cho-
régraphique avec des interprètes dont les parcours ont été déterminants par la ren-
contre avec des personnalités allant de Dominique Bagouet, Odile Duboc, Isadora 
Duncan, Ohad Naharin, Marie-Claude Pietragalla, Kayoko Takasawe.... et bien 
d’autres. Au-delà de fouler leurs pas, ils ont été leurs interprètes.  
 
On pense de coutume la « transmission » du chorégraphe au danseur, mais la qualité 
de la relation se nourrit davantage dans un pas de deux. L’interprète est un cataly-
seur, un transmetteur dont Thomas Lebrun souhaite faire exulter la force créatrice.   
À cette occasion, il s’entoure de 15 danseurs dont certains complices de longue date 
et de nouveaux compagnons, de générations, de corps et d’horizons différents pour 
célébrer cette mémoire de l’art chorégraphique.  

https://www.ccntours.com/tournees/repertoire-en-tournee/1001-danses


 

 

 

 

 

https://vimeo.com/486738679?

embed-

ded=true&source=vimeo_logo&ow

ner=91293214 

 
 https://rodeotheatre.fr/creation/eloge-des-araignees/ 

 

 

https://vimeo.com/486738679?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=91293214
https://vimeo.com/486738679?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=91293214
https://vimeo.com/486738679?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=91293214
https://vimeo.com/486738679?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=91293214
https://rodeotheatre.fr/creation/eloge-des-araignees/


 

 

 

 

 

 
 https://www.verticaldetour.fr/?borderline-s-investigation-2 

 

 

https://www.verticaldetour.fr/?borderline-s-investigation-2


DE LA MORUE 

Frédéric Ferrer—Vertical détour 

MER 29 MARS | 20H 

 

1h15 

 

 

Conférence drolatique 

Nous retrouvons Frédéric Ferrer avec cette nouvelle cartographie n°6 pour mener l’en-
quête à partir de la morue et de ses possibles devenirs, à travers les frontières et les 
tensions de l’anthropocène.  
 
On connaît l’histoire. La morue a façonné pendant plus de 5 siècles les paysages et la 
vie des êtres humains, alimenté un commerce triangulaire puissant, lancé l’économie-
monde, fondé le libéralisme, permis l’indépendance et la montée en puissance des 
Etats-Unis et nourri les esprits et les ventres de millions d’êtres humains sur tous les 
continents. Mais la morue était trop belle... et fut victime de son succès. Ce poisson 
emblématique de la folie destructrice de l’espère humaine, est parti. La morue n’est 
plus là. Et maintenant les humains l’attendent... et désespèrent de son retour.  
Mais une morue peut-elle revenir ? La question est évidemment essentielle.   
 
Le Gallia a accueilli toutes ses précédentes cartographies, seul en scène avec son po-
wer point comme seul élément de décor, Frédéric Ferrer propose une conférence dé-
calée pour nous alerter de questions graves liées au réchauffement climatique. Comme 
dans tous ces spectacles, il nous expose les problématiques scientifiquement documen-
tées à partir desquelles il propose bien sûr des solutions. Ce sont dans ces interstices, 
qu’il s’autorise de véritables fantaisies de récit pour notre plus grande joie. C’est idiot 
mais on apprend beaucoup  ! 

 

Thématiques abordées 

L’extinction de la morue. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 https://8avril.eu/en-creation/une-television/ 

 

 

https://vimeo.com/647716330/

dc8b130cb5?

embed-

ded=true&source=vimeo_logo&ow

ner=52430574 

https://8avril.eu/en-creation/une-television/
https://vimeo.com/647716330/dc8b130cb5?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=52430574
https://vimeo.com/647716330/dc8b130cb5?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=52430574
https://vimeo.com/647716330/dc8b130cb5?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=52430574
https://vimeo.com/647716330/dc8b130cb5?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=52430574
https://vimeo.com/647716330/dc8b130cb5?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=52430574


 

 

 

Thématiques abordées 

L’écriture de Paul Valéry, l’exil, 

l’errance. 

 

 

 



SAM 29 AVR | 20H 

 

50min 

 

 

Dans un salon, une femme, un homme, un chien et... 25 poules savantes qu’accompa-
gnent 2 dindons ! Cette drôle de tribu fait bon ménage mais déménage. C’est alors un 
joyeux bazar ! Les plumes volent et un véritable chaos s’installe. 
Cette compagnie qui s’est fait une spécialité du dressage de gallinacés, affectionne l’art 
du décalage et du burlesque.  
 
Diane Dugard, artiste de cirque (voltigeuse et dresseuse de poules) est fascinée depuis 
l’enfance par cet animal si drôle et si touchant. Elle associe rapidement à son travail 
celui de Juan Cocho, comédien-écrivain formé à l’Ecole Nationale du Théâtre de Stras-
bourg. La réunion de leur univers respectif donne naissance en 2009 à ce duo à la fois 
clownesque et poétique. La compagnie tourne aujourd’hui en France et à l’étranger, 
dans le milieu du cirque, du cabaret, du music-hall et dans le milieu des Arts de la rue, 
en salle ou sous son propre chapiteau.    

 

https://www.youtube.com/watch?

v=HmQrjX1vjr0&feature=emb_logo 

https://www.youtube.com/watch?v=HmQrjX1vjr0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=HmQrjX1vjr0&feature=emb_logo


LA DIVERSITÉ EST-ELLE UNE VARIABLE 

D’AJUSTEMENT ?  

Cie du double 

MER 10 MAI | 20H 

 

1h15 

 

 

Théâtre 

À mi-chemin entre spectacle et conférence, La diversité est-elle une variable d’ajuste-
ment pour un nouveau langage théâtral non genré, multiple et unitaire ? rassemble ici 
trois auteurs de théâtre pour représenter la diversité : Amine Adjina, Gustave Akakpo 
et Métie Navajo.  
Dans une démarche participative, ils ont préalablement soumis un questionnaire au 
public. Ces réponses seront synthétisées et données au cours de la représentation. Le 
public devra également élire le.la représentant.e de la diversité, chargé.e de mettre en 
place les outils de transformation du paysage culturel français. Mais le mot diversité 
n’est-il pas souvent un piège ?  
 
Dans un ton à la fois sérieux et décalé, cette conférence navigue à travers le sujet avec 
humour, dérision parfois. La compagnie a l’art de déplacer les situations sous un angle 
pour en révéler l’absurdité. Ces trois conférenciers jouent sans cesse entre le vrai et le 
faux, entre la fiction qui enrobe et la part biographique de ce qu’ils racontent. Dans 
cette performance, les trois acteurs se jouent des projections des spectateurs. Mais, ce 
jeu de miroirs qui n’en finit pas de se réfléchir, n’est-ce pas le propre de la fonction 
même du Théâtre ?  

 

Thématiques abordées 

La diversité dans le milieu culturel 

français. 

 

 

 

 

 
 https://www.lacompagniedudouble.fr/creation/la-diversite-est-elle-une-

variable-dajustement-pour-un-nouveau-langage-theatral-non-genre-multiple-

et-unitaire/ 

 

 

https://www.lacompagniedudouble.fr/creation/la-diversite-est-elle-une-variable-dajustement-pour-un-nouveau-langage-theatral-non-genre-multiple-et-unitaire/
https://www.lacompagniedudouble.fr/creation/la-diversite-est-elle-une-variable-dajustement-pour-un-nouveau-langage-theatral-non-genre-multiple-et-unitaire/
https://www.lacompagniedudouble.fr/creation/la-diversite-est-elle-une-variable-dajustement-pour-un-nouveau-langage-theatral-non-genre-multiple-et-unitaire/


LE TARTUFFE OU L’HYPOCRITE  

Molière / Matthieu Roy—cie du veilleur 

MAR 16 MAI| 20H 

MER 17 MAI| 20H 

1h 

 

Jardin Martineau 

Théâtre 

Cette comédie en trois actes restituée par Georges Forestier, n’est pas la version en 5 
actes que nous connaissons de Molière. C’est sans doute, la pièce la plus engagée poli-
tiquement. Cette première version, fut interdite après quelques représentations sous la 
pression de l’Église malgré la protection du Roi. Mais qu’est-ce qui dans cette comédie 
dérangea tant ? Molière dépeint une famille bourgeoise catholique dont le chef de 
famille, Orgon, décide de recueillir dans son foyer un dévot, Tartuffe dont l’influence 
sur le maître de maison va bouleverser l’équilibre familial. Ce dévot, en effet qui sou-
pire pour la belle Elmire la seconde épouse d’Orgon, va sombrer avec cynisme dans 
l’hypocrisie et dans la manipulation d’Orgon de manière fatale.  
 
Georges Forestier, chercheur littéraire et grand spécialiste de Molière a mené ce travail 
de recherche par une approche quasi-archéologique pour restituer cette première ver-
sion de 1664. La saveur de cette comédie en trois actes se révèle. 
 
Le spectacle sera présenté en plein air, dans le jardin devant la maison Martineau. 

Matthieu Roy souhaite situer la pièce dans les années 1920. À cette époque, malgré la 

modernité de ce début d’ère industrielle, le poids de l’Église était encore très prégnant 

et influençait fortement les relations hommes et femmes.  

 

Thématiques abordées 

Comédie en 3 actes (et non 5), le 

poids de l’Église dans la société 

 

 

 



Tarifs 
 

Adhésion 

LYCÉES  16€/établissement 

 

 

Prix place spectacle 
 

LYCÉES  7€/élève  en temps journée (10€/élève  exceptionnellement sur le spectacle Candide) 
   10€/élève  en temps soirée 

 

1 accompagnateur exonéré pour 15 élèves. 

 
 

 

Réservations 
 
- Téléchargez le bulletin de réservation sur www.galliasaintes.com dans la rubrique SCOLAIRE. 

- Remplir un bulletin de réservation par classe. 

- Retourner le bulletin par mail ou par courrier de préférence avant le 23 septembre. Après cette date, les 

demandes ne seront pas traitées de manière prioritaire. 

- Une réponse vous sera transmise avant le 8 octobre. 

 

 

 

Contact 
 

Angéline SIMOND 

Secrétaire générale 

mediation@galliasaintes.com 

05 46 92 20 41/ 07 84 54 76 82 


