
Tenter une histoire à ma façon en partant dans le bon 
sens : d’aujourd’hui à hier, de l’iPhone au silex. Parcourir 
à grandes enjambées 25 siècles pour dire le petit miracle 
toujours recommencé des soirs de représentations. 
Appeler à la rescousse les grands auteurs de Beckett 
à Sophocle. Écouter les pionniers de Copeau à Vitez. 
Franchir avec le public le miroir du théâtre où vérité et 
mensonge se réfléchissent… Pierre Humbert

TOUT LE THÉÂTRE 
DE L’IPHONE AU SILEX
PIERRE HUMBERT / CIE THÉÂTR’ÂME

LUNDI 4 NOVEMBRE À 10H ET 14H30
MARDI 5 NOVEMBRE À 10H

De Nougaro à Manu Chao en passant par Angèle, 
Shakespeare et Cyrano de Bergerac, les textes 
ne manquent pas pour célébrer ce thème éternel. 
Comme toujours l’humour et l’émotion se disputeront 
la vedette mais cette fois, c’est bien l’amour 
qui l’emportera.

LE TEMPS DE L’AMOUR
CRÉATION COLLECTIVE / 
TRÉTEAUX DU CŒUR VOLANT

VENDREDI 29 NOVEMBRE À 14H30 
TARIF SPÉCIAL : 5 € 

ORPHELINS est un thriller psychologique, un huis 
clos haletant, dans lequel l’auteur contemporain 
britannique Dennis Kelly, en prenant pour toile de 
fond la violence que génèrent les grandes métropoles 
et les comportements sécuritaires qu’elles induisent, 
nous invite habilement à décrypter les revers les plus 
surprenants du lien familial et de la nature humaine.

ORPHELINS
DENIS KELLY / LA STRADA CIE

Rencontre en amont et débat à l’issue de la représentation 
dans votre établissement.

MARDI 10 DÉCEMBRE À 10H ET 14H30

Ionesco imagine une jeune fille qui vient prendre 
des cours auprès d’un professeur pour se préparer 
au « doctorat total »… Et la leçon commence par 
les mathématiques. Tout va bien tant qu’il est 
question d’additionner et tout se gâte quand il s’agit 
de soustraire… Cette leçon, au-delà du fait qu’elle 
est une fantaisie drolatique et diabolique, n’est pas 
sans rappeler que le langage, le vocabulaire peuvent 
devenir, à notre insu, les outils de la manipulation.

LA LEÇON
EUGÈNE IONESCO / DANIÈLE ISRAËL / 
COMPAGNIE THÉÂTR’ÂME

MARDI 28 JANVIER À 10H ET 14H30
MERCREDI 29 JANVIER À 10H

UNIQUEMENT EN REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES


