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ÉDITO 

Fondée il y a 10 ans par Marie Pierre 
Bousquet et Greg Germain, la 
société Axe Sud produit et distribue 
des programmes culturels et du 
documentaire auprès des diffuseurs 
nationaux et internationaux comme 
France 2, France 3,  ARTE, RTS…  
 
N o u s  a v o n s  i n i t i é  l a 
collection Scènes & Cies sur France 
Télévisions, et Pass Pass Théâtre 
sur ARTE. Nous sommes également 
chargés de la programmation et la 
production de Multiscénik, émission 
dédiée au spectacle vivant sur 
France Ô ! 
 
Parallèlement, notre activité se 
développe en direction des publics 
avec l’ouverture de notre répertoire à 
l a d i f f us ion cu l tu re l l e . Nous 
proposons aux organ ismes - 
théâtres, cinémas, centres culturels - 
l ’ o rgan isa t ion de p ro jec t ions 
thématiques ou unitaires à partir de 
notre fond de films.  
 
En 2015, Axe Sud s’adapte aux 
nouveaux modèles de distribution 
avec la migration du catalogue vers 
le numérique, à travers la création 
d’une plateforme VOD.  
 
Marie Pierre Bousquet   
Greg Germain 
 
 
 
 
 

 
Marie Durand 

Diffusion des programmes 
Axe Sud Production 

33 Boulevard Saint- Martin  
75003 Paris 

01.76.21.45.70 
admin@axesud.eu 
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LES	  NOUVEAUTÉS	  

La	  Mission	  
Michael	  Thalheimer	  
p.47	  

Lucrèce	  Borgia	  
David	  Bobée	  
p.71	  

Afrique	  du	  sud,	  portraits	  chromapques	  
De	  Valérie	  Urréa	  et	  Nathalis	  Masduraud	  	  p.137	  

Michael	   Thalheimer,	   un	   des	  
meqeurs	   en	   scène	   les	   plus	  
marquants	   de	   la	   scène	  
allemande	   actuelle	   présente	  
La	  Mission	  de	  Heiner	  Müller.	  
La	   pièce	   retrace	   la	   première	  
tentapve	   d’abol ipon	   de	  
l’esclavage	   aux	   Anplles	   après	  
la	   Révolupon	   française.	   Trois	  
émissaires	   de	   la	   Convenpon	  
sont	   envoyés	   à	   la	   Jamaïque	  
p o u r 	   o r g a n i s e r 	   l e	  
soulèvement	   des	   esclaves	  
contre	   les	   Britanniques.	  
Quand	   Bonaparte	   prend	   le	  
pouvoir	   à	   Paris,	   l’aspirapon	   à	  
l’abolipon	   de	   l’esclavage	   se	  
voit	   démenpe	   et	   leur	  mission	  
caduque.	   Une	   œuvre	   dure,	  
incendiaire,	  désenchantée,	  où	  
la	   révolupon	   revêt	   son	  
masque	  de	  deuil.	  

Filmé	   en	   plein	   air	   sur	   le	  
s i te	   du	   Château	   de	  
Grignan,	  David	  Bobée	  met	  
en	   scène	   la	   tempétueuse	  
Béatrice	  Dalle	  dans	  le	  rôle	  
culte	  de	  Lucrèce	  Borgia.	  

Une	   œuvre	   transmedia	   sur	  	  
l’Afrique	   du	   Sud	   post-‐apartheid.	  
Dans	   le	   viseur	   des	   photographes	  
sud-‐africains,	   le	   documentaire	  
nous	   emmène	   sur	   les	   traces	   des	  
acpvistes,	   noirs	   et	   blancs	   qui	   ont	  
luqé	  contre	  la	  ségrégapon	  raciale.	  

Retrouvez	  nos	  sélecIons	  
thémaIques	  p.141	  
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47 
De Jen-Luc Raharimanana  
Mise en scène Thierry Bedard 
Réalisation Koffi Kwahulé  

REF : 10048 

Thème 
 

Interprètes 

THÉÂTRE	  
	  

  
Lieu de tournage Théâtre L’Échangeur  
 
Durée 60 min 
Année de production 2010 
  
Coproducteurs France Télévisions, Cie 
Notoire 
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Pour commencer, on dira que les faits ont réellement 
existé, que les sagaies ont volé, que les balles ont sifflé, 
que les cadavres ont jonché la terre. Rire. Des rires en 
masque de douleur. Des rires sur l’absurdité de ces lignes 
cherchant à comprendre pourquoi je devrais me justifier 
pour revendiquer ma mémoire. (…) De quoi parlons-nous 
en fait ? De 1947, mars 1947 et de tout ce qui s’ensuivit. 
Insurrection contre la colonisation française. L’oppression 
pendant près de deux ans. Je parlais comme d’une 
évidence : le chiffre même de 47 sonne douloureux sur la 
Grande Île, la fin d’un monde, la perte et la défaite, le 
silence lourd d’une période qui n’en finit pas de nous 
ronger, de nous hanter… 
 
Raharimanana dans un court texte incisif revient sur une 
période de l’Histoire, entre Madagascar et la France. Il nous 
interroge sur les rapports entre colonisés et colonisateur, 
entre pouvoir actuel et passé, sur le silence de part et 
d’autre, sur l’écriture de l’histoire par le Nord et la nécessité 
d’interroger cette histoire par le Sud. 

Romain Lagarde, Sylvian Tilahimena 
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À MON ÂGE JE ME CACHE ENCORE POUR FUMER 
De Rayhana  
Mise en scène Fabian Chappuis 
Réalisation Greg Germain  

	  
Dans ces rôles de femmes qui éprouvent si durement leur féminité, elles sont toutes excellentes. Première  

REF : 10045 

Thème 
 

Interprètes 

THÉÂTRE	  
	  

  
Lieu de tournage Maison des Métallos – 
Paris 
 
Durée 110 min 
Année de production 2010 
  
Coproducteurs France Télévisions, Cie 
Compagnie Orten 
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Des rires, neuf paroles, le sifflement d’une balle et le 
silence de Dieu….  
 
Une tragi-comédie qui rassemble neuf femmes d’âges et de 
conditions différentes dans un hammam à Alger, à la fin des 
années noires. Dans l’intimité de cet espace protégé, les 
regards et les points de vue se croisent, dans le 
dévoilement violent, ironique, drôle et grave des silences 
refoulés de femmes qui se sont tues trop longtemps. Peu à 
peu se révèlent leurs destins particuliers, à travers des 
histoires qui ont marqué et modelé leur chair, dévoilant 
progressivement la violence politique, sociale et sexuelle 
d’une Algérie en proie à la corruption et à la misère. Un 
enfant s’apprête à venir au monde et toutes, par instinct et 
nécessité, se lèveront pour protéger et défendre cet être 
nouveau, symbole de leur foi inébranlable en l’avenir. 
 
Neuf femmes, neuf destins entre rébellion, rêve ou 
soumission, réunis au coeur de la matrice, le Hammam, où 
le combat se panse entre secrets et exaltation, pleurs et 
fous rires 

Marie Augereau, Géraldine Azouélos, 
Paula Brunet Sancho, Linda Chaïb, 
Rébecca Finet, Catherine Giron, Maria 
Laborit, Taïdir Ouazine et Rayhana 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  



De Léonora Milano 
Mise en scène Eva Doumbia 
Réalisation Greg Germain 

	  
Eva Doumbia a choisi une brochette de comédiennes et d’artistes qui campent avec un talent sans pareil,  

drôlerie et émotion, la diversité de cette altérité que la société française voit pourtant (et à tort !)  
comme une unité chromatique et culturelle. Africultures  

  
 
 

REF : 13123 

Thème 
 
Au cœur des pensées afropéennes. Les “Bigger than life”, 
voici comment Akasha, Shale, Malaïka et Amahoro se 
surnomment. Ces quatre amies afropéennes se sont 
rencontrées à l’Université, elles habitent à Paris, adoptent 
le mode de vie bobo, recourent au speed dating pour 
rompre la solitude. Chacune a son tempérament, sa 
sensibilité, ses tracas intimes, ses soucis vestimentaires et 
capillaires... Mais ces discours futiles s’inscrivent dans une 
problématique identitaire et politique.  
 
Car les personnages de Blues pour Elise et les monologues 
de Femme in a City mettent à jour les pensées sensibles et 
intérieures de la femme noire dans l’Europe d’aujourd’hui : 
histoire, racines, poids des traditions. En s’appuyant sur 
l’écriture élégante et acide de Léonora Miano, Eva 
Doumbia nous fait découvrir dans cette nouvelle création, 
un théâtre féminin et féministe, où s’entremêlent la danse, 
la musique, l’humour, et même quelques saveurs 
culinaires… 

Interprètes 
 
Anne Agbadou-Masson, Dorylia Calmel, 
Ludmilla Dabo, Jezabel D’Alexis, Atsama 
Lafosse, Massidi Adiatou (Danse), Alvie 
Bitemo (Jeu et chant) et Gagny Sissoko 
(Complice culinaire) 

Lieu de tournage : La Maison de la Poésie - 
Paris 
 
Durée : 82 min  
Année de Production 2013 
 
Coproducteurs : La compagnie La Part du 
Pauvre 

AFROPÉENNES 

THEÂTRE	  
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AGATHA 
De Marguerite Duras  
Mise en scène Marja-Leena Junker 
Réalisation Greg Germain 
 

Une pièce exigeante d’une poésie rare et d’une sensualité exacerbée par une mise en scène 
 très chorégraphique Le Quotidien  

REF : 10051 

Thème 
 

Interprètes 

THÉÂTRE	  
	  

  
Lieu de tournage Chapelle du Verbe 
Incarné – Avignon 
 
Durée 70 min 
Année de production 2010 
  
Coproducteurs France Télévisions, ks&c° 
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Agatha est un des plus beaux textes de Duras. Il met en 
scène un frère et une soeur qu’unit un amour immense, 
douloureux et secret. Ils se retrouvent dans la villa de leur 
enfance au bord de la mer, lieu de souvenirs où chacun 
retourne clandestinement pour revivre les instants 
troublants de leur histoire, pour épier les traces du passage 
de l’autre. Cette fois la soeur, Agatha, y revient pour 
annoncer son départ au loin avec son nouvel amant. Mais 
pour tous les deux la douleur de cette séparation est 
intolérable. Alors ils se parlent pour la première fois de “ces 
choses interdites”, ces souvenirs doux et brûlants de leur 
passé commun. 

Nicole Dogué, Christophe Ratandra 
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AILLEURS TOUTE ! 
 
De Jean-Yves Picq  
Mise en scène Laurent Maurel 
Réalisation Quentin Defalt  
 
 

 
 

REF : 08021 

Thème 
 

Interprètes 

THÉÂTRE	  
	  	  

  
Lieu de tournage  Chapelle du Verbe 
Incarné – Avignon  
 
Durée 66 min 
Année de production 2008 
  
Coproducteurs RFO, Compagnies L’instant 
présent et Les Kidams 
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Au milieu des eaux, un mystérieux paquebot autour duquel 
le Monde se désagrège : pétroliers en feu, nuées ardentes. 
Sur le pont, le Noir, la Jaune, la Blanche confrontent leur 
douleur dans une même galère, flottant au milieu du Chaos 
auquel ils ont participé. 
 
 
Trajet d’une Arche de Noé contemporaine écrit par Jean-
Yves Picq pour trois acteurs de Martinique, Réunion, et 
Nouvelle-Calédonie. 

Catherine Dinevan, Alexandra-Shiva 
Melis, Patrick Womba 

                                                   



 ALI… AU PAYS DES MERVEILLES 
De Ali Bougheraba et Didier Landucci  
Mise en scène Didier Landucci 
Réalisation Roberto Maria Grassi  
 
Dans une mise en scène impeccable, le généreux Ali Bougheraba incarne chacun de ses personnagesNavec un humour plein 

de sensibilité tout en évitant démagogie, caricature et mièvrerie. Ali (est) au pays des merveilles, le public aussi. Télérama   

REF : 12097  

Thème 
  
Ali fouille sa mémoire comme on fouille une vieille malle enfouie 
dans un grenier et s’extasie de redécouvrir avec nous les 
caractères et les travers de personnages plus atypiques et 
truculents les uns que les autres, ceux qui ont marqué son 
enfance…Ce pays où les cultures et les dialectes se croisent et 
se mélangent, où les odeurs des épices orientales côtoient celles 
des sauces tomates italiennes, ce pays où dans le même quart 
d’heure on se fâche à mort puis on se réconcilie autour d’un 
verre, ce pays c’est son quartier, Le Panier à Marseille.  
  
Ali... au pays des merveilles est une sorte de fable 
contemporaine et autobiographique. A la manière d'un guide 
expérimenté et bien attentionné, il nous invite à découvrir ce pays 
en nous livrant ses codes et coutumes… 

Interprète 
  
Ali Bougheraba  

Lieu de tournage :  
Collège de la Salle - Avignon   
 
 
Durée : 75 min  
Année de production 2012 
 
 
Coproducteurs : Boni and Prod  

THEÂTRE	  

!

!
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ALLAH N’EST PAS OBLIGÉ 
De Ahmadou Kourouma 
Mise en scène Laurent Maurel 
Réalisation Quentin Defalt  
 

 
Le ton alerte, le jeu distancié, font entendre sans pathos ce texte à la langue imagée et heurtée.  

Le spectacle dit la férocité d'un monde où l'innocence se transforme en barbarie, mais aussi la vie et la tendresse toujours 
possibles. Télérama 

REF : 09044 

Thème 
 

Interprètes 

THÉÂTRE	  
	  

  
Lieu de tournage  Théâtre du Lurcenaire – 
Paris 
 
Durée 67 min 
Année de production 2009 
  
Coproducteurs France Télévisions, Cie 
Pied La Route 
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En suivant pas à pas l’itinéraire de Birahima, le “jeune 
nègre noir africain broussard”, dans le “bordel au carré” des 
guerres de Sierra Léone et du Liberia, le spectacle “Allah 
n’est pas obligé, farce carnassière”, tiré du célèbre roman 
de Ahmadou Kourouma et mis en scène pour le théâtre par 
Laurent Maurel, explore sans moralisme la complexité de la 
position d’un enfant-soldat, qui porte en son nom même la 
dualité victime-bourreau. 
 
Seules en scène, deux comédiennes jouent” à Birahima et 
nous racontent cette véritable saga dans un jeu flirtant avec 
le clown. Sans jamais chercher à imposer un personnage 
en l’incarnant, elles nous entrainent subtilement au fil du 
spectacle, à nous identifier à cet enfant et à tous les 
protagonistes qu’il croisera. 
 
Birahima, parti à la recherche de sa tante, est en quête de 
repère, d’amour et de foi. Ses actes les plus monstrueux 
sont ici exposés sans concession, sans excuses. Ils sont 
livrés comme ils sont perpétrés : dans une puissante 
énergie de survie. 

Caroline Filipek et Tatiana Werner  
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ANGO NEGRO 
De Nelson Rodrigues  
Mise en scène Marc-Albert Adjadj 
Réalisation Koffi Kwahulé  

 
Anjo Negro est une pièce qui dérange, qui agite des questions difficiles sur  

le rapport à la couleur de peau et l’attraction physique, l’amour. Africultures 

REF : 09033 

Thème 
 

Interprètes 

THÉÂTRE	  
	  	  

  
Lieu de tournage  Chapelle du Verbe 
Incarné - Avignon  
 
Durée 95 min 
Année de production 2009 
  
Coproducteurs RFO, Cie Vagabond 

14 

La haine de soi et l’intériorisation du préjugé raciste sont ici 
les thèmes centraux. Ismaël est noir, il a honte de l’être, il a 
épousé une femme blanche Virginia. Il a fait construire une 
maison aux murs très hauts afin que sa femme ne puisse 
pas voir d’autres blancs…  
 
Comme frappés d’une malédiction, leurs enfants meurent 
tous à la naissance. Un soir arrive Elias, le frère aveugle et 
blanc d’Ismaël. L’inceste et le meurtre du frère constituent 
l’architecture mythique dont l’intensité dramatique est 
rehaussée par la présence d’un choeur annonciateur de 
mauvais présages et spectateur de la folie alentour. 

Ricky Tribord, Melchior Derouet, Brune 
Renault, Raphaële Gominet, Sabila 
Moussadek, Meiji U Tum’si et la voix de 
Valérie Tribord 
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ANTIGONE À NEW-YORK 
De Janusz Glowacki  
Mise en scène Ewlyne Guillaume 
Réalisation François Dubreuil 

 
Une pièce universelle et intemporelle qui traite de la misère, des inégalités sociales, et de la dignité humaine France Guyane  

REF : 10052 
 

Thème 
 

Interprètes 

THÉÂTRE	  
	  

  
Lieu de tournage Chapelle du Verbe 
Incarné – Avignon 
 
Durée 72 min 
Année de production 2010 
  
Coproducteurs France Télévisions, ks&c° 

15 

Ils sont SDF, immigrés, exilés. Flea est polonais, Sacha 
russe, et Anita portoricaine. Ils vivent dans un parc dans la 
riche New York. Épileptiques, menteurs, mythomanes, ils 
boivent, s’engueulent, s’endorment, reboivent sur leur banc. 
Et puis, Paulie, l’amant d’Anita, meurt. Son corps est 
emmené au champ du Potier, sorte de cimetière pour les 
indigents. Anita décide de l’arracher à la pire des morts : 
l’indifférence.  
En cela, semblable à Antigone, elle saura convaincre ses 
compagnons d’aller récupérer son cadavre, en échange de 
19 dollars 50 et d’une paire d’après-ski. Le rituel 
d’enterrement aura lieu en dépit des règles et de la loi, 
accompagné de la sensation d’un instant de bonheur… 

Ewlyne Guillaume, Serge Abatucci, 
Hervé Deluge 
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AZTÈQUES 
De Michel Azama  
Mise en scène Quentin Defalt 
Réalisation François Dubreuil  
 

Une fresque historique et humaine d’une intensité incroyable. Rue du Théâtre 

REF : 07014 

Thème 
 

Interprètes 
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Lieu de tournage  Chapelle du Verbe 
Incarné – Avignon  
 
Durée 103 min 
Année de production 2007 
  
Coproducteurs RFO, Teknaï 

16 

 
Sous l’oeil d’un caméraman, un couple se raconte. ELLE 
annonce à LUI qu’elle a rencontré quelqu’un. A partir de là, 
LUI nous parle. Parce qu’il n’y a que LUI qui s’exprime, 
parce que le public n’a que sa version, on peut douter de 
l’existence réelle de l’amant. Peu importe : réel ou 
fantasmé, un élément extérieur, quel qu’il soit, interroge le 
2, chiffre de l’union comme de la dualité. 
 
Qu’est-ce qu’un couple ? Qu’est-ce que la vidéo met en 
scène ? Et quelle est la frontière entre spectateur et 
voyageur ? 

Xavier Catteau, Yohann Chanrion, 
Pierre Vincent Chapus, Leïla Guérémy, 
Guillaume Hélin, Julie Kpéré, Olga 
Kokorina, Mehdi Mangal, Damien 
Orso, Céline Orsoni, Benjamin 
Peñamaria 

                                                   



17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 

BINTOU 
De Koffi Kwahulé  
Mise en scène Laëtitia Guédon 
Réalisation Greg Germain  

 
Un spectacle d’une puissance rare. Jeune Afrique 

REF : 09034 

Thème 
 

Interprètes 
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Lieu de tournage  Chapelle du Verbe 
Incarné - Avignon  
 
Durée 95 min 
Année de production 2009 
  
Coproducteurs France Télévisions, Cie 
0,10 
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Bintou… C’est d’abord l’histoire d’une fille de treize ans, 
issue d’une banlieue violente, fille d’immigrés noirs 
africains, rêvant à une carrière de danseuse du ventre. Une 
jeune fille, qui se trouve être également à la tête d’un gang 
de garçons, les Lycaons, et qui rejette toute forme 
d’autorité. Une jeune fille qui finira par payer de sa vie le 
prix d’une liberté insolente, comme frappée par la fatalité… 
 
« Je m’appelle Bintou. Mes mecs m’appellent Samiagamal. 
J’ai treize ans. Je sais que je ne verrai jamais éclore mes 
dix-huit ans, mais ça me fait rien. » 
 

Annabelle Lengronne, Alexandre 
Jazédé, Olivier Desautel, Yohan Pisiou, 
Dilène Valmar, Aliou Cissé, Mata 
Gabin, Marie-Jeanne Owono, Sol 
Espeche, Gaëlle Bourgeois, Juliette 
Wiatr (…) 
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BLANCHE NEIGE 
Mise en scène Nicolas Liautard  
Réalisation Florent Trochel 
  
 

REF : 11074 
 

Thème 
 
Un jour d’hiver, une reine regarde tomber la neige tout en 
cousant. Distraite, elle se pique au doigt, et trois gouttes de sang 
tombent sur la neige. Frappée par la beauté du contraste entre le 
rouge de son sang et la blancheur de la neige, elle s’écrie : "Je 
voudrais avoir une petite fille qui ait la peau blanche comme cette 
neige, les lèvres rouges comme ce sang, les yeux et les cheveux 
noirs comme les montants de cette fenêtre !". Blanche Neige naît 
peu de temps après mais, malheureusement, la reine meurt en 
couches. 
 
S’appuyant sur des images, des impressions, des sons, des 
perceptions, Nicolas Liautard revisite le conte de Blanche Neige 
à travers un spectacle onirique et visuel. Il nous en livre une 
adaptation féerique où se côtoient quatre comédiens, des 
marionnettes et quelques animaux vivants. 

Interprètes  
 
Pauline Acquart, Julien Campani, Jürg 
Häring, Marion Suzanne  
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Lieu de tournage Scène Watteau – Nogent 
sur Marne 
  
  
Durée 66 min 
Année de production 2011 
  
Coproducteurs Arte, La Nouvelle 
Compagnie 
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BLUE-S-CAT 
 
De Koffi Kwahulé  
Mise en scène Koffi Kwahulé 
Réalisation Greg Germain  

REF : 06007 

Thème 
 

Interprètes 

  
Lieu de tournage  Chapelle du Verbe 
Incarné – Avignon  
 
Durée 62 min 
Année de production 2006 
  
Coproducteurs RFO, ID Production 

19 

Un homme et une femme dans un ascenseur, enfermés 
dans leur bonheur, indifférents l’un à l’autre. Lorsque 
l’ascenseur s’arrête soudain, la femme est confrontée à une 
situation qu'elle ne contrôle pas. Incapable d’assumer son 
désir face à cet homme avec qui elle partage cette intimité 
particulière, elle se replie dans la peur de l’autre. jusqu’où 
cette peur la conduira-t-elle ? 
Cette comédie au rythme de scat laisse entendre les voix 
de l’homme et de la femme qui se mêlent, se complètent. 
Auteur ivoirien reconnu mondialement, Koffi kwahulé a écrit 
plus d’une vingtaine de pièces. Son premier roman “Baby 
Face” vient de paraître chez Gallimard. 
 

Nanténé Traoré, Olivier Brunhes 
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BOOMERANG 
De Eric Checco  
De et mise en scène Eric Checco 
Réalisation Quentin Defalt  

 
Le Hip-Hop dramatique prend de l’envergure. La Provence  

REF : 09035 

Thème 
 

Interprètes 

T
H

É
Â

T
R

E
 

S
L

A
M

 
 

  
Lieu de tournage  Chapelle du Verbe 
Incarné - Avignon  
 
Durée 59 min 
Année de production 2009 
  
Coproducteurs RFO, Théâtre du Voile 
Déchiré 

20 

Tout a commencé le jour où il n’est resté qu’un seul os, où 
les traders se sont fait la guerre, où les adultes ont donné 
des masques à gaz en héritage à leurs enfants, où les 
populations ont dû faire leurs bagages pour espérer 
ailleurs. Tout a continué quand l’eau a commencé à 
manquer… Quand le retour du boomerang nous oblige à 
revisiter nos valeurs… Après  
 
« Pas de quartier » en 2007 Eric Checco conjugue à 
nouveau l’art dramatique classique avec la culture urbaine. 
Ici la chorégraphie en Bruk up (danse issue des quartiers 
populaires de Jamaïque) évoque en cinq tableaux les 
rapports de l’homme à l’environnement. 

P-FLY, Trixxie, Alfreda Nabo 
Marie, Mickeyna, Karim Saouri, 
Mehdi Saouri, Youssef Tajani 
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BUSHMAN 
De Eric Bouvron  
Mise en scène Sophie Forte 
Réalisation Jérémie Cuvillier  
 

Spectacle original, de toute beauté. L’artiste est à lui seul un livre d’images. Pariscope 

REF : 11066 
 

Thème 
 

Interprètes  
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Lieu de tournage Salle Jaques Brel – 
Champs-sur-Marne 
 
Durée 80 min 
Année de production 2011 
  
Coproducteurs France Télévisions, Fiva 
Production 
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Grand voyageur, Eric Bouvron a souhaité rencontrer les 
Bushmen et partager leur vie. De cette expérience naît 
"Bushman", un conte humoristique sur ce peuple 
ancestral. 
 
 
Eric Bouvron nous embarque dans un voyage pour 
petits et grands au coeur du désert le plus aride du 
monde. Dans le Kalahari, pour survivre, il faut savoir 
tout faire : éviter les cornes de l’oryx, piquer les œufs 
d’autruche, se nourrir de plantes et séduire comme un 
phacochère ! Un spectacle intense où se rejoignent rires 
et émotions. 

Eric Bouvron 
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CAHIER D’UN RETOUR AU PAYS NATAL 
 
De Aimé Césaire  
Mise en scène Ruddy Sylaire 
Réalisation Koffi Kwahulé  

 

De cette écriture surréaliste, l’homme de théâtre haïtien a retenu la poésie et l’imaginaire. Et le contraste est là, dans cette 
énergie déployée, dans les bras immenses étendus à vouloir embrasser le monde pour n’en faire qu’un, de toutes les couleurs 

Vaucluse matin 

REF : 10053 
 

Thème 
 

Interprètes 
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Lieu de tournage Chapelle du Verbe 
Incarné – Avignon 
 
Durée 50 min 
Année de production 2010 
  
Coproducteurs France Télévisions, Cie les 
Acharnés - Mohamed Rouabhi 

22 

La magie d’une parole comme celle de ” Cahier d’un retour 
au pays natal ” par ses qualités hautement orales, 
musicales, et rythmiques, est la lame acérée du démenti 
brandie face aux paresseux du mental, face à ceux qui 
tirent en bas et en arrière nos prises de conscience 
planétaires, aux frileux de l’identité qui continuent de 
s’étouffer en hurlant que cette œuvre est élitiste, 
hermétique, voire raciste. La parole d’Aimé Césaire par son 
pouvoir d’invocation des forces physiques et mentales de 
l’Homme vers plus de Liberté et de Justice, par son 
évocation continue de la Nature est ” belle comme 
l’oxygène naissant “. A consommer sans modération ! 

Ruddy Sylaire, Laurent Phenis 
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CANDIDE 
De Yves Laplace   
Mise en scène Hervé Loichemol 
Réalisation Greg Germain  
D’après Voltaire  

REF : 09041 

Thème 
 

Interprètes 
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Lieu de tournage  Nouveau Théâtre de 
Montreuil 
 
Durée 130 min 
Année de production 2009 
  
Coproducteurs France Télévisions, Théâtre 
de Carouge-Atelier de Genève 

23 

L’histoire commence lorsque le jeune Candide, amoureux 
de Cunégonde, la fille du Baron, est chassé du pays où il 
est né, à grands coups de pieds dans le derrière. Il 
traversera un monde en folie, de l’Europe à l’Amérique, 
sera en proie à tous les dangers, verra toutes les horreurs. 
Candide est un conte, mais un conte grinçant, délié et fou, 
parfois libertin, censuré à sa sortie, mais d’une grande 
intensité théâtrale, comme une danse joyeuse sur un 
terrain dévasté.  
 
Au milieu de ce tourbillon, Candide à la recherche de 
Cunégonde, conserve une imperturbable confiance, un 
regard d’enfant, une façon désarmante de rester vivant. 

William Nadylam, Hubertus Biermann, 
Barbara Tobola, Anne Durand, Juan 
Antonio Crespillo, Michel Kullmann - 
musiciens : François Allaz et Daniel 
Perrin 
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CARNET DE BORDS 
 
Mise en scène Eric Languet 
Réalisation François Dubreuil 
 
Armée de sa télécommande, Firmine Richard mène le spectateur par le bout du nez. Difficile de résister à son jeu spontané qui 

transforme un bon mot en éclat de rire général. Rue du Théâtre  

REF : 06008 

Thème 
 

Interprètes 

  
Lieu de tournage  Chapelle du Verbe 
Incarné – Avignon  
 
Durée 62 min 
Année de production 2006 
  
Coproducteurs RFO, Compagnie Danses 
en l’R 

24 

Travaillant sur les conditions d’émergence de l’intimité 
artificielle d’un studio, j’ai abordé la vie intérieure secrète 
d’une personne, les liens étroits qui unissent deux 
personnes. 
 
Composé de deux trios, " Carnets de bord " développe les 
enjeux que posent l’intimité au masculin, au féminin. La 
distribution multiculturelle française, néozélandaise, 
réunionnaise, musulmane est le fruit de mon parcours 
géographique. 
 
 
Danses en l’R-Compagnie Eric Languet est une compagnie 
chorégraphique conventionnée en résidence au Kabardock 
(Ile de la Réunion). 

Mariyya Evrard, Nelly Romain, Marie-
Anick Moinache Robin Dingemans, 
Samuel Faccioli, Grégory Kamoun 
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CENDRILLON 
De et mis en scène par Joël Pommerat 
Réalisation Florent Trochel 
Musique originale Antonin Leymarie 
  

Impressionnant, beau, envoûtant, émouvant, très original, magistralement mené et merveilleusement interprété. Magnifique ! 
Le Figaro  

 

REF : 12089 

Thème 
  
Joël Pommerat transforme ce conte de fées un brin mièvre en un 
spectacle d’une rare intelligence, et poétique. Une Cendrillon 
dans un monde de verre, en deuil de sa mère morte, perdue 
dans l’univers coloré et débridé de sa belle-famille. Après ce 
spectacle, on ne regardera plus les fées, les princesses et les 
sorcières de la même manière. 
 
Grâce à une formidable troupe de comédiens belges, une 
écriture d’une épatante lucidité et cette scénographie 
cinématographique d’un sombre esthétisme qui est un peu sa 
marque de fabrique, Joël Pommerat, dans la foulée de ses 
précédents Le Petit Chaperon Rouge et Pinocchio, réécrit et 
actualise des histoires qui ont forgé notre imaginaire depuis 
l’enfance sans qu’il ne perde rien de sa féerie. Immense succès 
de ces dernières saisons, Cendrillon nous revient et subjuguera 
tous ceux qui, dès 10 ans, refusent de choisir entre leur âme 
d’enfant et leur réalité d’adulte. 

Interprètes 
Alfredo Cañavate, Noémie Carcaud, 
Caroline Donnelly, Catherine Mestoussis, 
Deborah Rouach, Marcella Carrara (La voix 
du narrateur) et Nicolas Nore (le narrateur), 
José Bardio.  

Lieu du tournage  
Le Prisme (St-Quentin-en-Yvelines) 
  
   
Durée 65 min 
  
Année de production 2012 
  
Coproducteurs France Télévisions, Damien 
Valette Prod  
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CHANGER LES ESSUIS GLACES 
De Christine Guerin  
Mise en scène Christine Guerin 
Réalisation Laurent Mini  
 

Une mise en scène originale. Rue du Théâtre 

REF : 07015 

Thème 
 

Interprètes 
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Lieu de tournage  Chapelle du Verbe 
Incarné – Avignon  
 
Durée 47min 
Année de production 2007 
  
Coproducteurs RFO, Cie M comme 

26 

 
Sous l’oeil d’un caméraman, un couple se raconte. ELLE 
annonce à LUI qu’elle a rencontré quelqu’un. A partir de là, 
LUI nous parle. Parce qu’il n’y a que LUI qui s’exprime, 
parce que le public n’a que sa version, on peut douter de 
l’existence réelle de l’amant. Peu importe : réel ou 
fantasmé, un élément extérieur, quel qu’il soit, interroge le 
2, chiffre de l’union comme de la dualité. 
 
Qu’est-ce qu’un couple ? Qu’est-ce que la vidéo met en 
scène ? Et quelle est la frontière entre spectateur et 
voyageur ? 

Valérie Cros, David Erudel, Yohann 
Quëland de Saint-Pern  

                                                   



CONGRE ET HOMARD 
 

De Gaël Octavia 
Mise en scène Dominik Bernard 
Réalisation François Dubreuil 

  
Gaël Octavia révèle une étonnante maîtrise : construction parfaite, langue brillante.  

Dominik Bernard mène le jeu avec un bagout et une autorité sans faille. Madinin’Art 
  

REF : 11078 
 

Thème 
 
Dans un restaurant désert, un dialogue courtois puis aiguisé, 
entre un pêcheur et un « jobeur », respectivement mari et amant 
d'une même femme. Huis clos haletant, où deux hommes 
s'affrontent dans un face-à-face infernal, au-dessus duquel plane 
l'ombre de l'épouse infidèle. 
 
 
Pour aborder la question du mariage, de l'amour et de l'infidélité, 
Gaël Octavia s'est inspirée d'une histoire racontée par un 
pêcheur de Catalogne : le pacte ambigu conclu entre congres et 
homards à l'encontre des poulpes dont ils sont le prédateur et la 
proie. Abordant les rapports traditionnels du couple dans la 
culture antillaise, Congre et Homard propose, à travers une mise 
en scène moderne, un regard contemporain sur le théâtre 
guadeloupéen.  

Interprètes 
 
Joël Jernidier, Dominik Bernard  
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Lieu du tournage La Chapelle du Verbe 
Incarné (Avignon) 
  
  
Durée 74 min 
Année de production 2011 
  
Coproducteurs France Télévisions, Textes 
en Paroles (Guadeloupe) 
  
  

58 
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CONTES À OUIR ET À ZIUTER 
 
De Alexandra Shiva-Melis  
Mise en scène Vincent Legrand 
Réalisation François Dubreuil  

REF : 06001 

Thème 
 

Interprètes 

  
Lieu de tournage  Chapelle du Verbe 
Incarné – Avignon  
 
Durée 49 min 
Année de production 2005 
  
Coproducteurs RFO, Théâtre des Alberts 

28 

Elle plante des clous, des choux, des chouchous…On dit 
qu’elle a un petit grain, germé dans un coin de son jardin. 
Depuis, elle passe son temps à ouîr et à zieuter le 
bourdonnement des arrosoirs, le pépiement des plantes 
jacassières, les roucoulades des râteaux bêcheurs qui 
susurrent des “je sème”… 
Et les vieilles histoires enfouies remontent au jour et 
s’éparpillent au gré du vent… 

Alexandra-Shiva Mélis et Vincent 
Legrand 
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DAMAS! FRAGMENTS 
  
Mise en scène Patrick Moreau et Raffaele Giuliani 
D’après l’oeuvre de Léon-Gontran Damas 
Réalisation Greg Germain  

  
Si le théâtre est fait pour nous ravir dans un autre monde, où les sensations sont plus vraies, plus fortes que dans le monde 

réel, alors ce Damas mis en scène par Patrick Moreau s’avère une parfaite réussite théâtrale. Mondes francophones  

REF : 12096  

Thème 
  
On rapporte de Léon-Gontran Damas qu’il resta muet jusqu’à 
l’âge de six ans, qu’il garda de son enfance un bégaiement qui 
ne le quitta jamais et qu’il mourut d’un cancer de la gorge. On 
rapporte aussi de lui que, pour la première fois, un poète noir cria 
sa souffrance. On dit que Damas eut trois origines, que trois 
sangs coulaient dans ses veines, qu’il était créole et qu’il était 
français.  
 
On dit aussi qu’il était un nègre. Musique, danse, théâtre, chant. 
Les chemins artistiques qu’emprunte le spectacle tendent à faire 
voir, entendre, sentir, vibrer les mots du poète révolutionnaire 
Guyanais.  

Interprète 
  
Grégory Alexander, Régine Lapassion,  
Valérie Whittington, Jean-Louis Danancier  

Lieu de tournage :  
Chapelle du Verbe Incarné – Avignon 
  
 
Durée : 62 min  
Année de production 2012 
 
 
Coproducteurs : Compagnie de l’Homme 
aux Semelle de Vent 
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DARWICH, DEUX TEXTES 
 
De Mahmoud Darwich  
Mise en scène Mohamed Rouabhi 
Réalisation Quentin Defalt  
 

Une mise en scène sobre et limpide toute en relation avec la voix de Mahmoud Darwich, ce grand poète palestinien. Grand 
spectacle ! La Provence 

REF : 10054 
 

Thème 
 

Interprètes 
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Lieu de tournage Chapelle du Verbe 
Incarné – Avignon 
 
Durée 50 min 
Année de production 2010 
  
Coproducteurs France Télévisions, Cie les 
Acharnés - Mohamed Rouabhi 
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« J’avais rencontré Mahmoud à de nombreuses reprises, à 
Paris mais principalement à Ramallah. Je savais son 
aversion pour les cérémonies, les protocoles, les 
hommages en tout genre. Je connaissais son amour du 
verbe, sa passion démesurée pour la musique des mots. Et 
la musique. Et les mots. J’aimais à l’infini sa poignante 
solitude. Celle du matin. Celle de la nuit. Celle du café. 
Alors j’ai attendu d’en avoir fini avec les souvenirs du poète. 
Fini avec les paroles. J’ai attendu la fin de tout cela. J’ai 
attendu d’en avoir fini avec la mort du poète. Pour enfin 
recommencer à lire le poète. Avec, comme une première 
fois, ce sentiment de beauté aveuglante mêlée à de la 
cendre encore chaude. » 
 
Mohamed Rouabhi 

Mohamed Rouabhi 
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UN DIMANCHE AVEC UN DORLIS 
 
De Patrick Chamoiseau  
Mise en scène Greg Germain 
Réalisation Greg Germain 
 

Un huis-clos où explosent les fantasmes et les terreurs de la jeune fille. L’hebdo  

REF : 06009 

Thème 
 

Interprètes 

  
Lieu de tournage  Chapelle du Verbe 
Incarné – Avignon  
 
Durée 62 min 
Année de production 2006 
  
Coproducteurs CRFO, Cie L’Instant 
Présent, L’Artchipel - Scène Nationale de la 
Guadeloupe 

31 

Une chambre de jeune femme. Elle est endormie. Un 
frôlement la réveille. Un dorlis… l’incube créole 
 

Amel Aidoudi, Günther Germain et la 
voix de Firmine Richard 
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ÉCORCE DE PEINES 
De et mise en scène D’de Kabal 
Réalisation Koffi Kwahulé  

 
Un long poème slamé et dansé d’une violence poignante. L’Humanité 

REF : 09036 

Thème 
 

Interprètes 
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Lieu de tournage  Chapelle du Verbe 
Incarné - Avignon  
 
Durée 51 min 
Année de production 2009 
  
Coproducteurs France Télévisions, 
R.I.P.O.S.T.E 

32 

Ils sont trois pour conter “un bout d’histoire, un bout de 
poésie”, pour tendre le geste, la voix et les mots par-delà 
les temps et les océans. Jacquot, l’esclave “Qu’on casse 
pas”, a fauté avec la “Ptit’Marie”, celle qui ne lui était pas 
destinée. Il est attaché à un arbre à l’écorce confidente et 
complice. Une dernière entrave dans sa vie d’homme 
meurtri. Seul, face à lui-même. Face à l’Histoire, la sienne 
écrite par d’autres… Il veut en restituer la douleur, la 
filiation revendiquée. Il veut briser le silence, reconstituer 
l’héritage, forger le maillon absent de la chaîne. 
 
 Traquer au cœur même de la peine l’élément manquant 
d’une identité incertaine, jusqu’au cœur de l’éloignement, 
de l’exil. 
Une traversée à rebours, du bateau négrier à la…”cage” 
d’escalier. 

Daniely Francisque, Patrice Le 
Namouric, Ruddy Sylaire, Lucette 
Salibur 
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ELF, POMPE AFRIQUE 
De Nicolas Lambert 
Réalisation Jérémie Cuvillier 
 

Une pièce souvent drôle mais toujours cruelle. Un réquisitoire militant contre  
cette forme de colonialisme pétrolier français. Le Monde 

REF : 11070 
 

Thème 
 
De fin mars à début juillet 2003 s’est déroulé en public au Palais 
de Justice de Paris le procès intenté par la compagnie pétrolière 
Elf à trente sept prévenus dont MM. Loïk Le FLOCH-PRIGENT, 
57 ans, Alfred SIRVEN et André TARALLO, 76 ans tous les deux. 
Peu à peu, derrière le procès fait aux hommes, un autre procès 
apparaît, celui d’un système, celui d’un Etat. 
 
 
Nicolas Lambert s’est fait passer pour un journaliste et a suivi ces 
quatre mois de séances au Palais de Justice de Paris. Ce 
spectacle est le résultat d’une vraie démarche civique et d’une 
volonté de fer (entre autres pour avoir épluché les 16000 pages 
d’actes de procès). De ses observations et de ses notes ont 
découlé Elf la pompe Afrique, un imbroglio politico-judiciaire 
raconté par ses protagonistes, qui condense et rend "lisible" le 
procès Elf. 

Interprètes  
 
Nicolas Lambert, Hélène Billard, Francine 
Romain 
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Lieu de tournage 
Le Grand Parquet-Aubervilliers 
 
Durée 109 min 
Année de production 2011 
  
Coproducteurs France Télévisions, 
Compagnie Un Pas de Côté, les 
Métamorphoses Singulières   
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De Mariette Navarro 
Mise en scène Caroline Guiela Nguyen 
Réalisation François Caudal 

 
Elle brûle est un spectacle flamboyant de promesses, d’autant plus prometteur qu’il affirme un style véritablement singulier, 

qui rapproche le théâtre du cinéma. La Terrasse  
  
 
 

REF : 13122 

Thème 
 
 
 
Emma, le personnage principal, doit quelque chose à celle du 
roman de Flaubert, lui-même inspiré d’une histoire vraie… En 
écho à l’autre jeune femme, la pièce parle d’amour, c’est sûr, 
mais aussi de l’endettement, du besoin d’argent – de ce qu’il 
comporte de désir de participer au monde, d’y exister enfin, d’y 
jouir. Et en face de l’héroïne, il y a celui qui l’aime et ne voit rien 
de ce qui se passe – tant le déni de réalité est inhérent à la 
passion, autre machine à fiction. 

Interprètes 
 
Mounira Barbouch, Lamya Regragui, Amine 
Adjina, Mohand Azzoug, Jean-Pierre Baro, 
Criss Niangouna 

Lieu de tournage : Théâtre Dijon 
Bourgogne (Salle Jacques Fornier)  
 
 
Durée : 155 min  
Année de Production 2013 
 
 
Coproducteurs : Compagnie Les Hommes 
Approximatifs - La Comédie de Valence 

ELLE BRÛLE 
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ELLES 
 
De A 20 , Gerty Dambury , Maria-Luisa Rui  
Mise en scène Sylvie Joco 
Réalisation François Dubreuil  

REF : 06010 

Thème 
 

Interprètes 

  
Lieu de tournage  Chapelle du Verbe 
Incarné – Avignon  
 
Durée 59 min 
Année de production 2006 
  
Coproducteurs CRFO, Cie L’Instant 
Présent, L’Artchipel - Scène Nationale de la 
Guadeloupe 

35 

 
 Dans un espace hors du temps, habité d’instruments 
peaux, ferrailles, bois, cailloux, un homme et une femme 
accomplissent un rituel en paroles, musiques et 
mouvements : un rituel qui fait venir et parler des mères et 
des filles, des « Elles »… 
 
Une rêverie en écritures croisées sur la relation mère et 
fille : passion dévorante, peur de perdre, haine féroce, 
jalousie sourde, manques, rancunes, nostalgies, 
tendresses, amours… 
 
La Cie L’Instant Présent est conventionnée par le Ministère 
de la Culture et de la Communication - DRAC Martinique et 
le Conseil Régional et le Conseil Général de la Martinique. 
 

Dousty Dos Santos, Nathalie Vairac 
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ENTRE LES MURS 
De François Bégaudeau  
Mise en scène François Wastiaux 
Réalisation Greg Germain  

REF : 09042 

Thème 
 

Interprètes 
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Lieu de tournage  Théâtre des deux rives - 
Centre Dramatique Régional de Haute-
Normandie, Rouen  
 
Durée 110 min 
Année de production 2009 
  
Coproducteurs France Télévisions, Cie 
Pied La Route 

36 

“Entre les murs” parle de “ l’ordinaire ” d’une classe et des 
rapports professeurs-élèves qui la régissent, donc de jeu et 
de rituel, c’est-à-dire de théâtre. François Wastiaux évite 
tous les écueils, en premier lieu celui d’une transposition 
sociologique façon « théâtre vérité ». Le metteur en scène 
n’a pas choisi de jeunes acteurs pour jouer les collégiens et 
des plus âgés pour les enseignants. Il ne cherche pas une 
seconde à reconstituer un vrai collège, ni à copier la 
réalité : au contraire, il brouille les repères. Les neuf acteurs 
tiennent à la fois des rôles de professeurs et d’élèves, 
passant des uns aux autres sans prendre forcément la 
peine de changer de ton ; salle des profs et salle de classe 
sont interchangeables et leur glissement vers le plateau 
théâtral semble alors tout naturel. 
 
Le plaisir qu’offre ce spectacle est à la mesure de celui que 
les comédiens semblent prendre sur scène et célèbre une 
langue éminemment vivante dans un récital de répliques. 

Elsa Bouchain, Stéphanie Constantin, 
Sylvain Fontimpe, Michèle Foucher, 
Barnabé Perrotey, Jérôme Marin, 
Diana Sakalauskaïté, Bachir Sam, 
Gérard d’Elia 

                                                   



GROO2VE 
 

De Clémentine Célarié, Abraham Diallo,  
Balthazar Reichert et Gustave Reichert 
Réalisation Roberto Maria Grassi 
  

Une belle bouffée d’oxygène où le jazz, le hip-hop, le funk… fusionnent pour offrir au public une respiration essentielle. 
Vaucluse Matin 

 
  

 

REF : 11082 
 

Thème 
 
 
Clémentine Célarié et ses trois fils sur scène lors d’un spectacle 
chorégraphique et musical sous forme de concert-spectacle. Un 
projet familial de grande envergure auquel Sidney Duteil, 
personnalité médiatique française, aux commandes de l’émission 
culte H.I.P. H.O.P., participe également. Ce spectacle musical 
étonnant propose textes, chant, compositions, danse, et mêle 
différentes influences et aspirations artistiques du jazz au rap, en 
passant par le hip hop, la soul, le funk... 

Interprètes 
 
Clémentine Célar ié (chant, danse), 
Abraham Diallo (rythmique, voix, danse), 
Balthazar Reichert (voix, danse), Gustave 
Reichert (guitare), Sidney Duteil (basse), 
Cool Jam (clavier) 
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Lieu du tournage  Théâtre du Chien qui 
Fume – Avignon 
  
Durée 79 min 
  
Année de production 2011 
  
Coproducteurs France Télévisions, Les 
Productions du Levant/ Zarof Production/ ID 
Production 
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HAMLET 
Mise en scène David Bobée 
Réalisation Greg Germain 
D’après William Shakespeare 
 

Les corps prennent le pas sur les mots pour dessiner avec force une dramaturgie du plateau. Libération  

REF : 10062 
 

Thème 
 

Interprètes  
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Lieu de tournage Maison des Arts de 
Créteil 
 
Durée 162 min 
Année de production 2010 
  
Coproducteurs France Télévisions, Théâtre 
National de Chaillot, Cie Montalvo-Hervieux 
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Cet Hamlet se déroule dans un grand palais de carrelage 
noir. 
Comme souvent dans son travail, David Bobee, par l’usage 
qu’il fait des vidéos projetées sur les murs, installe une 
densité toujours poignante. Le spectre du père en vidéo, 
provocateur, électrique, assourdissant va ouvrir le dialogue 
avec Hamlet. 
 
En surplomb du plateau, évoluant sur un mât chinois, 
Hamlet interprété par Pierre Cartonnet, un acrobate 
circassien, va prendre de la hauteur, observer les vivants et 
questionner un monde déliquescent. 
 
David Bobee invente un théâtre exigeant et populaire 
construit sur la diversité des genres : danse, lumières, 
musique post-rock, cirque, vidéo. 

Pierre Cartonnet, Muriel Colvez, 
Jérôme Bidaux, Clarisse Texier, 
DeLaVallet Bidiefono N’Kouka, Mourad 
Boudaoud, Pascal Collin, Abigaïl 
Green, (…) 
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HAMLET/LORENZO 
De William Shakespeare , Alfred Musset  
Mise en scène Antoine Bourseiller 
Réalisation Greg Germain  
 

Une condensation très intelligente du chef d’œuvre de Shakespeare 
suivie des grandes scènes capitales de la grande pièce de Musset  Le Figaro 

REF : 07016 

Thème 
 

Interprètes 
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Lieu de tournage  Chapelle du Verbe 
Incarné – Avignon  
 
Durée 89 min 
Année de production 2007 
  
Coproducteurs RFO, OV Productions 

39 

 
Onze comédiens de haut vol, une musique 
vivante des Caraïbes et de l’Afrique, une mise en 
scène à toute allure d’Antoine Bourseiller font de 
ce spectacle un western qui parcourt avec 
l’allégresse d’une jeune troupe, l’histoire d’Hamlet 
et de son frère français Lorenzaccio, deux mythes 
du théâtre populaire universel. 

Alexandre Ruby, Benjamin Tholozan, 
Florent Nicoud, Grégory Alexander, 
Yohan Guillemot, Dâwa Litaaba-
Kagnita, Camille Gorde, Jean-Paul 
Journot, Juliette Wiatz, Laëtitia 
Guédon, Grégoire de Carolis 
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HÉRITAGES 
De Bertrand Leclair  
Mise en scène Emmanuelle Laborit et Estelle Savasta 
Réalisation Greg Germain 
 

Une véritable expérience d’échange et de partage... les comédiens, tous bouleversants nous régalent... Les Échos  

REF : 11068 
 

Thème 
 
Julien Laporte, sourd profond de naissance, revient vingt-cinq 
ans plus tard dans la maison de famille qu’il a fuie à l’âge de 
vingt ans. Alors qu’il n’a donné aucune nouvelle durant toutes ces 
années, il a réagi à une annonce lue dans la presse : son frère 
aîné et sa jeune sœur le recherchent pour régler l’héritage 
familial à la suite du décès de leur mère. 
 
Seul sourd de la famille, Julien a vécu une enfance désastreuse, 
soumise à l’autorité d’un père obsédé par les thèses oralistes 
d’Edward Garham Bell, qui fut au XIXème siècle l’inventeur du 
téléphone et un ennemi déclaré de la langue des signes. 
L’héritage qu’il revient liquider est aussi celui de l’histoire des 
sourds, notamment du congrès de Milan qui, en 1880, interdit la 
langue des signes dans l’éducation des sourds pendant près de 
cent ans. 
 

Interprètes  
 
Simon Attia, Noémie Churlet, Thomas 
Leveque, Anne-Marie Bisaro, Marc Berman, 
Serpentine Teyssier 
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Lieu de tournage  
Vingtième Théâtre-Paris 
 
Durée 120 min 
Année de production 2011 
  
Coproducteurs France Télévisions, 
Compagnie Un Pas de Côté, les 
Métamorphoses Singulières   
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HORACE 
De Pierre Corneille  
Mise en scène Naidra Ayadi 
Réalisation François Dubreuil  
 

Diction impeccable, respirations parfaites, rythme toujours juste. Les Trois Coups 

REF : 09032 

Thème 
 

Interprètes 
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Lieu de tournage  Théâtre de la Tempête- 
Paris 
 
Durée 104 min 
Année de production 2009 
  
Coproducteurs RFO, L’Alter-Native 
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Albe et Rome, cités sœurs et voisines, sont en guerre. 
Sabine, l’Albaine, est mariée à un Romain de noble famille, 
Horace ; Camille, sœur d’Horace, est fiancée à Curiace, 
frère de Sabine. La guerre s’est installée au cœur même de 
deux familles étroitement unies par l’alliance et l’affection. 
Malgré toutes les tentatives d’apaisement des femmes, le 
combat a lieu… La dimension politique de la pièce nous 
renvoie à nombre de conflits ethnico-religieux qui ont vu le 
jour au XXe siècle. Horace incarne une forme de fanatisme 
que l’avènement de l’idéal démocratique n’a pu éradiquer. 
Une lecture contemporaine permet-elle de considérer 
autrement les rôles et responsabilités que Corneille attribue 
à chaque clan et à chaque sexe ?  
 
A l’incessant et silencieux combat pour la vie des unes 
répond la soumission bruyante au devoir patriotique des 
autres. Une distribution multiculturelle porte témoignage du 
caractère intemporel et universel de ce texte. 

Naidra Ayadi, Jean-Christophe Folly, 
Gina Djemba, Maxime Kerzan, Patrick 
Messe, Paul Nguyen, Mathilde Leclère, 
Nelson Rafaell Madel 

                                                   



De David Enia  
Mis en scène Alexandra Tobelaim 
Réalisation Greg Germain 

 
Italie-Brésil 3 à 2 brasse de l’émotion pure. Télérama  

 
 

REF : 13128 

Thème 
 
Récit minute par minute du match de football du 5 juillet 1982, 
match de sélection des poules qui a fait de l’Italie la championne 
du monde !  
Ce n’est pas juste l’affrontement fébrile et incertain de deux 
légendes nationales du foot, le vrai protagoniste, c’est le groupe 
de parents et d’amis suspendus au nouveau poste de télévision 
couleur acheté pour l’occasion, vivant 90 minutes de suspens 
entre rites, superstitions, exaltations, dépressions, imprécations 
et dévotion.  
 
 
Nous sommes avec cette famille palermitaine. De l’enfant, à 
l’oncle en passant par les voisins, chacun a son rituel pour 
déjouer le mauvais sort et même plus : pour "provoquer" la 
victoire.. 

Interprètes 
 
Solal Bouloudnine et Jean-Marc Montera 

Lieu de tournage : Studio Théâtre de Stains 
 
Durée : 135 min  
Année de Production 2014 
 
Coproducteurs :TGP-CDN de Saint-Denis, 
Bureau FormART et la Compagnie Air de 
Lune 

ITALIE BRÉIL 3 À 2 
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KHASUKUDA, TERRES DE NUIT 
 
De Jean-Marc Hervé  
Mise en scène Georges Perla 
Réalisation François Dubreuil  
 
Trois histoires morales qui évoquent le respect de la nature, l’homme au cœur de son environnement, le respect. Un spectacle 

tout public qui transporte les couleurs et les saveurs de ce bout de France aux confins de l’Amérique du sud. Le Dauphiné 
 

 
 

REF : 08022 

Thème 
 

Interprètes 

T
H

É
Â

T
R

E
 

  

  
Lieu de tournage  Chapelle du Verbe 
Incarné – Avignon  
 
Durée 70 min 
Année de production 2008 
  
Coproducteurs RFO, Théâtre de 
l’Entonnoir 

43 

Khasukuda, “terre de nuit” en arawak, nous emmène au 
plus profond de la forêt amazonienne. Par ses marionnettes 
en graines, sa musique, son humour et l’émotion qu’il crée, 
il interroge la portée universelle des mythes fondateurs et 
nous entrouvre la porte d’univers fabuleux que l’on ne 
côtoie en général qu’en rêve. 
 
 
Khasukuda, cette nuit, c’est la nuit des temps, où l’on 
rencontre le jaguar et son mystère, la tortue luth emblème 
d’Awala, les fleuves immenses, la forêt… mais aussi des 
lieux et des coutumes… La vie amazonienne surgit comme 
par enchantement ! 
 

Thierry Moucazambo, Pascal Marie, 
Mickael Marmitte, José Njiva 
Andrianantenaina 

                                                   



LA BAIE DES DAMES  
 
Chorégraphie Julie Restikelly 
Réalisation Greg Germain 
Composition musicale Franz Schubert 

 
 

On est séduit de bout en bout par leur engagement autant que par la précision de leur technique. Mondes francophones  
 

Thème 
  
1874 en France. Elles sont catin ou femme trompée, elles sont 
voleuse ou femme battue, elles sont des femmes, parmi tant 
d’autres, à destination de la Calédonie et de son bagne. 
Dépossédées de leur liberté, elles sont privées de leurs biens, 
pour revêtir l’uniforme terne de la prisonnière.  
 
Maintenant elles peuvent prendre la mesure de leur condition, 
avec fureur ou résignation, terreur ou révolte, enfermées derrière 
les grilles, parquées derrière des murs, isolées de la société, 
pour ne pas dire de la vie. _  
S’il en est pour tenter se révolter, ou séduire les hommes de la 
garde, pour la majorité les journées vont se répéter, identiques, 
jusqu’à ce que la peine soit purgée, ou le corps anéanti.  

Interprètes 
Flora Bougues, Julie Indira Fortin,  
Delphine Kim-Maï Lagneau,  
Véronique Nave,  
Julie Restikelly, Houy-Sy Thao,  
Mara Whittington 
 

Lieu de tournage :  
Chapelle du Verbe Incarné – Avignon 
Direction Greg Germain et Marie-Pierre 
Bousquet 
 
 
Durée : 45 min  
Année de production 2012 
 
 
Coproducteurs : La compagnie Origin‘– 
Troupe de danse de Nouvelle-Calédonie 
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REF : 12095  
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De Maryse Condé  
Mise en scène José Jernidier 
Réalisation Greg Germain 
 
 

REF : 13132 

Thème 
 
La faute à la vie est un huis clos entre deux femmes, Théodora et 
Louise, que tout oppose mais profondément complices. 
Différentes en tous points, elles sont meilleures amies et 
paraissent plus intimes que des sœurs. Un grand secret les relie. 
Toujours hantées par ce spectre, les deux femmes sont comme 
suspendues entre la vie et la mort. Il ne leur reste que les 
souvenirs. 
 
Tendre et cruel, sucré et salé à la fois, cette pièce, c’est comme 
la vie. Elle nous ramène aux méandres de nos mémoires, de nos 
envies et de nos désillusions. 

Interprètes 
 
Firmine Richard et Simone Paulin 

Lieu de tournage : Chapelle du Verbe 
Incarné – Avignon  
 
 
Durée : 75 min  
Année de Production 2014 
 
 
Coproducteurs :Les mots des femmes d’ici 
et d’ailleurs 

LA FAUTE À LA VIE 
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De Jean Verdun 
Mise en scène Jean-Michel Martial 
Réalisation Greg Germain 

 
Truculent, bousculant, rieur, malin, vif et beau comme un dieu, avec une présence à faire pâlir tous les astres de la scène 
avignonnaise, et une voix ronde et dorée comme un fruit africain, Jean-Michel Martial capte d’emblée le spectateur qui ne 

demande que ça. L’Express   
  
 
 

REF : 13116  

Thème 
 
Tibi, le diseur traditionnel et maître de cérémonie nous invite au 
plus incroyable des spectacles. Il met en scène avec une ironie 
mordante, les enterrements des victimes symboliques et réelles 
de la misère. Tibi accomplit la relecture des vies qu’il célèbre 
comme pour transcender la mort. 
 
L’Autre Souffle est une équipe d’artistes et de créateurs réunis 
autour de Jean-Michel Martial depuis 1997. Humaniste plus que 
militante, leur démarche a pour objet de servir l’art en le croisant 
avec l’Histoire. Cette compagnie est née d’un désir pluriel : porter 
sur scène les textes qui conduisent à s’interroger sur l’homme et 
les sociétés. 

Interprètes 
Karine Pédurand et Jean-Michel Martial 

Lieu de tournage : Chapelle du Verbe 
Incarné 
 
Durée : 91 min  
Année de Production 2013 
 
Coproducteurs : Compagnie L’Autre Souffle 

LA LOI DE TIBI 
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De Heiner Müller  
Mise en scène Michael Thalheimer 
Réalisation Greg Germain 
 
 

REF : 13136 

Thème 
 
Le point de départ est un épisode avorté de la Révolution 
française. La mission dont il est question est celle de trois 
envoyés de la Convention, partis à la Jamaïque pour inciter les 
esclaves au soulèvement contre les Britanniques. Ils sont arrêtés 
par un contrordre : à Paris, Bonaparte a pris le pouvoir, et 
l’abolition de l’esclavage n’est plus à l’ordre du jour... Connectant 
les époques par des raccourcis visionnaires et des 
anachronismes abrupts, Müller fait résonner jusqu’au XXe siècle 
le thème des révolutions trahies, des dictatures dont elles 
peuvent accoucher, et les contradictions des Lumières. 
 
Michael Thalheimer privilégie la puissance onirique du texte, sa 
poésie dérangeante, la perturbation des espaces et des temps 
dont joue Müller : c’est à travers le fantasme, la hantise, les 
lambeaux ambigus d’idéologies et l’impitoyable retour du refoulé 
de l’Histoire, que le spectacle met en scène les fantômes de ce 
passé qui ne passe pas. 
 
 
 
 
 

Interprètes 
 
Jean-Baptiste Anoumon, Noémie Develay-
Ressiguier, Claude Duparfait, Stefan 
Konarske, Charlie Nelson 

Lieu de tournage : La Colline-Théâtre 
national - Paris 
 
Durée : 90 min  
Année de Production 2014 
 
Coproducteurs : La Colline-Théâtre 
national 
 

LA MISSION 
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La mise en scène de Michael Thalheimer offre de très beaux moments d’acteurs et une impeccable  
transcription de la scène kafkaïenne dite de « l’homme dans l’ascenseur ». Libération  
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LA MOUETTE 
 
De Anton Tchekhov  
Mise en scène Anne Bourgeois 
Réalisation Laurent Mini  

REF : 06002 

Thème 
 

Interprètes 

  
Lieu de tournage  Chapelle du Verbe 
Incarné – Avignon  
 
Durée 146 min 
Année de production 2005 
  
Coproducteurs RFO, Cie Panache 

48 

Fils d’une actrice célèbre, Treplev veut devenir écrivain et 
conquérir la gloire ; et avec la gloire, la main de Nina… Ce 
spectacle de troupe nous offre un univers drôle et inattendu 
où s’épanouissent les personnages complexes, crus et 
émouvants dessinés par Tchekhov. La musique russe et les 
costumes d’époque marient un style théâtral moderne et 
enjoué à la Russie du tout début du 20e siècle. 

Domitille Bioret, Philippe Ivancic, Jean 
Hache, Stéphane Hausauer, Antonia 
Malinova, Doris Naclerio, Pierre 
Remund, Stéphane Russel, Philippe 
Sivy, Ariane Zantain, Oleg 
Ponomarenko (musicien) 
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LA NOCE CHEZ LES PETITS BOURGEOIS 
De Bertolt Brecht  
Mise en scène Philippe Adrien 
Réalisation Greg Germain  
Adaptation Sylviann Telchid 
 

Tonique adaptation franco-créole de Sylviane Telchid mise en scène par Philippe Adrien. Le Monde 

REF : 06003 

Thème 
 

Interprètes 

  
Lieu de tournage  Chapelle du Verbe 
Incarné – Avignon  
 
Durée 82 min 
Année de production 2005 
  
Coproducteurs RFO, Cie L’instant Présent 

49	  

" L’intérieur d’un jeune couple qui célèbre ses noces. Les 
invités se retrouvent autour du banquet pour fêter les 
tourtereaux. On chante, on danse, on rigole, mais plus le 
repas avance, plus l’alcoolémie grandit, et plus les convives 
oublient leurs bonnes manières… Dans le contexte antillais, 
ce propos prend une saveur bellement aigre-douce et 
chamboule apparences et conventions." Philippe Adrien 

Firmine Richard, Philippe Calodat, 
Nathalie Vairac, Joël Jernidier, Dominik 
Bernard, Christian Julien, Cécile 
Vernant, Elodie Camier, Charlewhite 
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LA NUIT D’ELLIOT FALL 
De Vincent Daenen 
Mise en scène Jean-Luc Revol  
Réalisation Roberto Maria Grassi 

 
Excellent road-movie musical, magnifiquement interprété, mis en scène et en musique. A voir absolument ! Regard en 

coulisse 

REF : 11069 
 

Thème 
 
Mais que se passe-t-il à Moon Island en cette monstrueuse nuit 
d’orage ? 
Mimi, la fille adorée de la vieille milliardaire Mme Von Leska se 
meurt. Ou plutôt, elle se végétalise et se transforme petit à petit 
en plante fleurie. Une seule solution, suivre les directives d’une 
vieille légende oubliée et trouver l’élu qui saura lui donner le 
baiser ultime et salvateur. 
 
 
 
La Nuit d'Elliot Fall se veut un road-movie musical en forme de 
conte de fées initiatique, et se joue des genres et des codes 
propres aux histoires fabuleuses pour mieux les transgresser. 
Proche de l'univers gothique de Tim Burton, La Nuit d'Elliot Fall 
est une oeuvre irrévérencieuse, d'une fantaisie débridée : il faut 
toujours rire du grotesque.  
 

Interprètes  
 
Avec Denis d’Arcangelo, Sinan Bertrand, 
Sophie Tellier, Christine Bonnard, Olivier 
Breitman, Flannan Obé 
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Lieu de tournage  
Vingtième Théâtre-Paris 
 
Durée 120 min 
Année de production 2011 
  
Coproducteurs France Télévisions, 
Vingtième Théâtre, Théâtre du Caramel Fou 
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 LA PELLE DU LARGE 
De Homère  
Réalisation Roberto Maria Grassi  
Adaptation et direction artistique Philippe Genty 
  

REF : 12099B  

Thème 
  
La Pelle du Large réussit le pari de donner vie aux aventure 
d’Ulysse en à peine plus d’une demi heure et avec pour héros un 
tire-bouchon. On est dans le théâtre d’objets, où une pelle à balai 
devient navire (d’où le titre), des papillotes une bande de 
courageux matelots, un petit tonneau un cyclope, etc. Manipulés 
de mains expertes par trois comédiens épatants, ces objets du 
quotidien acquirent une dimension théâtrale insoupçonnée.  

Interprète 
  
Hernan Bonet, Antoine Malfettes et 
Yoanelle Stratman  

Lieu de tournage :  
Théâtre des Carmes - Avignon 
  
Durée : 35 min  
Année de production 2012 
 
Coproducteurs : La Cie Philippe Genty 
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LA POURSUITE 
 

 
Mis en scène par Le Pocha Goup 
Réalisation Greg Germain 
  

Bonheur garanti ! Sur une combinaison de percussions, mimes et jonglages, 
les acteurs comptent bien vous redonner le sourire. Une performance énergique divertissante. La Provence 

REF : 11079 
 

Thème 
 
Le vol d’un livre précieux est le point de départ d’une poursuite 
effrénée et burlesque entre un détective un peu simple d’esprit et 
deux voleurs, empotés et incompétents. Cet explosif chassé-
croisé de personnages donne à voir une série d’acrobaties et de 
cascades hilarantes.  
 
 
Une invitation à découvrir cette compagnie inédite en Europe, 
pratiquant la fusion des genres et le métissage des formes 
artistiques. Percussions, jonglage et marionnettes, un spectacle 
à mi-chemin entre théâtre visuel et art du cirque à regarder en 
famille ! 

Interprètes 
Seong-Jung Byeon, Jeong-Bae Song, Jun 
Kim 
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 Lieu du tournage La Chapelle du Verbe 
Incarné 
  
Durée 65 min 
Année de production 2011 
  
Coproducteurs France Télévisions, Group 
Pocha (Corée du Sud) 
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LA ROUTE 
De Zakes Mda  
Mise en scène Ewlyne Guillaume 
Réalisation François Dubreuil  
 

La force des images. Le travail scénique descend au tréfonds de l’âme humaine. Africultures 
 

REF : 07017 

Thème 
 

Interprètes 
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Lieu de tournage  Chapelle du Verbe 
Incarné – Avignon  
 
Durée 70 min 
Année de production 2005 
  
Coproducteurs RFO, KS & Co 

53 

 
 
Christiane Emmanuel explore ce moi profond qui a tant de 
mal à s’exprimer face à la loi sociale. Comment parler de 
soi, explorer la blessure intérieure, enfouie en chacun de 
nous et entretenue par les non-dits. Interdit… secret 
initiatique… Interdit de famille… Dire, défier, toiser, quitter 
la parole, cacher, fuir la parole… 

Serbe Abatucci et Bass Dhem 
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LA VIEILLE ET LA BÊTE  
De Ilka Schönbein  
Réalisation Florent Trochel 
 

Forgés avec des moyens rudimentaires et un engagement total, les spectacles de la danseuse-marionnettiste fascinent. À 
chaque représentation, Ilka Schönbein met K.-O. les spectateurs. L’engagement total d’une interprète hors du commun. 

Télérama  

REF : 10064 
 

Thème 
 

Interprètes  
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Lieu de tournage Théâtre de la Commune 
d’Aubervilliers 
 
Durée 83 min 
Année de production 2010 
  
Coproducteurs France Télévisions, Les 
Métamorphoses Singulières – Le Grand 
Parquet, Theater Meschugge 
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Dans une ambiance de cabaret des années 30, La Vieille et 
la Bête s’inspire de l’univers du conte et se déroule en 
quatre tableaux abordant des thèmes aussi variés que la 
mort, l’amour, la naissance, la vie... La marionnettiste, Ilka 
Schönbein, se métamorphose à tour de rôle en jeune 
ballerine, vieille femme agonisante, ou encore petit âne 
jouant du luth. Sur une estrade, dans un décor de paille et 
de pommes, le corps d’Ilka Schönbein se fond avec ses 
marionnettes pour donner vie à des personnages aussi 
monstrueux qu’attachant. L’illusion est totale !  
 
Alexandra Lupidi, musicienne italienne, contribue sur le 
plateau à ce périple dans l’imaginaire, naviguant du jazz à 
la musique classique grâce à une guitare, une contrebasse 
et à des percussions. 

Ilka S  chönbein, Alexandra Lupidi 
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LE COLLIER D’HÉLÈNE 
De Carole Fréchette  
Mise en scène Lucette Salibur 
Réalisation François Dubreuil  

 
Les acteurs du Théâtre du Flamboyant nous offrent une belle lecture et une leçon d’humanité. ODB Théâtre 

REF : 09037 

Thème 
 

Interprètes 
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Lieu de tournage  Chapelle du Verbe 
Incarné - Avignon  
 
Durée 57 min 
Année de production 2009 
  
Coproducteurs RFO, Théâtre du 
Flamboyant 

55 

C’est l’histoire d’un voyage. Hélène était partie au Liban 
avec un groupe de congressistes. Le congrès fini, Hélène 
est restée seule. La perte du collier qu’elle portait l’a 
empêchée de quitter le pays. Dans une quête absurde, 
Hélène s’engouffre sur les traces d’un pays en guerre, à la 
recherche de petits morceaux de plastique blanc.  
 
La confrontation d’une femme du Nord avec la réalité d’un 
pays du Sud qui se relève d’une guerre récente. Le choc 
d’une rencontre qui l’oblige à voir et à entendre une 
souffrance autre. Un beau moment d’émotion. 

Daniely Francisque, Patrice Le 
Namouric, Ruddy Sylaire, Lucette 
Salibur 
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LE COSTUME 
De Mothobi Mutolaste et Barney Simon  
Mise en scène Harry Kancel 
Réalisation Greg Germain  
 

Une grande beauté. Rue du Théâtre 

REF : 07018 

Thème 
 

Interprètes 
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Lieu de tournage  Chapelle du Verbe 
Incarné – Avignon  
 
Durée 62 min 
Année de production 2008 
  
Coproducteurs RFO, GRACE Art Théâtre 
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D’après la nouvelle de Can Themba  
 
Il y a longtemps à l’Ouest de Johannesburg, une ville 
merveilleuse qui s’appelait Sophiatown… Ce qui faisait de 
cette ville une merveille, c’était la vie qui était vécue, la 
musique, les histoires qui s’y racontaient…  
 
Can Themba nous raconte l’histoire de Philémon et de 
Matilda. Un ménage à trois où humour et ironie se mêlent à 
une froide et terrible cruauté. 

Philippe Calodat, Harry Baltus, Kristel 
Kenounjah Nedeljkovic, Gilles Minéas, 
Esther Myrtil 

                                                   



LE DESTIN DE COWADIS 
  
De et Mise en scène Anne Sophie Conan 
Réalisation Greg Germain  
  

C’est à une démarche artistique singulière que s’est livrée la metteuse en scène Anne-Sophie Conan-Arzul  
puisqu’elle a choisi d’associer les spectateurs au processus de création. La Scène  

 

REF : 12094  

Thème 
  
Une terre, un sang, un peuple, un destin… celui de Cowadis, 
espace tragique d’une parole qui s’effrite. Ce drame confronte 
nos héros et son peuple dans l’urgence d’un choix : résister ou 
subir un destin annoncé depuis une génération.  
 
Issu de témoignages, « le destin de Cowadis » propose une 
vision d’un monde où la clairvoyance et le déni cohabitent avec 
légèreté et adversité.  

Interprète 
  
Paul Wamo, Richard Digoue et 
 Anne-Sophie Conan  

Lieu de tournage :  
Chapelle du Verbe Incarné – Avignon 
Direction Greg Germain et Marie-Pierre 
Bousquet   
 
 
Durée : 52 min  
Année de production 2012 
 
 
Coproducteurs : Le ChapitÔ de Nouvelle-
Calédonie 
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LE GORILLE  
De et mis en scène par Emmanuel Genvrin  
Composition et direction musicale Jean-Luc Trulès 
Réalisation Greg Germain 
 

Un grand travail d’acteur, un théâtre singulier, percutant qui fascine et nous éclaire. Le Figaro 
 

  
 

REF : 11084 

Thème 
 
 
Capturé dans une forêt africaine, un gorille est embarqué sur un 
cargo. Direction le zoo de Hambourg. Pour échapper à 
l’enfermement et au prix de terribles efforts, il apprend la parole, 
devient phénomène de music-hall et acquiert le statut d’humain. 
Devenu un riche industriel sans scrupule et désabusé de tout, il 
raconte devant une société savante son hallucinante 
« ascension », sa tragique adaptation, au terme de laquelle il ne 
découvre qu’absurdité et aliénation.  
 
 
 
Alejandro Jodorowsky met en avant l’humour de Kafka pour 
souligner d’autant mieux le tragique de cette fable autour de la 
difficulté de s’adapter à une société absurde. Seul en scène, 
métamorphosé, Brontis Jodorowsky, vient incarner ce texte drôle, 
caustique et finalement universel. 

Interprète 
 
Brontis Jodorowsky 

Lieu du tournage  le Prisme d'Elancourt 
  
  
Durée 70 min 
  
Année de production 2011 
  
Coproducteurs France Télévisions, ID 
Production et le Théâtre du Tournant 
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LE JEUNE PRINCE ET LA VÉRITÉ  
De Jean-Claude Carriere  
Mise en scène Marjorie Nakache 
Réalisation Greg Germain  
 

 
Ce spectacle est de toute beauté. (…) Une merveille. Pariscope 

REF : 08025 

Thème 
 

Interprètes 
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Lieu de tournage  Chapelle du Verbe 
Incarné – Avignon  
 
Durée 64 min 
Année de production 2008 
  
Coproducteurs RFO, Studio Théâtre de 
Stains 
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Un jeune prince désire épouser la fille d’un paysan. Celui-ci 
refuse, estimant que le jeune homme ne connaît pas la 
vérité. Le prince devra parcourir le monde à la recherche de 
ladite vérité. Comédiens et marionnettes se partagent la 
distribution de ce conte philosophique : univers de corps, 
figures en jeu, structures musicales et poésie des mots…  
 
 
Délicieusement impertinent, subtil et tendre, le texte 
s’apprivoise à petits pas et nous éveille à la sagesse. “…Ce 
que vous avez fait avec “Le jeune prince” est constamment 
inventif, élégant, drôle.” J-C Carrière. 

Pauline Delerue, Xavier Marcheschi, 
Sonja Mazouz, Marjorie Nakache, 
Béatrice Ramos 

                                                   



De Antoine de Saint-Exupéry  
Mise en scène Stella Serfaty 
Réalisation François Dubreuil 

 
De belles idées de mise en scène et de scénographie qui révèlent avec poésie toute la profondeur du texte. Télérama   

  
 
 

REF : 13115  

Thème 
 
Le Petit Prince, conte initiatique et humaniste, nous interroge sur 
le fonctionnement de notre civilisation. Il est porteur d’une critique 
forte et engagée de l’homme contemporain. Il réaffirme la 
nécessité de solidarité, d’ouverture à l’autre, et de poésie.  
 
 
 
Une plasticienne de sable accompagne le récit et nous plonge 
dans un monde sensible et poétique. Un monde où le temps de 
faire un dessin compte autant que le dessin lui-même. 

Interprètes 
 
François Frapier, Nelson-Rafaell Madel, 
Lucie Joliot 

Lieu de tournage : Théâtres Girasole 
 
 
 
Durée : 66 min  
Année de Production 2013 
 
 
 
Coproducteurs : Culture Box, Madani 
Compagnie 

LE PETIT PRINCE 
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 LE VOL 
  
 
Mise en scène Bertrand Degrémont et Caroline Rochefort 
Chorégraphe Maria Filali 
Réalisation François Dubreuil  
  

REF : 12098  

Thème 
  
 
 
Nous sommes dans les années sombres de l’Argentine, pendant 
la dictature militaire qui a sévi de 1976 à 1983. C’est le récit de 
ce qui aurait pu être une histoire d !amour comme les autres, 
avant que la jeune fille ne se fasse arrêtée par la junte militaire.  

Interprète 
  
Charlotte Leonardi, Sonia Nemirovsky  
et Grégory Barco  

Lieu de tournage :  
Théâtre de la Luna - Avignon 
  
Durée : 62 min  
Année de production 2012 
 
Coproducteurs : La porte au trèfle 
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LE VOL DE KITTY HAWK 
De Georges Dupuis  
Mise en scène Yves Pignot 
Réalisation Greg Germain  
  

REF : 08027 

Thème 
 

Interprètes 
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Lieu de tournage  Théâtre 13- PARIS 
 
Durée 113 min 
Année de production 2008 
  
Coproducteurs RFO, Grace Art Théâtre 
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Un homme rentre chez lui. Une jeune fille l’accompagne. 
Mais, attention ! Sa femme est là. Ce ménage à trois n’est 
pas une simple fable avec portes qui claquent. L’histoire 
frise l’absurde quand apparaît le quatrième personnage : la 
télé. Radiographie au vitriol d’un couple où les feuilletons 
deviennent sujets de discorde et d’incompréhension et où 
la femme trahie s’abandonne dans les rêves d’amours 
américaines.  
 
Rémi De Vos ironise avec cruauté sur les rapports humains 
où le virtuel triomphant fait la nique à tout espoir de 
partage, tandis qu’autour de l’omniprésente télévision se 
polarise la tempête conjugale. 

Laurent Benoît, Jean Hache, Valérie 
Karsenti, Pascal Ivancic, Philippe 
Ivancic, Rosalie Symon, Firmine 
Richard 
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LÉON GONTRAN DAMAS A FRANCHI LA LIGNE 
 
De Léon-Gontran Damas  
Mise en scène Frédérique Liebaut 
Réalisation Koffi Kwahulé  
 

Mylène Wagram, petit bout de femme émue et émouvante, ne se contente pas de dire Damas,  
ou de l’interpréter, elle le joue. Madinin’art 

  

REF : 08026 

Thème 
 

Interprètes 

  
Lieu de tournage  Chapelle du Verbe 
Incarné – Avignon  
 
Durée 66 min 
Année de production 2008 
  
Coproducteurs RFO, Awa Production 
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Dans un espace dépouillé se construiront les différents 
paysages de cette parole. L’enfant et ses deuils, l’homme et 
ses exils, La Femme conquise et déjà perdue. Dans ce 
tissage poétique des œuvres de Léon-Gontran Damas, une 
comédienne incarne une poésie moderne et humaine. La 
simplicité de l’écriture, la musicalité des vers et la radicalité 
du propos ouvrent une perspective qui rencontre et 
prolonge ce courant de la Négritude, fondé avec Césaire et 
Senghor.  
 
 
Humour, tendresse, dérision et révolte invitent à franchir la 
ligne et aller à la rencontre d’un homme qui a su s’engager 
pour faire de son désespoir un souffle de vie, un germe de 
liberté. La voix de Damas résonne encore dans notre vie… 

Mylène Wagram 

T
H

É
Â

T
R

E
 

  

                                                   



64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 

LES CHAMPS DE LA TERRE 
De Pierre Gope  
Mise en scène Anne-Sophie Arzul 
Réalisation Laurent Mini  
 

REF : 06011 

Thème 
 

Interprètes 

  
Lieu de tournage  Chapelle du Verbe 
Incarné – Avignon  
 
Durée 53 min 
Année de production 2006 
  
Coproducteurs RFO, Calédofolies-Les 
Incompressibles et Cebue 

64 

 
 C’est la sécheresse, les feux de brousse ravagent la 
contrée. Les clans se rassemblent dans la forêt de Dadac 
alors que dans le palais de sa majesté le Rat se trame des 
affaires louches. 
Le rat, incarnation de la tyrannie grotesque, joue l’éternelle 
farce du pouvoir, entouré d’êtres serviles ou esclaves. Puis, 
il y a le chien tiraillé par ses doutes entre la survie, la vie et 
l’humanité. 
 

Sarah George-Picot, Stéphane 
Piochaud, Kesh Bearune, Wadjékol 
Washetine, Anne-Sophie Arzul 
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De Jacques Allaire  
Mise en scène Petros Sevastikoglou 
Réalisation Greg Germain 
 

Jacques Allaire a su donner vie à ces cris successifs contre la déshumanisation inhérente au colonialisme, à ces 
témoignages d’hommes et de femmes brisés dans leur chair, mais qui conservent néanmoins l’espoir, l’œil rivé sur le trou 

lumineux de la liberté fragile. Marianne 
  
 
 

REF : 13121 

Thème 
 
Frantz Fanon est né antillais et mort algérien… Telle est la 
destinée souhaitée par cet homme, médecin psychiatre, militant 
qui mit sa parole en actes et s’engagea très tôt dans la 
résistance, puis aux côtés des combattants du FLN pendant la 
guerre d’Algérie… Destinée littéraire d’un écrivain qui constitua 
une œuvre puissante et dérangeante qui demeure, quelque 
cinquante ans plus tard, d’une pertinente actualité, une plongée 
salutaire au cœur du préjugé, du processus colonial, de 
l’aliénation et de ses ressorts.  
 
Avec six comédiens, Jacques Allaire propose une traversée 
musicale et poétique dans l’œuvre de cet essayiste qui a inspiré 
p lus ieurs générat ions d ’ in te l lectuels et d ’act iv is tes 
révolutionnaires. La parole de Frantz Fanon, dans toute sa 
dimension, dans toute son actualité. 

Interprètes 
Mounira Barbouch, Lamya Regragui, Amine 
Adjina, Mohand Azzoug, Jean-Pierre Baro, 
Criss Niangouna 

Lieu de tournage : Tarmac (La Scène 
Internationale Francophone)  
 
Durée : 100 min  
Année de Production 2014 
 
Coproducteurs : Le Tarmac 

LES DAMNÉS DE LA TERRE 
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De et mis en scène Luca Franceschi  
Réalisation Greg Germain 
 

C’est un spectacle très tonique et très inventif, les comédiens s’essaient à toutes les discipline,  
parlent dans toutes les langues  et nous amusent autant qu’ils semblent prendre du plaisir.  

On ne peut qu’être séduits par la diversité des talents. La Provence 
 
 

REF : 13125 

Thème 
 
Sur son île, M. Pantalone a instauré un projet de vie pour ses 
habitants : une cité pluriculturelle, visionnaire, fondée sur 
l’échange, le partage et la mixité. Constatant l’échec cuisant de 
ce mode de vie babélien, il se met en quête d’un nouveau 
modèle et trouve dans la proposition du Duc Orlando les 
nouveaux fondements qu’il veut donner à sa communauté : une 
société basée sur l’ordre, le plaisir éphémère, la consommation 
illusoire et des solitudes aménagées. Un monde apparemment 
parfait, fonctionnant sur un système de rentabilité bien déguisé ! 
L’accord est conclu et le projet amorcé, à condition qu’une des 
filles de M. Pantalone consente à se marier. 

Interprètes 
Samuel Camus, Mathilde Dutreuil, Salle 
Lintonen, Yannick « Yao » Louis, Nicolas 
Moisy, Alexandra Nicolaïdis et Julie 
Seebacher 

Lieu de tournage : Théâtre des Asphodèles 
 
Durée : 118 min  
Année de Production 2014 
 
Coproducteurs :Compagnie La Part des 
Anges 

LES IRRÉVÉRENCIEUX 
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LES MONOLOGUES VOILÉS 
De Adelheid Roosen  
Mise en scène Adelheid Roosen 
Réalisation Greg Germain  
 

Les textes sont merveilleusement servis par la remarquable prestation des quatre comédiennes, qui entrainent le spectateur 
dans l’intimité de ces femmes, sans voyeurisme ni pudeur excessive. Nouvel Obs 

REF : 10057 
 

Thème 
 

Interprètes 
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Lieu de tournage Chapelle du Verbe 
Incarné – Avignon 
 
Durée 100 min 
Année de production 2010 
  
Coproducteurs France Télévisions, Théâtre 
de Poche de Bruxelles 

67 

Véritable blockbuster, Les Monologues Voilés ont rencontré 
un succès phénoménal dès la création au Théâtre de 
Poche de Bruxelles. Depuis, le spectacle a été joué plus de 
180 fois - à guichets fermés - en Belgique et à Paris. 
 
 
 
Le spectacle nous propose 12 monologues d’une 
exceptionnelle intensité, drôles, poétiques, émouvants nous 
offrant le rare privilège d’entrer dans l’intimité de femmes 
musulmanes, sans fausse pudibonderie ni voyeurisme. 

Jamila Drissi, Morgiane El Boubsi, 
Hoonaz Ghojallu, Hassiba Halabi  
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LES SOLDATS INCONNUS 
De Khalid Tamer  
Mise en scène Khalid Tamer 
Réalisation Karim Samaï  
 

REF : 06012 

Thème 
 

Interprètes 

  
Lieu de tournage  Chapelle du Verbe 
Incarné – Avignon  
 
Durée 43 min 
Année de production 2006 
  
Coproducteurs RFO, Graines de soleil 

68 

 
 « Il n’y a pas de héros dans cette lamentable « aventure » 
collective qu’est la guerre. Rien qu’un gigantesque et 
anonyme cri d’agonie. ». C’était la guerre des tranchées, 
Tardi. Nous voulons rendre hommage aux tirailleurs 
sénégalais, aux hommes qui ont combattu et sont morts 
pour une patrie qui n’était et n’est pas la leur. Nous voulons 
parler de leur vie, celle qu’ils ont perdue et celle qu’on leur 
a imposée, de leur courage et de leurs faiblesses. 
Ce spectacle se veut avant tout un chant d’espoir et de 
courage. 
 

Khalid Benouachen, Adnan Mouhejja, 
Antoine Sterne, Lamine Diarra, 
Ibrahima Mbaye 
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LES TEMPS BOUL’VERSÉS 
 
De Patrick Womba  
Mise en scène Roger Robinel 
Réalisation Greg Germain  

REF : 06004 

Thème 
 

Interprètes 

  
Lieu de tournage  Chapelle du Verbe 
Incarné – Avignon  
 
Durée 60 min 
Année de production 2005 
  
Coproducteurs RFO, Cie L’instant Présent 

69 

Dans l’extrême nord du pays, c’est déjà le temps du 
chômage et des manques, une longue durée de temps 
diffcile s’étale sur le Trou Caraïbe. Laissant derrière lui sa 
femme enceinte, Jean Lartiss Lanatol San Tranblé Nitiké 
voyagera jusqu’à l’extrême sud du pays à la recherche d’un 
boulot. Vingt-cinq ans ! Vingt-cinq ans ! 

Dominique Moutoussamy et Patrick 
Womba 
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LILIOM 
De Ferenc Molnár  
Mise en scène Marie Ballet 
Réalisation François Dubreuil  

REF : 09043 

Thème 
 

Interprètes 
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Lieu de tournage  Théâtre de la Tempête – 
Paris 
 
Durée 95 min 
Année de production 2009 
  
Coproducteurs France Télévisions, Cie 
Pied La Route 

70 

Lors d’une fête foraine, Julie tombe amoureuse de Liliom, le 
bonimenteur. Ils se mettent en ménage, mais Liliom, 
maintenant au chômage, se montre de plus en plus violent 
et se laisse entraîner dans un braquage qui tourne mal : il 
se suicide plutôt que d’être arrêté et se retrouve au ciel. 
Après seize ans dans l’au-delà, il est autorisé à revenir sur 
terre pour accomplir une bonne action… Légende du 
théâtre populaire hongrois, la pièce, qui date de 1909, a été 
portée à l’écran par Fritz Lang.  
 
L’écriture à la fois violente, aride et poétique traduit aussi 
un drame du langage : les personnages comme en exil 
d’eux-mêmes, incapables de se dire, tentent de trouver 
dans le rêve et dans l’imaginaire une issue à leur détresse. 
Le réalisme du début de la pièce, son contexte social à 
forte résonance contemporaine, laisse place à une féerie 
qui n’est pas seulement naïve et joyeuse : c’est aussi une 
"une histoire de banlieue" brutale et désespérée. 

Naidra Ayadi, Olivier Bernaux, Noémie 
Develay-Ressiguier, Boutaïna 
Elfekkak, Matthieu Fayette, Jean-
Christophe Folly, Nelson-Rafaell 
Madel, Emmanuelle Ramu, Geoffroy 
Rondeau 

                                                   



D’après Victor Hugo 
Mise en scène David Bobée  
Réalisation Greg Germain 

 
Le « Lucrèce Borgia   » pop de David Bobée, avec Béatrice Dalle en pieuvre noire,  

a rendu sa jeunesse à Victor Hugo. Le public exulte ! Les Echos  
 
 

REF : 13135 

Thème 
 
Lucrèce Borgia est cette empoisonneuse, incestueuse, fille de 
pape et de courtisane à la réputation sulfureuse et détestable. 
Elle avance démasquée dans un monde masculin et violent. 
Victor Hugo dessine un personnage aussi fascinant que 
répugnant. Manipulatrice, déloyale, ambitieuse, fratricide et 
incestueuse, nul n’échappe à ses carnassiers appétits de 
pouvoir. Pas même son propre fils, Gennaro, qui, ignorant ses 
origines terribles, la hait plus que quiconque. 
 
Sur un plateau d’eau, comédiens, danseurs et acrobates, portent 
l’oeuvre puissante de Victor Hugo. David Bobée nous offre un 
théâtre généreux et transdisciplinaire. Il signe un spectacle 
populaire, avec des images d’une beauté fulgurante. 

Interprètes 
 
Béatrice Dalle, Pierre Cartonnet, Alain 
d’Haeyer, Radouan Leflahi, Marc Agbedjidji, 
Mickaël Houllebrecque, Juan Rueda, Pierre 
Bolo, Jérôme Bidaux, Marius Moguiba, 
Catherine Dewitt 

Lieu de tournage : Château de Grignan- 
 
Durée : 150 min  
Année de Production 2014 
 
Coproducteurs : Centre Dramatique 
National de Haute Normandie 

LUCRÈCE BORGIA 
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MAKAK JANBÉ CROCO 
De la cie Difé Kako  
Mise en scène Emmanuelle Chérioux et Rita Ravier 
Réalisation François Dubreuil  

 
Une histoire drôle, attachante et poétique où le Jeune Public a l’occasion de faire connaissance avec  

les contes afro-antillais, les danses afro et hip-hop et la chanson créole Africultures  
 

REF : 10056 
 

Thème 
 

Interprètes 
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Lieu de tournage Chapelle du Verbe 
Incarné – Avignon 
 
Durée 52 min -Créole 
Année de production 2010 
  
Coproducteurs France Télévisions, Difé 
Kako 
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Difé Kako vous invite à entrer dans l’univers poétique et 
singulier du conte “Makak janbé Croco”, mêlant 
audacieusement danses, théâtre, musiques, percussions et 
chant. C’est l’histoire du facétieux Kompè Makak (alter ego 
du Renard des contes européens) aux prises avec le 
redoutable roi Croco, roi de “presque tous les animaux”. 
Rusé, alerte, terriblement gourmand et terrifié par l’eau, 
Kompè Makak ne reculera devant rien pour trouver à 
manger, au nez et la plume du roi Croco et de Komèr Grue. 

Emilie Caillon, Rita Ravier Igo Drané, 
Edouard Lepec 
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MAMIE OUATE EN PAPOUASIE 
 
Mise en scène et réalisation Joël Jouanneau  
Réalisation des documentaires Jérémie Cuvillier 
 
Un phénomène rare ! Les personnages font corps avec un décor qui assume le théâtre. Des images délicieusement dessinées, 

entre albums pour enfants du XIXème siècle et un esprit pâte à modeler. Télérama 

REF : 10060 
 

Thème 
 

Interprètes 
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Lieu de tournage Théâtre du Gymnase - 
Marseille 
 
Durée 62 min 
Année de production 2010 
  
Coproducteurs Arte, Théâtre du Gymnase - 
Marseille 

73 

Mamie Ouate, lilliputienne blanche, matinée Tartine Mariol 
et vieille dame indigne est une entomologiste qui rêve de 
capturer “Virginia” l’énigmatique femelle Zalmoxis, un 
papillon dont les mâles se comptent par milliers. Sur l’île 
Blupblup, où elle a planté son laboratoire ambulant, elle est 
aidée par le seul habitant, ou le seul survivant, un géant 
noir du nom de Kadouma qui troque les services qu’il rend 
à Mamie Ouate contre du crabe et du foie gras.  
 
A travers ces contraintes que sont le blanc et le noir, le 
grand et le petit, le Nord et le Sud, tout ce qui se dit n’est 
pas forcément très gai : que lorsqu’on se trouve dans la 
différence il faut savoir mentir pour survivre, faire face, qu’il 
faut savoir faire de sa différence une force, que s’il est 
globalement vrai que notre vie est écrite d’avance, il reste 
toujours une petite part de liberté qui peut faire tout 
basculer !  
 

Mireille Mossé et Alain Aithnard 
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MANTECA 
De Alberto Pedro Torriente  
Mise en scène Ricardo Miranda 
Réalisation Laurent Mini 
 

Un tourbillon de gestes et de paroles, tendres, tragiques, drôles et poétiques. Du vrai théâtre. La Provence  
 

REF : 07019 

Thème 
 

Interprètes 
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Lieu de tournage  Chapelle du Verbe 
Incarné – Avignon  
 
Durée 68 min 
Année de production 2008 
  
Coproducteurs RFO, Théâtre du Voile 
Déchiré 

74 

Créé au Festival Les étés de la Danse de Paris, Pas de 
Quartier se produit notamment à l’Hôtel de ville de Paris,  
au MC2 de Grenoble et ouvre l’événement RUE au Grand 
Palais.  
 
Ce spectacle chorégraphique porte dans une rare énergie 
le thème de la mixité et de l’échange des cultures, jusqu’à 
la surprenante intrusion de la musique baroque. Des 
images d’archives projetées viennent renforcer le propos 
d’une autre histoire de France : des jeunes tirailleurs 
sénégalais du début du siècle aux jeunes artistes hip hop 
d’aujourd’hui. Les slameurs et beat box rythment les 
danses urbaines de tous styles. 

Blade, Eve, Joe, Larry, Lil’beast, Mado, 
N’rik, P-Fly, Playmo, Ray-J, Salomon, 
Trixxie, Vangy, Youssef 

                                                   



De Koffi Kwahulé  
Mis en scène Laurence Renn Penel 
Réalisation Greg Germain 
 

Laurence Renn Penel orchestre la violence avec une main de fer dans un gant de velours. C’est à son regard que nous 
devons l’illumination finale, elle est subversive comme toutes les émotions. Le Monde.fr  

 
 

REF : 13129 

Thème 
 
 
Elles sont cinq, détenues pour meurtre, drogue, prostitution ou 
vol. Elles sont jeunes et parlent d’amour, de sexe, d’hommes. 
Une comédienne travailleuse sociale monte un spectacle de 
pom-pom girls avec elles. Cinq femmes qui vont, une fois encore, 
commettre l’irréparable. Inspirée du célèbre morceau de jazz 
signé Thelonius Monk,  
 
 
Misterioso-119 est une pièce chorale, musicale, entrecoupée de 
paroles tendues, fragiles. Il n’y a pas de sentimentalisme, de 
regret, de pleurs, simplement les faits, sans émotion. 

Interprètes 
 
 
Jana Bittnerova, Maimouna Coulibaly, 
Gabrielle Jeru, Douce Mirabaud, Natacha 
Mircovich, Karelle Prugnaud 

Lieu de tournage : Théâtre de la Tempête 
 
 
Durée : 90 min  
Année de Production 2014 
 
 
Coproducteurs: Renn Compagnie 
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MISTERIOSO 119 

                                                   



De Pauline Bureau 
Dramaturgie Benoîte Bureau 
Réalisation François Caudal 
Avec des fragments de Marie Darrieussecq, Pierre Bourdieu,Virginie Despentes, Marguerite Duras, Catherine Millet, Virginia 
Woolf 
 
 Enfance et éveil à la sensualité, sexe et amour, boulot, famille ou vocation d’artiste, tout y passe… en saynètes cocasses, 

confidences intimes ou subtiles performances filmées. Télérama 
 
 

REF : 13124 

Thème 
 
Elles étaient gamines dans les années quatre-vingts. Devenues 
femmes, les comédiennes, musiciennes et citoyennes de 
Modèles fouillent les identités possibles et impossibles de la 
féminité. Qu’est-ce que c’est, être une femme en 2012?  
 
Sur un plateau peuplé de morceaux choisis de mannequins de 
cire, corps idéalisés mais tronqués, cinq grâces interrogent 
l’identité sexuelle de la femme, son intimité profonde et son rôle 
social. Elles chantent, dansent, jouent, c’est drôle et percutant. 

Interprètes 
 
Sabrina Baldassarra, Laure Calamy, Sonia 
Floire, Gaëlle Hausermann, Vincent Hulot, 
Marie Nicolle) 

Lieu de tournage : Théâtre Paris Villette 
 
Durée : 118 min  
Année de Production 2014 
 
Coproducteurs :Compagnie La Part des 
Anges 

MODELES 
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NOSABÉ 
 
De Catherine Dinevan  
Mise en scène Max Darcis 
Réalisation Laurent Mini  

REF : 06005 

Thème 
 

Interprètes 

  
Lieu de tournage  Chapelle du Verbe 
Incarné – Avignon  
 
Durée 75min 
Année de production 2006 
  
Coproducteurs RFO, Aletheia théâtre 

77 

Dès que les baleines entrent dans la baie de Prony, 
Nosabé fait le même rêve. pour en percer le sens, elle 
consulte des sorciers. Un jour, un homme-banian lui révèle 
que seul le sage qui vit au Pic cracheur-de-feu l’aidera dans 
sa quête. Trois mondes. Trois langues (français, 
vietnamien, bichlamar). Trois cultures. 

Catherine Dinevan 
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De Koffi Kwahulé  
Mise en scène Damien Dutrait et Nelson-Rafaell Madel 
Réalisation Greg Germain  
 

Damien Dutrait et Nelson-Rafael Madel réussissent à dompter l’écriture de Koffi Kwnulé  
dans cette pièce qui raconte l’éclatement d’une famille bourgeoise. Scèneweb.fr  

  
 
 

REF : 13117  

Thème 
 
Une ville. Une maison. Une famille. Une fête se prépare. Un 
inconnu sonne à la porte et annonce qu’il est venu « foutre le feu 
à la maison ». La fille l’invite à entrer. Cette intrusion marque le 
point de départ du séisme qui va secouer la famille. 
 
 
 
P’tite souillure est une tragi-comédie moderne et musicale pétrie 
d’humour, de violence et de poésie. 
 

Interprètes 
 
Emmanuelle Ramu, Céline Vacher, Nelson-
Rafaell Madel, Paul Nguyen, Jérémie Billet 

Lieu de tournage : Chapelle du Verbe 
Incarné 
 
Durée : 80 min  
Année de Production 2013 
 
Coproducteurs : Compagnie Théâtre des 2 
saisons et Collectif La Palmera 

P’TITE SOUILLURE 
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De François Rabelais  
Mis en scène Jean Bellorini 
Réalisation François Caudal 

 
On redécouvre un Rabelais joyeux et décalé, chanté, dansé, proféré, slammé, psalmodié, démesuré, jouissif.  

Un grand plaisir ! Télérama  
 
 

REF : 13127 

Thème 
 
Pantagruel voyage. Il traverse les mers d’îles en îles, jusqu’à la 
Dive Bouteille. Les héros de Rabelais, condensés de l’humanité, 
partent en quête de découvertes dans des contrées imaginaires. 
Ils chevauchent les moutons de Panurge, survivent dans la 
tempête, livrent une guerre aux Andouilles. Ils découvrent les 
Paroles gelées, voix de peuples disparus, paroles glaçons qui se 
dégèlent et se font entendre quand on les touche.  
 
Jean Bellorini et sa troupe de treize acteurs, chanteurs, 
danseurs, saisissent le parcours initiatique et rocambolesque de 
Pantagruel dans une fête généreuse et spectaculaire. Une 
célébration de la langue et du théâtre.  

Interprètes 
Marc Bollengier, François Deblock, Patrick 
Delattre, Karyll Elgrichi, Samuel Glaumé, 
Benjamin Guillard, Camille de la 
Guillonnière(…) 

Lieu de tournage : Théâtre du Rond Point 
 
Durée : 135 min  
Année de Production 2014 
 
 
Coproducteurs :TGP-CDN de Saint-Denis, 
Bureau FormART et la Compagnie Air de 
Lune 
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PAROLES GELÉES 
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PETER PAN, OÙ LE PETIT GARÇON QUI HAISSAIT LES MÈRES  
 
De James Matthew Barrie  
Mise en scène Alexis Moat 
Réalisation Louise Narboni  
 

Trois-quatre ombres habilement projetée, une présence convaincante de comédiens comme déguisés avec le tout-venant du 
grenier, et l’ambiance est là. Télérama  

REF : 10058 
 

Thème 
 

Interprètes 
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Lieu de tournage Théâtre du Gymnase - 
Marseille  
 
Durée 76min 
Année de production 2010 
  
Coproducteurs Arte, Théâtre du Gymnase - 
Marseille, Compagnie Vol plané 
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Tout le monde connaît ou croit connaître Peter Pan, ce petit 
garçon étrange qui refuse de grandir et qui veut passer sa 
vie à s’amuser. Le merveilleux lié à cette histoire est rempli 
des couleurs pastel de Walt Disney. Cependant, quand on 
lit la pièce de James Matthew Barrie, on trouve une histoire 
d’un romantisme noir qui nous parle d’abandon, de mort, de 
fuite du temps et d’oubli…  
 
L’adaptation d’Andrew Birkin résulte de sa profonde 
connaissance des différents textes de James Matthew 
Barrie dans lesquels Peter Pan apparaît. Elle est nerveuse, 
profonde, insolente et accentue l’idée que la première 
dimension de cette histoire est un jeu d’enfant. Tous les 
personnages font semblant mais le font tous très 
sérieusement, sinon comme le dit l’un d’entre eux, ce n’est 
pas amusant ! 

Fanny Avram, Léna Chambouleyron, 
Carole Costantini, Pierre Laneyrie, 
Chloé Martinon, Charles-Éric Petit 
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PINOCCHIO 
 

Mise en scène Joel Pommerat  
Réalisation Florent Trochel  
D’après Carlo Collodi 
 

    Un spectacle à l’esthétique sublime, la lumière sculpte un univers de cauchemar féerique. Première 

REF : 10058 
 

Thème 
 

Interprètes 
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Lieu de tournage Théâtre de la Cigalière – 
Sérignan 
 
Durée 95 min 
Année de production 2010 
  
Coproducteurs Arte, Compagnie Louis 
Brouillard 

81 

Né de l’imagination d’un vieil homme solitaire et de la 
souche d’un arbre foudroyé un soir de tempête, Pinocchio 
ignore tout des lois de la patience et du travail. À quoi bon 
perdre son temps à apprendre des leçons ? La célèbre tête 
de bois est l’être des raccourcis. Son père, humble 
travailleur, touche déjà à la vieillesse et il n’a toujours pas le 
sou, alors comment lui donner raison ? Chemin faisant, 
parmi les rencontres que lui ménage Pommerat, nous 
retrouvons avec plaisir quelques figures marquantes du 
conte. , C’est ainsi que les désirs de Pinocchio le dressent 
contre la vérité – dressant du même coup la réalité contre 
lui. Mais comment lui en vouloir ? Ce bonhomme-là a de 
gros défauts, mais il n’en est pas moins attachant, au 
contraire : quelle vitalité, quelle générosité aussi…Avec les 
mots, les sons, les images et les lumières, Joël Pommerat 
fait des merveilles ! Pénétrer dans son monde hanté, c’est 
accepter d’en ressortir secoué… Un spectacle pour tous les 
publics dès huit ans !  

Pierre-Yves Chapalain, Jean-Pierre 
Costanziello, Daniel Dubois, Anne 
Rotger, Maya Vignando 
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PROJECTION PRIVÉE 
De Rémi De Vos  
Mise en scène Greg Germain 
Réalisation Julius Amédée Laou  

 
Une pièce acide et drôle, trois comédiens très complices. Un spectacle à découvrir… Afrik.com 

 

REF : 08028 

Thème 
 

Interprètes 
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Lieu de tournage  Chapelle du Verbe 
Incarné – Avignon  
 
Durée 55 min 
Année de production 2008 
  
Coproducteurs RFO, Grace Art Théâtre 
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Un homme rentre chez lui. Une jeune fille l’accompagne. 
Mais, attention ! Sa femme est là. Ce ménage à trois n’est 
pas une simple fable avec portes qui claquent. L’histoire 
frise l’absurde quand apparaît le quatrième personnage : la 
télé. Radiographie au vitriol d’un couple où les feuilletons 
deviennent sujets de discorde et d’incompréhension et où 
la femme trahie s’abandonne dans les rêves d’amours 
américaines.  
 
Rémi De Vos ironise avec cruauté sur les rapports humains 
où le virtuel triomphant fait la nique à tout espoir de 
partage, tandis qu’autour de l’omniprésente télévision se 
polarise la tempête conjugale. 

Nathaly Coualy, Philippe Camodat et 
Firmine Richard 
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QUELQUES HISTOIRES D’AMOUR TRÈS TRÈS TRISTES 
De Ulises Cala  
Mise en scène Yoshvani Medina 
Réalisation Laurent Mini  
 

REF : 06013 

Thème 
 

Interprètes 

  
Lieu de tournage  Chapelle du Verbe 
Incarné – Avignon  
 
Durée 86 min 
Année de production 2006 
  
Coproducteurs RFO, Théâtre Si 

83 

 
Les choses ne sont pas comme elles restent… On voit 
défiler le Cheval de Troie, le frontispice du Temple 
d’Artémis avec des danseuses grotesques, des duels entre 
deux combattants, de chaotiques combats de rue, une 
église, le palais d’Andromaque, la ville de Troie et ses rues 
ensanglantées, un théâtre actuel, l’incendie du temple 
d’Artemis, un désert, et chose très rare, on voit Dieu… La 
lumière est amenée par le public, qui découvre l’espace 
avec une lampe torche, et est engagé à éclairer la scène 
pendant le spectacle. 
Le dramaturge cubain Ulises Cala a reçu le Prix de la 
Critique 2004 à Cuba, et a été finaliste du Prix International 
Casa de América, à Madrid en 2005. 

Virginie Coumont, Bruno Kahlo, 
Ricardo Miranda, Marie Laure 
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D’après William Shakespeare  
Réalisation David Bobée et François Goetghebeur  
Un spectacle créé et mis en scène par David Bobée 
Traduction nouvelle de Pascal Collin et Antoine Collin 
  
 
 

REF : 13110  

Thème 
 
 
Le grand mythe romantique transposé dans les carrières d'ocre 
du Luberon. Une adaptation audacieuse, avec des chorégraphies 
hip-hop et des acrobaties. 
 
Roméo Montaigu et Juliette Capulet s’aiment d’un amour pur. 
Mais leurs deux familles se vouent une haine aussi parfaite que 
la passion qu’ils éprouvent l’un pour l’autre. Dès le lendemain de 
leur rencontre, ils demandent à Frère Laurent de les marier 
secrètement. Mais le cousin de Juliette, Tybalt, provoque Roméo 
en duel. Celui-ci refuse, et se fait remplacer par son ami 
Mercutio, qui paie la confrontation de sa vie. Roméo jure de le 
venger… 

Interprètes 
Arnaud Chéron, Sara Llorca , Jean Boissery, 
Serge Gaborieau , Alain d’Haeyer… 

Lieu de tournage : Lubéron 
 
 
Durée : 92 min  
Année de Production 2013 
 
 
Coproducteurs : Arte France 

ROMÉO ET JULIETTE 
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SACRIFICES 
De Nouara Naghouche , Pierre Guillois  
Mise en scène Pierre Guillois 
Réalisation Greg Germain  

 
Nouara Naghouche tape dure, parle vrai et nous fait partager l’amour de son quartier. L’Humanité 

REF : 09038 

Thème 
 

Interprètes 
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Lieu de tournage  Chapelle du Verbe 
Incarné - Avignon  
 
Durée 64 min 
Année de production 2009 
  
Coproducteurs Théâtre du Peuple de 
Bussang 
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Nouara est un combat. Son humour éclate au milieu de son 
cri et la tendresse inonde ses souvenirs effrayés au travers 
de personnages qui tous dessinent notre société bigarrée, 
sa barbarie, sa richesse, son absurdité. Zoubida, fan de 
radio Nostalgie, Marguerite un tantinet raciste, Marie-
France qui « adooore » les arabes, et quelques mâles qui 
en prennent pour leur grade… Pure AA (Alsacienne 
Algérienne), habitante d’un quartier pauvre de la riche 
Colmar, soeur, épouse, Nouara parle au nom de ces 
quelques-unes humbles et soumises à qui la vie n’a laissé 
que peu de place. Terrible est sa colère contre la brutalité 
de certains, la lâcheté des autres, immense son amour 
pour les siens – les siennes - les déraciné(e)s du Maghreb. 
Aux femmes résistantes, aux colères étouffées, aux 
existences martyres, Nouara offre Sacrifices. 

Nouara Naghouche  
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STUFF HAPPENS 
De David Hare  
Mise en scène Bruno Freyssinet et William Nadylam 
Réalisation Quentin Defalt  
 

Une excellente distribution, ressemblante et homogène, sert ce théâtre politique, écho actuel de Shakespeare." - Le Journal 
du Dimanche  

REF : 09031 

Thème 
 

Interprètes 
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Lieu de tournage  Théâtre Nanterre-
Amandiers 
 
Durée 170 min 
Année de production 2009 
  
Coproducteurs France 2, La 
Transplanisphère, Théâtre Nanterre-
Amandiers, TNP-Villeurbanne, Chien Vert ! 
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Stuff Happens est une pièce historique, dont l’action est 
centrée sur une histoire très récente. Les événements 
relatés ont été authentifiés par des sources multiples, 
privées et publiques. Ce qui a eu lieu a eu lieu. Rien dans 
le récit n’est sciemment mensonger. Les scènes d’adresse 
directe au public reprennent les propos exacts de leurs 
auteurs. C’est seulement lorsque les portes se sont 
refermées sur les leaders du monde ou sur leur entourage 
que j’ai fait appel à mon imagination. C’est assurément une 
pièce et pas un documentaire. Elle est menée, je l’espère, 
par ses thèmes autant que par ses personnages et son 
histoire. 
 
Extrait de la note d’intention de David Hare 

Baptiste Amann, Daniel Berlioux, 
Olivier Brunhes, Cécile Camp, Alain 
Carbonnel, Arnaud Décarsin, Aïssatou 
Diop, Philippe Duclos, Greg Germain, 
Fabrice Michel, Éric Prat, Alain 
Rimoux, Vincent Winterhalter, Nathalie 
Yanoz 

                                                   



SURENA 
De Corneille 
Mise en scène Brigitte Jaques-Wajeman 
Réalisation Greg Germain 
  
 

Une mise en scène ferme, précise, intense. Pleine de fougue aussi. Dépoussiéré au meilleur sens du terme. Télérama  

REF : 11075 
 

Thème 
 
La princesse Eurydice doit épouser le prince Pacorus, fils du roi 
Orode. Ce mariage est le fruit d’un traité mettant fin à la guerre 
avec les Romains. Eurydice se prépare sans joie à ce mariage, 
car elle aime secrètement Suréna, lieutenant du roi Orode. 
Amour et pouvoir s’entremêlent et révèlent les passions noires 
qui aveuglent et détruisent toute raison politique. 
  
Servie par huit comédiens tout en énergie et en volubilité, Brigitte 
Jaques-Wajeman nous entraîne à vive allure dans les secrets 
d’un palais princier. 

Interprètes  
 
Pascal Bekkar, Raphaèle Bouchard, Sophie 
Daull, Mourad Mansouri, Pierre-Stéfan 
Montagnier, Aurore Paris, Thibault 
Perrenoud, Bertrand Suarez-Pazos 
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Lieu de tournage L’avant-Seine Théâtre de 
Colombe 
  
 Durée 125 min 
Année de production 2011 
  
Coproducteurs France Télévisions, La 
Compagnie Pandora 
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TATA MILOUDA - ET VIVE LA LIBERTE 
 

 
De Milouda Chaqiq 
Mise en scène Jean-Matthieu Fourt 
Réalisation Greg Gerain 

 
Elle a fait craquer Grand Corps Malade et Jamel Debbouze.  

Le monde du slam fait un joli ramdam autour de Tata Milouda. Le Parisien  

REF : 11077 
 

Thème 
 
Ce spectacle est un dialogue entre la musique, les chants de 
Samia Diar, et les slams-récits de vie de Milouda Chaqiq. Cette 
grand-mère joue, danse et chante les anecdotes de sa vie, des 
plus comiques aux plus tragiques. 
 
Ce pourrait être une soirée slam sur l’alphabétisation, les 
femmes battues, la soif d’apprendre… Mais Tata Milouda n’est 
jamais exactement là où on l’attend, et le slam sur l’interdit de 
danser des petites filles débouche sur la danse du ventre 
endiablée de cette incroyable sexagénaire. Une soirée en forme 
de spectacle documentaire, de plaidoyer contre la bêtise et 
l’asphyxie... Une célébration de la vie et de l’humanité 
réconciliée !  

Interprètes 
 
Milouda Chaqiq (texte, slam), Samia Diar 
(guitare, chant), Mokrane Adlani (violon) 
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Lieu du tournage La Maison des Metallos - 
Paris 
  
  
Durée 74 min 
Année de production 2011 
  
Coproducteurs France Télévisions, Café 
culturel de Saint-Denis  
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UN CERTAIN SONGE, UNE NUIT D’ÉTÉ 
De Richard Demarcy  
Réalisation Greg Germain  
 

Ce spectacle plein de poésie, de fantaisie et de vie, a enchanté le public parisien. Télérama 

REF : 10050 

Thème 
 

Interprètes 
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Lieu de tournage Le Grand Parquet – 
Aubervilliers 
 
Durée 105 min 
Année de production 2010 
  
Coproducteurs France Télévisions, Naïf 
Théâtre 
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Un Shakespeare pour une grande troupe multi-culturelle. 
Pour cette œuvre, Richard Demarcy a tenu à réunir 
l’ensemble des acteurs du Naïf Thé ́âtre, originaires de 
France, du Sénégal, de Taiwan, du Cameroun, du Congo, 
du Portugal, de l’Angola, du Québec...  
Shakespeare, c’est "le monde", les mondes entrecroisés, 
tirant son inspiration du Grand Tout, tant du cosmos étoilé 
et des mystères et puissances de la nature, que des 
histoires, conflits et rêves des hommes. Dans cette clairière 
enchantée, sous l’œil malicieux de la lune, maîtresse des 
âmes et de la nuit, on retrouvera les amours contrariés de 
la jeunesse par les dures lois de la cité, ou celles délirantes 
et assassines des rois et reines, les manipulations, les 
imbroglios et quiproquos cocasses d’un elfe rusé, les 
métamorphoses osées des magiciens de la forêt ; et surtout 
les "artisans de théâtre", obstinés à perpétuer leur art et 
finalement maîtres de l’action. Un spectacle où se mêlent le 
théâtre, la musique, le chant et la danse, où se marient la 
fantaisie, le burlesque et le féerique. 
 

Nicolas Le Bosse, Antonio Da Silva, 
Bruno Daveze, Chrysogone 
Diangouaya, Léontina Fall, Jean 
Lacroix Kamga, Guy Lafrance, 
Gersende May, Lomani Mondonga, 
Domingas Ngau Afonsina, Yilin Yang.  

                                                   



UNE ODYSSÉE 
 

Mise en scène Irina Brook 
Réalisation Roberto Maria Grassi  
De Homère 

REF : 12099A  

Interprète 
  
Renato Giuliani, Ysmahane Yaqini,  
Raphael Leguillon et Tony Mpoudja  

Thème 
  
Une Odyssée « version jeune », effrontée et branchée sur dix 
mille volts où trois élèves à l’enthousiasme communicatif, 
Ysmahane, Nestor et Tony, prennent le contrôle du récit et 
embarquent leur professeur et les spectateurs au rythme 
énergique de leur rap !  

Lieu de tournage : Théâtre des Carmes - 
Avignon 
 
Durée : 70 min 
 Année de production 2012 
 
Coproducteurs : La Cie Philippe Genty 
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VENUS 
 

De Suzan Lori-Parks Adaptation Jean-Pierre Richard 
Mise en scène Cristèle Alves Meira  
Réalisation Greg Germain   

 
Une odyssée fantastique, fascinante et puissamment réflexive. La Terrasse 

 
  

 

REF : 11080 
 

Thème 
 
On l’appelait "La Vénus hottentote" et on se pressait pour voir 
son postérieur proéminent et son sexe protubérant. Entre 1810 et 
1816, à Londres puis à Paris, elle fut déshabillée, exhibée, 
détaillée, caricaturée, puis disséquée et conservée dans du 
formol, en pièces détachées. Elle s’appelait Saartjie Baartman. 
Née en Afrique du Sud, elle était partie pour l’Europe leurrée par 
des promesses de célébrité, de richesse, d’amour.  
 
Vénus lui restitue sa voix et son histoire sur le tempo du music-
hall. Ironie de l’Histoire : celle qui n’était pour ses contemporains 
qu’un monstre nous éblouit aujourd’hui par son humanité. 

Interprètes 
 
Anne-Sophie Payet, Anthony Anna, Didier 
Boutiana 
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Lieu du tournage La Chapelle du Verbe 
Incarné - Avignon 
  
Durée 85 min 
Année de production 2011 
  
Coproducteurs France Télévisions, Les 
Arts-en-Sac   
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WOPSO! 
Mise en scène José Exélis 
Auteur Marius Gottin 
Réalisation Greg Germain  
 

Sa mise en scène (de José Exélis) empreinte d’une légère élision du côté sombre de la farce est rigoureuse,  
réglée et enlacée au plus près du verbe gottinien. Il est aidé en cela par deux magnifiques comédiens, 

 qui visiblement complices et ravis d’être en scène s’en donnent à coeur joie. Madinin’Art 

REF : 120102 
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Thème 
  
Dans le hall de l’aérogare, Fulbert et Auguste attendent l’heure 
de départ de leur avion. La salle d’embarquement devient alors 
un no man’s land où l’on se raconte, s’affronte et se soutient. 
Dans les propos de ces deux vieux, défilent les îles de la 
Caraïbe, le passé remonte à la gorge et au cœur. L’avenir, lui, est 
fait de contours flous et de couleurs imprécises. La musique 
ponctue d’un roulement de tambour ou d’une plainte 
d’harmonica, les mots qui disent la Vie, l’Amour, la Mort.  

Interprète 
  
Charly Lérandy et Emile Pelti   

Lieu de tournage : Chapelle du Verbe 
Incarné – Avignon Direction Greg  
Germain et Marie-Pierre Bousquet 
  
 
 
Durée : 70 min 
 Année de production 2012 
 
 
Coproducteurs : La compagnie  
Les enfants de la mer 

!
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De Georg Büchner 
Mise en scène Jean-Pierre Baro 
Réalisation François Caudal 
 
Le metteur en scène Jean-Pierre Baro réussit un Woyzeck époustouflant. L’ensemble, servi par des comédiens à l’unisson 

est un kaléidoscope éclatant d’émotions en correspondance. Télérama  
 

 

REF : 13126 

Thème 
 
Woyzeck est une histoire d’amour, le récit tragique d’un drame 
passionnel. Büchner l’a écrit en s’inspirant d’un fait divers : un 
ancien soldat, fabricant de perruques et coiffeur sans emploi, 
poignarde son amante. Il sera condamné à mort et exécuté sur la 
place du marché de Leipzig en 1824. 
Jean-Pierre Baro est parti de cette fiction de Büchner, demeurée 
inachevée, pour raconter l’histoire de son propre père, travailleur 
immigré sénégalais arrivé en France dans les années 1960. Il a 
écrit un texte, je n’arrive pas à pleurer, à partir d’entretiens 
réalisés avec sa mère. Dans une démarche proche du montage 
cinématographique, il confronte ce récit à celui de Büchner. 
 
Ces deux histoires s’éclairent et s’interrogent. Woyzeck (Je 
n’arrive pas à pleurer) est une partition intime qui nous parvient 
avec force et délicatesse, nous questionnant sur la violence du 
déracinement, sur la solitude et l’abandon, sur l’amour et le 
refoulement des émotions. 

Interprètes 
Simon Bellouard, Cécile Coustillac, Adama 
Diop, Sabine Moindrot, Elios Noël, Philippe 
Noël, Tonin Palazzotto 

Lieu de tournage : Théâtre Onyx à Saint-
Herblain 
 
 
Durée : 104 min  
Année de Production 2014 
 
 
Coproducteurs :Extime Compagnie, Bureau 
FormART 

WOYZECK (JE N’ARRIVE PAS À PLEURER) 
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De Grüber Ballet Opéra 
Scénographie Jacques Allaire et Dominique Schmitt 
Réalisation Greg Germain  

 
Le spectacle rebondit d’un tableau à l’autre, exécuté avec une maestria qui emporte l’enthousiasme. Le Figaro  

  
 
 

REF : 13120 

Thème 
 
Livre-culte qui a enchanté des générations de lecteurs, le roman 
de Lewis Carroll est une échappée inouïe dans le domaine du 
rêve. Le mathématicien et logicien anglais fait passer son 
héroïne par différents sas d’un underground onirique, pour un 
voyage initiatique qui n’est rien d’autre que le passage obligé de 
l’enfance à l’adolescence, à la découverte de soi et de son 
rapport aux autres. Ici, avec les artistes chinois, plus de mots, 
mais des images à foison, une balade dans le monde de l’illusion 
et de la magie, étoffée de prouesses inimaginables. Cette 
transposition hardie, brillante et joyeuse renvoie chaque 
spectateur, jeune ou moins jeune, à son propre imaginaire. C’est 
comme un jeu de miroirs grâce aux correspondances qui 
surgissent entre le périple haletant d’Alice et les techniques 
circassiennes. Miraculeux est cet amalgame orient-occident 
présent dans de nombreux détails et inventions scéniques. La 
performance est d’avoir transformé le vocabulaire en langage 
théâtral où le jeu de l’acteur donne tout son sens à chaque 
mouvement.. 

Interprètes 
 
Mounira Barbouch, Lamya Regragui, Amine 
Adjina, Mohand Azzoug, Jean-Pierre Baro, 
Criss Niangouna 

Lieu de tournage : L’Opéra Grand Avignon 
 
 
 
Durée : 97 min  
Année de Production 2013 
 
 
 
Coproducteurs : Grüber Ballet Opéra 
 

ALICE IN CHINA 
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LES TZIGANES TOMBENT DU CIEL 
De Délia et Alexandre Romanès 
Réalisation Greg Germain  

REF : 11065 
 

Thème 
 

Interprètes  
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Lieu de tournage Chapiteau du Cirque 
Romanès Tzigane  
 
Durée 77 min 
Année de production 2011 
  
Coproducteurs France Télévisions, Fiva 
Production 

95 

Un cirque fait d’hommes, de femmes, de violon, 
d’accordéon, de clarinette, de tapis des Mille et Une Nuits, 
de bougies, d’encens, d’accueil en fanfare… Pas de 
numéros, chez Romanès, mais toujours le plaisir de bien 
faire. Jongleurs, trapézistes et contortionnistes, tous 
participent à la fête et font surgir l’emotion et la poésie. 
 
 
 
Alexandre Romanès s’agite, toujours debout, tendant une 
liane ici, un tapis là. Délia, chante des mélopées poignantes 
ou des airs du diable… À la croisée du cirque traditionnel et 
du nouveau cirque, « Romanès cirque Tsigane » touche 
aussi bien un public populaire que des poètes ou des 
acteurs. Une soirée magique sous le chapiteau du cirque 
tsigane Romanès. 

La famille Romanès et Laurent Cabrol, 
Sylvaine Charrier, Betty Fraisse, 
Adriana Gilabert Corominas, Ivan 
Radev 
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De Mohamed Rouabah 
Réalisation Anne Dorr 

 
Un pied de nez aux clichés de la danse contemporaine ! À voir absolument ! La Tribune  

 
 

REF : 13131 

Thème 
 
 
Quand Mozart rencontre le Hip-Hop.  
 
Ballet2Rue nous transporte dans un univers décalé où 
les émotions musicales font corps avec la dextérité et 
les prouesses techniques. Cinq danseurs épatants, 
issus de formations hip-hop et circassienne vêtus de 
blanc et masqués comme des pierrots, posent leur 
chorégraphie hip-hop avec fluidité sur des rythmes 
classiques mondialement connus. 

Interprètes 
Mohamed Benghali, Aurélien Chareyron, 
Yanis Kinzi, Cécilia Nguyen Van Long, 
Simone Sitiphone 

Lieu de tournage : Théâtre du Roi René – 
Avignon  
 
Durée : 52 min  
Année de Production 2014 
 
Coproducteurs :Compagnie Metamorphoz 
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DAMBÉ suivi de CONCERT D’UN HOMME DÉCOUSU 
De Seydou Boro  
Réalisation Denis Caïozzi  

REF : 10046 

Thème 
 

Interprètes 

  
Lieu   de tournage Maison des Arts de 
Créteil  
 
Durée 47 min 
Année de production 2010 
  
Coproducteurs France Télévisions, Cie 
salia ni seydou 

98 

Dans Concert d’un homme décousu, chaque instrument 
correspond à un aspect de la personnalité humaine et 
caractérise son comportement dans la vie. Et cet homme 
seul, comme décousu par la musique qu’il provoque, les 
musiciens, qui avec lui créent la trajectoire chorégraphique, 
nourrissent la recherche qui s’accomplit devant nous. De la 
musique entraînante et de la très grande danse 
contemporaine... Universelle aussi… Car chacun d’entre 
nous, à sa manière, ne sommes-nous pas tous décousus ? 

Salia Sanou (danse), Maaté Keïta 
(Composition vocale et chant) 

Dambë nous invite sur un immense plateau de théâtre nu. 
Quelques pierres ça et là. D’autres posées l’une sur l’autre tel 
un totem à l’étrange signification. 
Une chanteuse, jouant d’un instrument insolite, arrive depuis la 
salle, un danseur, au physique puissant apparaît dans la 
pénombre. Un concert de bruits hétéroclites, calebasses qui 
s’entrechoquent, éclatement de bois brisé, murmures, la lumière 
du jour qui perce lentement le secret de la nuit et l’homme qui 
se met lentement en mouvement devant nous nous raconte la 
vie. 
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EMPREINTES, ON POSERA LES MOTS APRÈS 
De  De LaVallet Bidiefono  
Réalisation Denis Caïozzi 
 

Une hybridation entre musique et danse gonflée d’énergie, où la jeunesse africaine clame son existence. Les Inrocks 

REF : 10047 

Thème 
 

Interprètes 

  
Lieu de tournage Maison des Arts de 
Créteil  
 
Durée 105 min 
Année de production 2010 
  
Coproducteurs France Télévisions, Cie 
Baninga / le Grand Gardon Blanc 

99 

DeLaVallet Bidiefono interroge les fondements de son 
engagement pour la danse. Empreintes : traces du passé, 
de ses racines, de sa culture qui, bien que mises à mal, 
restent chargées. Il porte une danse très physique où 
affleurent les rythmes puissants de la tradition. Dans une 
atmosphère évoquant les nuits de Brazzaville, il donne une 
voix à cette jeunesse de la galère qui s’est faite contre et 
malgré tout.  
 
 
Entre énergie et transe : l’énergie de Brazzaville, c’est ça, 
un mélange de vitalité fonceuse transpercée par des accès 
nerveux. Une urgence vitale à redonner du sens.  

Dimitri Aubin BABAKILA, Malone 
BAYIMISSA, DeLaVallet BIDIEFONO, 
Ella GANGA, Morgan BANGUISSA 
(Musicien)  
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J’AI PAS CHERCHÉ…? 
Réalisation Quentin Defalt  
Chorégraphie Soraya Thomas 
 

Les deux interprètes vont, avec une grande force de conviction, de la fascination à la haine, au sein d’un appareil  
scénique extrêmement efficace L’Humanité  

REF : 10055 
 

Thème 
 

Interprètes 

  
Lieu de tournage Chapelle du Verbe 
Incarné – Avignon 
 
Durée 50 min 
Année de production 2010 
  
Coproducteurs France Télévisions, Cie 
Danses en L’R 
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En s’inspirant du livre de Koffi Kwahulé ” JAZ “, J’ai pas 
cherché … ? expose la rencontre et la confrontation d’un 
homme et d’une femme, embarqués malgré eux dans une 
aventure humaine et complexe.  
 
Tour à tour sensuelle et brutale, la danse s’empare des 
corps avec force au cœur d’une scénographie épurée. 
Soutenue par un travail sonore tout en contrepoint, la 
chorégraphie s’expose aux regards sous les lumières 
blanches. Difficile de sortir indemne de cette création 
troublante. 

Soraya Thomas, Niko Garo 
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KATLEHONG CABARET 
 
De Via Katlehong Dance 
Chorégraphie Vusi Mdoyi 
Réalisation Roberto Maria Grassi  
 
Dans cette guinguette ouverte sur la rue, danse, musique et chant se mêlent et tous les interprètes fortement engagés forment  

un seul et même orchestre. Pour le seul plaisir du vivre ensemble. Libération 
 

REF : 12093 

Thème 
  
Cette pièce chorégraphique associe le répertoire traditionnel de 
la compagnie Via Katlehong à l’univers du cabaret. Au 
programme: danses de rue, chants traditionnels, mimes, le tout 
mis en scène dans une énergie particulièrement contagieuse. 
 
La troupe Via Katlehong Dance, originaire d’Afrique du Sud, aime 
mélanger les genres et se confronter à d’autres horizons. 
L’invitation faite à Hlengiwe Lushaba, jeune chanteuse, 
performeuse et chorégraphe et Siphiwe Nkosi, acteur et chanteur 
confirmé, va dans ce sens : avec les danseurs de Via Katlehong 
Dance, ils ont imaginé un cabaret lointain et proche, « plein 
d’inventions et de fraîcheur, rempli d’images africaines ». 

Interprètes 
 
Nolwazi Ngidi (chanteuse), Siphiwe Nkosi 
(narrateur), Steven Faleni, Mandlenkosi 
Fanie, Vuyani Feni, Vusi Mdoyi, Buru 
Mohlabane, Thato Qofela et Xolani Qwabe 
(danseurs)  

Lieu du tournage  
Le Prisme (St-Quentin-en-Yvelines) 
 
Durée 73 min 
  
Année de production 2012 
  
Coproducteurs Arte, Théâtre National de 
Bruxelles  

!
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Mise en scène Tumata Robinson 
Réalisation Greg Germain 

 
Il y a de l’Atlantide dans ce spectacle à l’énergie affolante où les danseurs 

 nous scotchent par leur adresse et leur grâce. Paris Match  
 

REF : 13106  

Thème 
 
Bienvenue dans l’univers onirique de la danse! Les Ballets de 
Tahiti Ora présentent La légende de Marukoa, l’île mystérieuse. 
Faste et simplicité, joie et gravité, tradition, modernité, ruptures… 
s’y entrelacent et dominent pour nous révéler des sommets de 
virtuosité chorégraphique. 
Dirigés de main de maître par Tumata Robinson, 34 danseuses 
et danseurs, au rythme de percussions polynésiennes 
époustouflantes ou d’harmonies typiques, vêtus de magnifiques 
costumes et de parures dignes des plus grandes intronisations 
royales, nous offrent de somptueux tableaux vivants. 
 
Ce spectacle, célèbre à travers le monde, est une invitation au 
voyage, une initiation à un art de vivre, l’enseignement d’une 
philosophie... "Ora" en tahitien signifie "Vie", une vie empreinte 
de beauté, de douceur et de générosité. 

Interprètes 
 
Les Ballets de Tahiti Ora 

Lieu de tournage : Casino de Paris 
 
Durée : 79 min  
Année de Production 2013 
 
Coproducteurs : MMP 

LA LÉGENDE DE MARUKOA 
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De Sthan Kabar-Louët   
Réalisation François Dubreuil 
 
 

REF : 13134 

Thème 
 
Dans une atmosphère mystérieuse et aux énergies multiples, Le 
Berceau des Esprits se présente comme une continuité dans le 
choix des sujets traités par le chorégraphe, en symbolisant par 
une nouvelle réflexion, un thème incontournable de la culture 
kanak : La réincarnation du « Verbe », ou l’importance de la 
parole dans les sociétés orales … 
 
Chorégraphe de la CDCNC, Sthan Kabar-Louët, ancien danseur 
du Béjart Ballet Lausanne, propose un mélange unique de styles 
chorégraphiques. Entouré d’artistes de son pays, la troupe 
calédonienne témoigne de l’esprit coloré et multiculturel, dont la 
richesse parle de cette île lointaine. 
 

Interprètes 
 
Tania Alaverdov, Julie Fortin, Sthan Kabar-
Louët, Tuaï Machoro, Tanguy Ricaud, 
Charlory Thomson 

Lieu de tournage : Chapelle du Verbe 
Incarnée – Avignon 
 
 
Durée : 65 min  
Année de Production 2014 
 
Coproducteurs : L’Association Compagnie 
de Danse Contemporaine de Nouvelle 
Calédonie 

LE BERCEAU DES ESPRITS 
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Mise en scène Christian Lelo et Rubia Matignon 
Chorégraphie Les Danseurs Fantastiques et Mika Ayité 
Réalisation Greg Germain 
 

Un show "à l’américaine", spectaculaire et drôle, qui devrait séduire un large public. Culturebox  
 

REF : 13138 

Thème Avec: 

Lieu de tournage : L’Apollo Théâtre- Paris 
 
Durée : 75 min  
Année de Production 2014 
 
 
Coproducteurs : Association Art is tic 
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LES DANSEURS FANTASTIQUES 

Joe Yamakasi, Willy Da Flow, 
Creesto, Sweetlo, Jey et Milan 

Chaussés de leur baskets magiques, les danseurs 
fantastiques peuvent parcourir le monde, jouer 
dans la comédie musicale « Sister Act », devenir un « Men 
in black », danser avec Michael Jackson, chanter avec 
Barry White ou les Black eyed Peas, parler avec Edith Piaf 
ou encore mixer avec David Guetta! Dans « Révolution», 
les danseurs fantastiques réalisent tous leurs leurs rêves ! 
  
Révélés en 2011 par l’émission La France à un incroyable 
talent, les danseurs fantastiques sont de retour pour une 
nouvelle aventure, encore plus spectaculaire et drôle. Ce 
groupe exceptionnel, mêlant à la fois l’art des Yamakasi, le 
Hip-Hop, la haute voltige, le chant, présente un show 
unique,  à l’humour décapant qui séduira petits et grands.  
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LES SONGES DE LA HORDE 
 

Chorégraphie Yun Chane 
Réalisation Roberto Maria Grassi 
  

Un spectacle plein d’émotion, de poésie et d’audace. La Provence 
 

  
 

REF : 11081 
 

Thème 
 
 
Avec Les Songes de la Horde , la chorégraphe Yun Chane met 
en lumière trois jeunes interprètes de haut niveau. Explorant le 
thème du rebond et abolissant les frontières entre danse hip-hop 
et danse contemporaine, elle propose de renouer avec le plaisir 
de « l’être ensemble ». On y rejoue la passion communautaire 
avec tout ce qui rappelle le sentiment fraternel, la nature, 
l’animal... et puis il y a la Femme... un lien à restaurer et à 

reconquérir. 

Interprètes 
Anne-Sophie Payet, Anthony Anna, Didier 
Boutiana 

Lieu du tournage La Chapelle du Verbe 
Incarné 
  
Durée 66 min 
  
Année de production 2011 
  
Coproducteurs France Télévisions, La Cie 
Yun Chane   
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MÂ RAVAN’ 
De et Mise en scène Philippe Pelen Baldini 
Réalisation François Dubreuil  
 

 
 

REF : 08023 

Thème 
 

Interprètes 

  
Lieu de tournage  Chapelle du Verbe 
Incarné – Avignon  
 
Durée 75 min 
Année de production 2008 
  
Coproducteurs RFO, Théâtre Taliipot1 
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Quatre danseurs, acteurs, musiciens, chanteurs, passeurs, 
éveilleurs du jour, de l’île de La Réunion, de Maurice, de 
Madagascar, réveillent avec puissance la mémoire de leurs 
corps au son de la ravanne. Ce tambour de l’appel, appel 
des ancêtres, de ceux restés de l’autre côté de la mer, 
appel de l’origine, s’inspire des mythes de l’Océan Indien, 
des voyages, des exils, des ruptures, des grandes 
traversées. Entre rituel et représentation, à travers 
l’évocation et l’invocation des grands Marrons, rebelles et 
résistants, héros intemporels qui ont ouvert les chemins de 
la liberté, Mâ Ravan’ met en chair les forces de vie inscrites 
dans le corps de chacun. 

Thierry Moucazambo, Pascal Marie, 
Mickael Marmitte, José Njiva 
Andrianantenaina 
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ORPHÉE 
De Dominique Hervieu et José Montalvo  
Réalisation Denis Caïozzi 
Metteurs en scène et chorégraphes Dominique Hervieu et José Montalvo 

REF : 10063 
 

Thème 
 

Interprètes  
 

  
Lieu de tournage Maison des Arts de 
Créteil 
 
Durée 77 min 
Année de production 2010 
  
Coproducteurs France Télévisions, Théâtre 
National de Chaillot, Cie Montalvo-Hervieux 

107 

Proposant une exploration extravagante d’un des plus 
grands mythes de notre tradition, en alliant danse, chant, 
texte et image, José Montalvo et Dominique Hervieu nous 
invitent à un libre parcours au cœur de la réinterprétation 
du mythe d’Orphée.  
Cette plongée dans la richesse foisonnante des 
interprétations du mythe d’Orphée à travers les siècles, 
nous invite à assister à un récit aux multiples visages : les 
partitions de Monteverdi, Gluck ou Philip Glass se 
répondent et le héros se dédouble, tour à tour danseur de 
hip-hop unijambiste ou acrobate monté sur échasses.  
 
Avec cette œuvre, le tandem de chorégraphes les plus 
populaires en France comme à l’étranger invente une forme 
chorégraphique à mi-parcours entre opéra et comédie 
musicale. Le mythe d’Orphée ainsi revisité offre une 
réflexion à l’exubérante richesse sur l’amour, la séduction, 
le pouvoir, comptant des moments d’ivresse, de grâce, 
d’humour et de peur. 

Stéphanie Andrieu, Natacha Balet, 
Morgane Le Tiec, Delphine Nguyen 
dite Deydey, Brahem Aiache, Babacar 
Cissé dit Bouba, Grégory Kamoun, 
Karim Randé, Stevy Zabarel dit Easley 
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PAROLES DU BRUIT DU DEDANS 
 
Mise en scène / Chorégraphe : Christiane Emmanuel 
Réalisation François Dubreuil  
  

REF : 06006 

Thème 
 

Interprètes 

  
Lieu de tournage  Chapelle du Verbe 
Incarné – Avignon  
 
Durée 62 min 
Année de production 2006 
  
Coproducteurs RFO, GEDC - Compagnie 
Christiane Emmanuel 
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Christiane Emmanuel explore ce moi profond qui 
a tant de mal à s’exprimer face à la loi sociale. 
Comment parler de soi, explorer la blessure 
intérieure, enfouie en chacun de nous et 
entretenue par les non-dits. Interdit… secret 
initiatique… Interdit de famille… Dire, défier, 
toiser, quitter la parole, cacher, fuir la parole… 

Christiane Emmanuel, Dorothy Carlos, 
Jean-Félix Zaïre, Jean-Luc Mégange 
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PAS DE QUARTIER 
De Eric Checco  
Mise en scène Eric Checco 
Réalisation Karim Samaï  
 

Une force de rebondissement et de dérision qui retourne souffrance et rancœur en énergie d’avenir .Africultures 
 

REF : 07020 

Thème 
 

Interprètes 

  
Lieu de tournage  Chapelle du Verbe 
Incarné – Avignon  
 
Durée 68 min 
Année de production 2008 
  
Coproducteurs RFO, Théâtre du Voile 
Déchiré 

109 

Créé au Festival Les étés de la Danse de Paris, Pas de 
Quartier se produit notamment à l’Hôtel de ville de Paris, au 
MC2 de Grenoble et ouvre l’événement RUE au Grand 
Palais.  
 
Ce spectacle chorégraphique porte dans une rare énergie 
le thème de la mixité et de l’échange des cultures, jusqu’à 
la surprenante intrusion de la musique baroque. Des 
images d’archives projetées viennent renforcer le propos 
d’une autre histoire de France : des jeunes tirailleurs 
sénégalais du début du siècle aux jeunes artistes hip hop 
d’aujourd’hui. Les slameurs et beat box rythment les 
danses urbaines de tous styles. 

Blade, Eve, Joe, Larry, Lil’beast, Mado, 
N’rik, P-Fly, Playmo, Ray-J, Salomon, 
Trixxie, Vangy, Youssef 
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City’z - R.A.F. Crew 
Réalisation Denis Caïozzi  

REF : 10061 
 

Thème 
 

Interprètes & Chrorégraphes  
 

  
Lieu de tournage Théâtre National de 
Chaillot 
 
Durée 162 min 
Année de production 2010 
  
Coproducteurs France Télévisions, Théâtre 
National de Chaillot, Cie Montalvo-Hervieux 
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Sur une bande son créée par Sofly le spectacle City’z vous 
propulse dans un voyage hors du commun, piloté par les 
six membres du R.A.F. Crew. 
Le nom de la compagnie fait référence à l’expression 
« Rien A Foutre ! », mais révèle plus profondément l’audace 
du groupe et le désir de rompre avec les codes en 
s’affranchissant du jugement des autres. Le maître-mot est 
l’ouverture d’esprit. Formée en 2007, le R.A.F. Crew se 
compose de personnalités et de parcours très différents. 
C’est une même passion pour la danse et la culture hip hop 
qui les a réunis autour de valeurs communes. Ils s’imposent 
dans le milieu de la danse hip hop et développent leur 
styles à travers différentes prestations (blue tape 
show,battles...). C’est à six que le R.A.F. Crew prépare la 
première édition du « International Hip hop Championship » 
à Paris. La victoire leur ouvre les portes du « World Hip hop 
Dance Championship 2009 » à Las Vegas où ils sont 
sacrés champions du monde. 

6franc (Francis Quessary), Monsta 
Madness (Grichka Caruge), Mar20 
(Marvin Gofin) et Romss (Romuald 
Brizolier), Ace974 (Nicolas Médéa) et 
Skorpion (Brice Larrieu) 
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ROMÉOS ET JULIETTES 
De Sébastien Lefrançois  
Réalisation Denis Caïozzi 
D’après William Shakespeare 

 
Le chorégraphe rêvait de se confronter à une icône du théâtre et de la danse. C’est chose faite, et bien faite. Le Monde  

REF : 11067 
 

Thème 
 
C’est une nouvelle version de la pièce de Shakespeare que nous 
propose Sébastien Lefrançois. Accompagnés par 7 danseurs hip 
hop, 1 circassien et 1 acteur, Sébastien Lefrançois revisite des 
scènes emblématiques de la pièce originale : le bal, le balcon, la 
bataille des Capulet et des Montaigu... 
 
Pour le premier ballet hip hop de ce mythe qui a inspiré tant 
d’artistes, une création musicale électronique de Vincent Artaud 
se superpose à la musique symphonique originale de Laurent 
Couson pour coller à l’énergie de la danse hip hop. C’est 
véritablement une troupe - 9 artistes sur le plateau et une équipe 
de collaborateurs artistiques (chorégraphe, compositeur, 
dramaturge, scénographe, styliste) - qui nous fait partager avec 
l’énergie de la danse d’aujourd’hui cette histoire d’amour 
mythique. 
 
Ce Roméos et Juliettes, romantique et époustouflant, rend à la 
pièce de Shakespeare une éclatante modernité ! 

 

Interprètes  
 
Jann GALLOIS, Jean-Charles ZAMBO, 
Hakim HACHOUCHE, Estelle MANAS, 
Giovanni LEOCADIE, Cyrille MUSY, 
Otuawan NYONG, Laurent PAOLINI, Julian 
ROUYRE 

  
Lieu de tournage  
Théâtre de Suresnes Jean Vilar 
 
Durée 78 min 
Année de production 2011 
  
Coproducteurs France Télévisions, Cité 
Dance Connexions, Suresnes Cités Danse 
2008 
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SOY DE CUBA  
 
Mise en scène et chorégraphie Dieser Serrano et Yaimara Gomez Fabre  
Compositeur et directeur musical Rembert Egues 
Réalisation Greg Germain 

 
Un ensemble impeccable et nerveux. Le Figaro . 

 

REF : 11087 
 

Thème 
 
Entre réalité et fiction, Soy de Cuba est l’histoire vraie de 
Rembert Egues, légende de la musique cubaine, et de sa 
rencontre avec Jenny Sotolongo. Remarquée dès son plus jeune 
âge, elle deviendra la protégée de Fidel Castro et l’idole de tout 
un peuple. En contrepoint, Rembert Egues nous fait découvrir 
l’histoire d’Ayala, jeune fille de la campagne qui va découvrir 
dans la capitale la danse et l’amour de sa vie. 
 
Soy de Cuba entremêle habilement les contradictions apparentes 
de Cuba : mélancolie et joie de vivre, souffrance et optimisme, 
soumission et rébellion…Danseurs, chanteurs et musiciens font 
vivre sur scène les moments forts d’une île au travers d’une 
histoire d’amour. De la salsa à la rumba en passant par le 
mambo ou le reggaeton, Soy de Cuba, un spectacle haut en 
couleur et en musique ! 

Interprètes 
Les chanteurs - Jenny Sotolongo et Carlos 
Angel Valdes Carbonell  Les danseurs - 
Lester Correa Mezquia, Saiguell Luis 
Palacio, Jose Leyva Napoles, Erlan Castro 
Ribalta, Daina Cala Hernandez, Yaimara 
Gomez Fabre, Aimée Iturralde Canaet, 
Yanetsy Ayala Morejon, Evelyn Leon 
Escobar Les musiciens - Rembert Egues, 
Jesus Madera Diaz, Yassel Robles Borbons, 
Diana Ainz Mena, Luis Miranda Horrach 

Lieu du tournage La Cigale – Paris 
  
Durée 90 min 
  
Année de production 2011 
  
Coproducteurs France Télévisions, Indigo 
Productions  
 
Langues français - espagnol   
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TANGUERA 
 
Direction musicale, musique originale et arrangements Gerardo Gardelin 
Mise en scène Omar Pacheco 
Chorégraphie Mora Godoy 
Réalisation Greg Germain 

 
Une chorégraphie pleine d'adrénaline avec ses tours vertigineux! Le Monde 

 

REF : 11086 
 

 
Thème 
 
Giselle, une jeune Française, arrive à Buenos Aires avec les 
premiers immigrés européens au début du XXe siècle. A peine 
débarquée, elle rencontre un docker prénommé Lorenzo, qui 
s’éprend d’elle au premier regard. Mais elle tombe également 
sous la coupe de Gaudencio, tenancier et proxénète d’un cabaret 
de bas étage. 
 
 
L’histoire de Giselle est celle de nombreux immigrants à cette 
époque dupés par de fausses promesses. Pour survivre la jeune 
fille se voit contrainte de se livrer à la prostitution dans un bar de 
seconde zone tenu par Gaudencio. Alors qu’elle se transforme en 
une tanguera accomplie, devenant rapidement la vedette du 
cabaret, le jeune docker met tout en œuvre pour la conquérir. 

Interprètes 
 
Orchestre Buenos Aires Tanguera Ensemble  

Lieu du tournage Théâtre du Châtelet 
   
Durée 90 min 
  
Année de production 2011 
  
Coproducteurs France Télévisions, Théâtre 
du Châtelet 
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TRAVERSE  
 
De Thomas Guerry et Camille Rocailleux  
Réalisation Roberto Maria Grassi 
  

  
 

Une symphonie du burlesque qui laisse le spectateur ravi. Le Dauphiné Libéré 
  

REF : 11076 
 

Thème 
 
Seul en scène, dans l’intimité de son intérieur étriqué, un homme 
apparemment très occupé par une série d’actions que lui impose 
son quotidien, et qui se répète jour après jour à l’identique. De 
temps en temps il devient songeur, un peu lunaire, et s’accorde 
une pause, pour s’évader dans son jardin secret. C’est alors que 
de petits imprévus vont peu à peu gripper la mécanique bien 
réglée de son existence monotone et perturber la répétition 
journalière de ses actions. Ces aléas changent alors 
radicalement son quotidien, et vont prendre une importance 
démesurée, le précipitant dans des situations de plus en plus 
fantasques. 
 
Une mise en scène fantaisiste, mélange de mime, danse et 
percussions. Les quatre interprètes nous entraînent dans une 
série d’aventures délirantes et rythmées ! 

Interprètes  
 
Matthieu Benigno, Anne-Cécile Chane-
Tune, Clément Ducol, Emilien Gobard 
  

Lieu de tournage  la Maison des Arts de 
Créteil - direction Didier Fusillier 
  
  
Durée 53 min 
Année de production 2011 
  
Coproducteurs France Télévisions, La 
Compagnie Arcosm 
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Mise en scène Bouba Landrille Tchouda Réalisation Greg Germain  
D’après le conte d’Hoffmann  

 
Un spectacle élancé et coloré qui surprend autant qu’il séduit. Le Petit Bulletin 

 
 

REF : 13107  

Thème 
 
Ce voyage initiatique d’une petite fille à travers un monde 
merveilleux où tout devient possible, ce pourrait être celui de 
beaucoup de petites filles, aujourd’hui… Une histoire avec un 
prince charmant, des souris, des périls, de la fantasmagorie, un 
univers de ballet et de fête où l’imagination et le fantastique se 
disputent joyeusement. Noël est dans les parages et notre petite 
fille est bien rêveuse… Le défi commence !  
 
Transmettre ce récit à nos enfants et à tous ceux qui cultivent 
l’aliment du désir, la recherche de l’inaccessible étoile, 
l’espérance de l’amour, toujours l’amour, avec ses terreurs, ses 
parts d’ombres, ses incertitudes… en dansant ! 

 
Interprètes 
Aïda Boudrigua, Sophie Carlin, Mélisa Noël, 
Sonia Delbost-Henry, Guylaine Noyon, 
Anouk Viale, Rémi Autechaud, Marc Couard, 
Cédric Guéret, Nicolas Majou, Hichem Sérir 
Abdallah  
Musique Tchaïkovski - Yvan Talbot  

 
Lieu de tournage : Centre Dramatique 
National de Sartrouville et des Yvelines  
 
Durée : 73 min  
Année de Production 2013 
 
Coproducteurs :Compagnie Malka 

UN CASSE-NOISETTE 
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VA VIS 
De Norma Claire  
Mise en scène / chorégraphe : Norma Claire 
Réalisation Quentin Defalt  
 

Un solo poignant, la solitude d’une femme face à ses souffrances et à celles de son peuple. La Terrasse 
 

REF : 08029 

Thème 
 

Interprètes 

  
Lieu de tournage  Chapelle du Verbe 
Incarné – Avignon  
 
Durée 64 min 
Année de production 2008 
  
Coproducteurs RFO, Compagnie Norma 
Claire 
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Histoire simple et complexe : être femme et créole. Va Vis 
est une pièce chorégraphique en 3 mouvements : la sortie 
de la souffrance, les enracinements, vers la pacification et 
la lumière.  
 
Norma Claire tire ses forces de vie dans l’africanité, la 
guyanité, l’amour et la maternité. Elle convie deux 
musiciens et son fils Nelson Ewandé, danseur hip-hop, à 
partager ce mouvement avec elle. 

Norma Claire, Nelson Ewandé, 
Ansoumana Kanté, Djelimoussa Condé 

DAN
SE	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  



WOZA 
De Via Katlehong  
Réalisation Greg Germain  
 

Quelle bonne énergie ! Quelle déferlante de plaisir que la danse de la Via Katlehong Dance Company !  
A découvrir absolument. Télérama  

REF : 11073 
 

Thème 
 
 
 
Dans les années soixante, le régime d’apartheid de l’Afrique du 
Sud organise le déplacement forcé de nombreuses populations 
noires pour les cantonner dans des ghettos aux abords des 
zones urbaines. Les townships deviennent un lieu de misère, de 
chômage et de délinquance, mais aussi un espace de rencontre 
entre habitants des villes et des campagnes et le terreau d’une 
culture débordante, vive et joyeuse, la pantsula. 
 
Le groupe Via Katlehong a réussi à traduire sur scène la 
créativité, l’énergie pure et l’esprit de rébellion de la pantsula, à la 
fois mouvement de mode, de musique et de danse. 

 

Interprètes  
 
Steven Faleni, Vuyani Feni, Mpho Malotana, 
Vusi Mdoyi, Buru Mohlabane, John Moloi, 
Mokholo Motshele, Tshepo Nchabeleng, 
Zakhele Ntanda, Thato Qofela, Xolani 
Qwabe, Mduduzi Zwane  

  
Lieu de tournage Scène Watteau – Nogent 
sur Marne 
   
Durée 57 min 
Année de production 2011 
  
Coproducteurs France Télévisions, Via 
Katlehong Dance, Damien Valette Prod 
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ZANDOLI PA TINO PAT 
De Chantal Loïal  
Mise en scène Mark Dornford-May 
Réalisation François Dubreuil 

Un feu d’artifice bigarré et énergique. La Provence 

REF : 09039 

Thème 
 

Interprètes 

  
Lieu de tournage  Chapelle du Verbe 
Incarné - Avignon  
 
Durée 53 min 
Année de production 2009 
  
Coproducteurs Axe Sud, RFO, Difé Kako 
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Plantons un décor imaginaire… Nous voici dans un jardin 
tropical à l’image de la culture créole, peuplé de plantes 
venues de toutes les régions du monde, influencé par les 
voyages et les récits des voyageurs, prenant un peu des 
jardins à la française, un brin de l’influence anglaise et un 
zeste de l’esprit persan. A l’instar de ce jardin, la pièce 
regroupe des styles de danses différents qui, par de 
multiples connexions, créent une gestuelle originale et 
singulière… Le pop rencontre le soukouss, le lock se 
mélange au boulagel, la house aux danses d’Afrique de 
l’Ouest…  
 
Au carrefour des traditions et de la modernité se mêlent les 
nouveaux atomes d’une identité plurielle. Le public se 
laissera ainsi guider dans une promenade au détour de 
laquelle, épouvantails, jardinier, bombyx et autres papillons 
sauront le surprendre. Sans oublier notre « zandoli » – fil 
rouge de la pièce – ce petit lézard vert des Antilles, présent 
dans de nombreux proverbes et comptines. 

Claire Moineau, Frank Richard, 
Sandra Sainte Rose, Julie Sicher, 
Marc Casimiro de San Leandro, 
Anildo da Silva 
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De Marion Germain et Jean-Baptiste Guyon  
Réalisation François Dubreuil 
 

Une musique alliant tradition et modernité, envoûtante et entraînante. Libération  
A pleurer de bonheur ! L’Express  

 

REF : 13133 

Thème 
 
Les chanteurs et musiciens d’American Gospel Junior sont issus 
du célèbre show américain "Gospel pour 100 Voix". Avec en chef 
de chœur la saisissante Jean Carpenter, ils sont parmi les plus 
talentueux de leur génération et dégagent une énergie et une 
émotion communicative partout où ils passent.  
 
Composé de catholiques et de protestants originaires des USA, 
de la Martinique ou d’Afrique, le groupe mêle tradition et 
modernité, rythmes jazzy et chants profonds empreints de cette 
ferveur religieuse à la base même du Gospel. Le gospel est un 
chant populaire d’inspiration religieuse où l’amour et l’espoir 
demeurent. Né des souffrances engendrées par l’esclavage dans 
la communauté noire des États-Unis au début du XIXe siècle. 

Interprètes 
Gladys Germany, Laura Nanou, Ange Deca, 
Gaëtan Nieto, Guillaume Ethève, Paule 
Charleston, Mélissa Zarazir 

Lieu de tournage : Théâtre Notre Dame de 
la Conversion– Avignon  
 
 
 
Durée : 65 min  
Année de Production 2014 
 
 
Coproducteurs :Antarion  
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De Marc Alexandre Oho Bambe  
Mise en scène Marc Alexandre Oho Bambe 
Réalisation François Caudal 
  
 
 

REF : 13113  

Thème 
 
Ave Césaire est une adaptation du recueil de textes Afriques 
Diaspora Négritude de Marc Alexandre Oho Bambe, qui flirte 
entre slam, poésie, théâtre et musique. C’est un cri nègre et un 
manifeste contre l’oubli qui invite à la rencontre des mondes, et à 
une réflexion sur la transversalité des mémoires et l’héritage.  
 
C’est un hommage aussi, à Aimé Césaire dont la parole 
incandescente, symbolise la respiration de l’homme debout. 

Interprètes 
 
Chant lyrique Fabrice Di Falco 
Slam Poésie Capitaine Alexandre 
Slam Manalone 

Lieu de tournage : Chapelle du Verbe 
Incarné 
 
 
 
Durée : 60 min  
Année de Production 2013 
 
 
 
Coproducteurs : France Ô, Collectif On A 
Slamé Sur La Lune 

AVE CESAIRE 
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Mise en scène E. E. Schmitt 
Conception Viktor Lazlo 
Réalisation Greg Germain  

REF : 13104  

Thème 
 
 
  
Un spectacle musical autour des vingt plus belles chansons 
de Billie Holiday. 
  
Viktor Lazlo, entourée d’un quartet de musiciens chevronnés, 
nous entraîne au cœur de sa passion pour l’immense 
chanteuse. Celle à qui Duke Ellington et Artie Shaw ont fait 
chanter le blues et l’amour, celle qui a lutté contre la 
ségrégation et l’alcool, mais aussi celle qui a su laisser une 
trace aussi éblouissante qu’émouvante.  

Interprète 
  
Viktor Lazlo  

Lieu de tournage : Théâtre Rive Gauche  
- Paris 
 
 
Durée : 75 min  
Année de Production 2013 
 
 
Coproducteurs : Société des spectacles  
Edgar/ Théâtre Rive Gauche  
 

BILLIE HOLYDAY 
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CHAT PERCHÉ, OPERA RURAL 
Mise en scène et adaptation Caroline Gautier 
Réalisation Louise Narboni 
D’après Les contes du chat perché de Marcel Aymé  
 

Lauréat du Prix du Public du Young Audiences Music Award 
 

REF : 11072 
 

Thème 
 
L’étrange beauté des Contes du Chat Perché… Les animaux y 
parlent, avec naturel, avec évidence : ils tiennent même des 
conseils. Les parents y travaillent, courbés sur une terre ingrate, 
qu’ils aiment plus que tout. Les petites héroïnes en tablier, 
Delphine et Marinette, y grandissent comme de graciles pavots 
sur un tas de fumier. Il y a dans ces contes toute une mythologie 
de l’école laïque avec son cortège de prix, de discours et de 
chorales enfantines, à laquelle s’oppose l’irrésistible attrait de 
l’école buissonnière. Cela donne un monde aussi puissant 
qu’aérien, drôle, contradictoire, pour tout dire magique. (Caroline 
Gautier) 
 
Cet opéra rural imaginé à partir des Contes du chat perché de 
Marcel Aymé fait appel à des artistes dont les disciplines 
confinent aux arts du cirque, à la danse et au chant. Caroline 
Gauthier a confié la musique au compositeur Jean-Marc Singier, 
orfèvre des cuivres et des vents, et à l’Ensemble 2e2m, qui 
allient les voix et les sonorités festives d’une petite fanfare, dans 
un savant bric à brac musical. 

 
 

Interprètes  
 
Johanna Hilaire, Anne-Claire 
Gonnard,Sylvie Althaparro,Michel Hermon, 
Marc Molomot, Robert Expert, Sonia 
Bellugi, Salomon Baneck-Asaro et 
l’Ensemble 2E2M  

  
Lieu de tournage Théâtre Jean Vilar -Vitry  
 
Durée 57 min 
Année de production 2011 
  
 
Coproducteurs Arte, Artis Diffusion 

123 

SPECTACLE	  M
U
SICAL	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Jeu

n
e p

u
b

lic 
                                                   



CHIN 
 
De et mis en scène par Emmanuel Genvrin  
Composition et direction musicale Jean-Luc Trulès 
Réalisation Greg Germain 

 
La musique et les 57 participants de cet opéra chanté en français et en créole marient le classique, le maloya, les mélodies 

créoles, asiatiques, indiennes, les instruments de l’orchestre symphonique aussi bien que le violon chinois. Le Monde 
  

 

REF : 11085 
 

Thème 
 
Après Maraina, sur l’aventure des premiers habitants franco-
malgaches de l’île Bourbon, Jean-Luc Trulès et Emmanuel 
Genvrin présentent Chin sur un conflit sucrier à La Réunion en 
1955. 52 participants dont 7 solistes de renom international, un 
chœur de La Réunion et de Madagascar dirigé par Landy 
Andriamboavonjy.  
24 musiciens de l’Orchestre de l’opéra de Massy et la 
participation du virtuose Guo Gan, (Erhu - violon traditionnel 
chinois) ! 
 
Opéra singulier par son livret historique, Chin traite d’une histoire 
occultée et méconnue des DOM TOM : le grand mouvement de 
décolonisation d’après-guerre.  
Avec sa couleur musicale métissée, ses sonorités asiatiques et 
ses rythmes de maloya, la partition de Chin ouvre des 
perspectives nouvelles en intégrant au classicisme occidental 
des modes indiens, chinois et malgaches. 

Interprètes 
 
Heng Shi, Anne-Marguerite Werster, Jean-
Philippe Courtis, Aurore Ugolin, Josselin 
Michalon, Karim Bouzra, (…) 

 Lieu du tournage Théâtre du Châtelet 
  
Durée 90 min 
  
Année de production 2011 
  
Coproducteurs France Télévisions, Théâtre 
du Châtelet 
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CONCERT 1 DE L’ORCHESTRE DU CAPITOLE À BUENOS AIRES 
 
Réalisation François Dubreuil  
Direction musicale Tugan Sokhiev 
Piano Bertrand Chamayou 
 

REF : 12092 

Thème 
 
Le concert N°1 du 21 mai 2012 : Tugan Sokhiev et Bertrand 
Chamayou interprètent Ravel, Debussy et Berlioz. 
L’orchestre toulousain se produit dans la mythique Teatro Colón 
de Buenos Aires, sous la baguette de son directeur musical 
Tugan Sokhiev. Le concert s’ouvre sur Le Prélude à l’après-midi 
d’un faune de Debussy, et se ferme sur la Symphonie fantastique 
de Berlioz, deux œuvres emblématiques du répertoire 
symphonique français.  
 
Bertrand Chamayou, récemment récompensé par une Victoire de 
la musique classique pour son disque consacré aux Années de 
Pélerinage de Liszt, rejoint l’Orchestre toulousain et son directeur 
musical Tugan Sokhiev pour interpréter le Concerto en sol de 
Ravel, chef-d’œuvre de chromatisme à la rythmique tantôt 
sautillante, tantôt langoureuse et hispanisante. 

Interprètes 
 
Orchestre National du Capitole de Toulouse 

Lieu du tournage  
Teatro Colon (Buenos Aires)   
  
Durée 85 min 
  
Année de production 2012 
  
Coproducteurs Arte, Théâtre National de 
Bruxelles  
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CONCERT 2 DE L’ORCHESTRE DU CAPITOLE À BUENOS AIRES 
 
Réalisation François Dubreuil  
Direction musicale Tugan Sokhiev 
Piano Bertrand Chamayou 
 

Thème 
 
 
Le concert du 22 mai : Tugan Sokhiev et Bertrand Chamayou 
interprètent Moussorgski et Liszt. 
Pour ce deuxième concert au Teatro Colon (Buenos Aires), 
Tugan Sokhiev a choisi un programme Moussorgski, emblème du 
répertoire russe dans lequel il fait exceller l’orchestre qu’il dirige 
depuis 2005.  
 
Bertrand Chamayou, récemment récompensé par une Victoire de 
la musique classique pour son disque consacré aux Années de 
Pélerinage de Liszt, rejoint l’orchestre toulousain pour interpréter 
le Premier Concerto pour piano de Liszt. 
 

Interprètes 
 
Orchestre National du Capitole de Toulouse 

Lieu du tournage  
Teatro Colon (Buenos Aires)   
  
Durée 55 min 
  
Année de production 2012 
  
Coproducteurs Arte, Théâtre National de 
Bruxelles  
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DO YOU SPEAK DJEMBÉ 
De Philippe Fournier et Doug Manuel 
Arrangements musicaux Seckou Keita et Philippe Fournier 
Réalisation Greg Germain 
 
 

Un hymne au dialogue et à la découverte. Petits et grands s’en donnent à coeur joie ! L’Hebdo 
 

REF : 12088 

Thème 
  
Philippe Fournier, son Orchestre Symphonique Lyonnais, et Doug 
Manuel, accompagné de son équipe de musiciens africains, 
mené par Seckou Keita, joueur de kora de classe internationale, 
emmènent le public au cœur d’un spectacle où tout le monde 
parle la même langue : celle du djembé. Un spectacle interactif 
où le public devient acteur et accompagne les musiciens en 
jouant du djembé ! Doug Manuel, le maître de cérémonie 
coordonne et fait fusionner l’orchestre, les solistes, les musiciens 
africains et le public. 
 
Do You Speak Djembe ? brise toutes les barrières, tandis que 
les artistes et leur public se réunissent dans un monde et un 
langage qui n’appartiennent qu’à eux. Une  expérience 
exceptionnelle de la communication par le biais de la musique! 
Un voyage à couper le souffle, plein d’émotion et d’énergie ! 

Interprètes 
 
Philippe Fournier et l’Orchestre 
Symphonique Lyonnais,  
Doug Manuel, accompagné de son équipe 
de musiciens africains mené par Seckou 
Keita  

Lieu du tournage Le Casino de Paris 
   
Durée 105 min 
  
Année de production 2012 
  
Coproducteurs France Télévisions, Do you 
prod 
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De et mis en scène Ahmed Madani 
Réalisation François Caudal  

 
L’Histoire et les récits se mélangent au son du twist, de 1955 aux émeutes de 2005, et les acteurs, lumineux, passent du 

costard  
au sweat à capuche. Libération  

  
 
 

REF : 13114  

Thème 
 
Un jeune homme est assailli par d’étonnantes visions : le passé 
et le présent se mélangent et ses rêves se confondent avec la 
réalité. Illumination(s) est un récit choral où 9 jeunes d’un quartier 
populaire nous invitent à passer de l’autre côté du miroir. On suit 
leur histoire sur trois générations dans un tourbillon de chants, de 
danses, de scènes drôles et émouvantes.  
 
Une saga familiale dont les héros anonymes brillent comme des 
étoiles dans la nuit. Ils vibrent, ils vivent, ils rient, ils pleurent. Si 
vous saviez tout ce qu’il y a dans leur tête, vous les regarderiez 
différemment. 

Interprètes 
 
Boumes, Abdérahim Boutrassi, Yassine 
Chati, Abdelghani El Barroud, Mohamed El 
Ghazi, Kalifa Konate, Eric Kun-Mogne, Issam 
Rachyq-Ahrad, Romain Roy 

Lieu de tournage : Théâtres des Halles 
 
 
Durée : 85 min  
Année de Production 2013 
 
 
Coproducteurs : Culture Box, Madani 
Compagnie 

ILLULINATION(S) 

128 

SPECTACLE	  M
U
SICAL	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  



129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 

IMPEMPE YOMLINGO/ LA FLÛTE ENCHANTÉE 
De Mozart  
Mise en scène Mark Dornford-May 
Réalisation Greg Germain  

 

C’est bien l’esprit de ce génie universel (Mozart), sa bonne humeur et sa quête de fraternité, 
 qui soufflent sur le plateau. France Info 

REF : 09040 

Thème 
 

Interprètes 

  
Lieu de tournage  Théâtre du Châtelet – 
Paris 
 
Durée 110 min 
Année de production 2009 
  
Coproducteurs France Télévisions,Eric 
Abraham - Isango Portobello, en association 
avec le Young Vic Theatre, France Info, 
Théâtre du Châtelet 
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Mozart joué sur des marimbas ! 
 
C’est la version pour le moins étonnante de La Flûte 
enchantée (Impempe Yomlingo en langue originale) que 
propose l’Isango Portobello Company. Tout en restant fidèle 
au livret initial et à la partition de Mozart, cette production, 
située dans un township, utilise diverses langues parlées 
en Afrique du Sud (y compris l’anglais). Quant à 
l’orchestration, elle mélange allégrement marimbas, 
percussions et choeurs africains. 

Mandisi Dyantyis, Zamile Gantana, 
Phumzile Theo Magongoma, Pauline 
Malefane, Simphiwe Mayeki, 
Nobulumko Mngxekeza, Mhlekazi Andy 
Mosiea 
Orchestre de marimbas et de 
percussions africaines 
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LE MESSIE 
De G. F. Haendel - version Mozart  
Réalisation Denis Caïozzi 
Direction musicale: Hartmut Haenchen 
Mise en scène, conception visuelle et costumes Oleg Kulik 

REF : 11071 
 

Thème 
 
2h42 spectacle + 6h41 colloque & itw 
 
* Le spectacle - Oratorio en 3 parties - Version W.A. Mozart - 
avec la participation exceptionnelle de Michel Serres 
Oratorio atypique mais célébrissime, Le Messie est un collage de 
textes bibliques évoquant la figure du Christ, de sa naissance 
prophétisée à sa résurrection. L’ouvrage de Haendel se prête aux 
visions scéniques les plus démesurées et celle d’Oleg Kulik, 
l’artiste russe qui a conçu une spatialisation saisissante des 
Vêpres de la Vierge de Monteverdi en 2009, est à nouveau hors 
du commun. 
 
* Colloque - Figures du Messie au Théâtre du Châtelet 
Un colloque organisé en partenariat avec l’Association 
Recherches Mimétiques et la fondation Imitatio.  
Que signifie le fait de mettre en scène cet oratorio au Théâtre du 
Châtelet ? Quelle est, plus largement, l’actualité du Messie et de 
ce qu’il est convenu d’appeler le messianisme ? Cette tradition 
survit-elle à l’échec des messianismes politiques ? 

Interprètes  
 
Orchestre Philharmonique de Radio France, 
Choeur du Châtelet, Christina Landshamer 
(soprano), Anna Stéphany (mezzo-
soprano), Tilman Lichdi (ténor), Darren 
Jeffery (basse), Andrei Ivanov (danseur 
soliste du Mariinski), Michel Serres (récitant)  

  
Lieu de tournage Théâtre du châtelet- Paris 
 
Durée DVD1 - 2h42 / DVD 2 - 2h20 / DVD 3 
- 2h29 / DVD 4 - 1h52 - allemand sous titré / 
français  
Année de production 2011 
  
Coproducteurs France Télévisions, Théâtre 
du Châtelet 
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LE NÈGRE DES LUMIÈRES 
De Alain Guédé  
Mise en scène Diana Iliescu 
Réalisation Greg Germain  

 

REF : 09030 

Thème 
 

Interprètes 

  
Lieu de tournage  Maison des Arts de 
Créteil  
 
Durée 131 min 
Année de production 2009 
  
Coproducteurs RFO, L’association  
« Le Concert de Monsieur de Saint-
George », Maison des Arts de Créteil 

131 

Saint-George est noir, né en Guadeloupe d’une mère 
esclave et d’un père blanc, maître de plantation. En 1763, 
le jeune homme de 24 ans fait courir le tout Paris. Il 
accumule les succès mondains et excelle dans toutes les 
disciplines à la mode : Escrimeur hors pair, il chevauche, 
nage, danse, patine et tire au pistolet mieux que personne. 
Mais l’arme avec laquelle il va conquérir le Paris des 
Lumières est le violon. On l’appelle le Chevalier de Saint-
George. St George a écrit plusieurs opéras. Il innove, 
invente. D’ailleurs L’abbé Grégoire le surnomme le 
« Voltaire de la musique ». En 1802, l’une des premières 
décisions de Napoléon a été le rétablissement de 
l’esclavage. Il a alors fait oublier le génie de Saint-George 
en jetant son oeuvre aux oubliettes… 
 
 
Près d’une cinquantaine d’artistes : chanteurs, danseurs, 
choristes, musiciens, vont nous donner l’occasion de 
découvrir l’incroyable saga de ce violoniste au destin 
singulier. 

Mowgli Laps, Marlène Assayag, Sophie 
Fournier, Marc Labonnette, Corinne 
Sertillanges, Loup-Denis Elion 

SPECTACLE	  M
U
SICAL	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  



132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 

LE VERFUGBAR AUX ENFERS 
De Germaine Tillion  
Réalisation François Dubreuil 
 

Les chanteuses nous conduisent en enfer, mais par la beauté de leur chant,  
nous en sortent miraculeusement. Télérama  

REF : 10049 

Thème 
 

Interprètes 

  
Lieu de tournage Le Grand Parquet – 
Aubervilliers 
 
Durée 105 min 
Année de production 2010 
  
Coproducteurs France Télévisions, Naïf 
Théâtre 

132 

Le Verfügbar aux Enfers est une véritable "comédie 
musicale" écr i te c landest inement au Camp de 
concentration de Ravensbrück par Germaine Tillion au 
cours de l'hiver 1944-1945. C’est, cachée dans une caisse, 
qu’elle écrit avec la complicité de ses compagnes de 
captivité cette œuvre détonante. 
 
Humour, dérision, détournement lui permettent de raconter 
l'Enfer dans lequel ces femmes se trouvent, avec une 
distance salutaire, et de lui substituer un Enfer d'opérette, 
en référence à L'Orphée aux Enfers d’Offenbach. Cette 
opérette dont le ton vif et léger pourra surprendre répondait 
à un besoin aussi impérieux que les autres besoins 
élémentaires. Le rire et le chant deviennent des armes 
contre l’entreprise de déshumanisation qu’est le système 
concentrationnaire. En affirmant la vie dans l'antre même 
de sa négation, Germaine Tillion nous livre ici un acte de 
résistance.  

Nicolas Le Bosse, Antonio Da Silva, 
Bruno Daveze, Chrysogone 
Diangouaya, Léontina Fall, Jean 
Lacroix Kamga, Guy Lafrance, 
Gersende May, Lomani Mondonga, 
Domingas Ngau Afonsina, Yilin Yang.  
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MOVIN' MELVIN BROWN 
 
De Melvin Brown et Francesca Sansalone  
Réalisation François Dubreuil 
Musiques de Melvin Brown, Sam Cooke, Ray Charles, Otis Redding, James Brown... 
  

Il sait tout faire Movin’ Melvin, chanter les chansons d’Otis Redding, de Little Richard ou de James Brown, faire des claquettes comme 
Fred A stair, le moonwalk comme Michael Jackson…! La Provence 

 
  

  

REF : 11083 
 

Thème 
 
 
Du music-hall de grande envergure par un artiste américain, dont 
la renommée traverse les frontières : chant, claquettes, racines 
du hip-hop et comédie, un showman comme il y en a peu 
aujourd’hui. Le nouveau spectacle de Melvin Brown explore le 
vrai sens de la musique "Soul", un voyage extraordinaire de 
l’Afrique à l’Amérique, au travers de narrations, de chansons et 
de danses. 

Interprètes 
 
Movin’ Melvin Brown, Francesca Sansalone 
et The Ray Charles Sound Band (Charles 
Tois, Pierre-François Maurin, Didier Vallet, 
Jean-Baptiste Saint-Martin) 

Lieu du tournage  Collège de la Salle 
(Avignon) 
  
Durée 77 min 
Année de production 2011 
  
Coproducteurs France Télévisions, Movin’ 
Melvin Brown  
 

133 

SPECTACLE	  M
U
SICAL	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  



Mise en scène Valéry Rodriguez 
Réalisation Greg Germain  

  
Valéry Rodriguez a su rassembler ici quelques jeunes talents prometteurs pour ce spectacle plein de joie de vivre. 

Dance with me, reprennent en coeur les chanteurs, au baisser de rideau. On ne demande que ça. Le Figaro  
 

REF : 13111  

Thème 
 
Swinging Life vous entraîne dans le meilleur de la comédie 
musicale noire américaine. En une succession de tableaux 
éblouissants, de chorégraphies étourdissantes et de chansons 
immortelles, défile un demi-siécle de blues, de jazz, de soul et de 
gospel.  
 
Au générique : Duke Ellington, Fats Waller, George Gershwin, 
Quincy Jones, Lieber & Stoller, Diana Ross and The Supremes... 
des spectacles cultes comme Porgy & Bess, La Couleur Pourpre, 
Smokey’s Joe’s Café, Dreamgirls ou encore Sister Act. Les tubes 
tels que Summertime, Miss Celie’s Blues, On Broadway, Stop in 
the name of love, I will follow him, Stand by me, My Girl... se 
succèdent en version originale dans un florilège de performances 
vocales. 

Interprètes 
 
Nelly Celerine, Astou Malva Gueye, Aurélie 
Lama Ile, Anandha Seethanen, Ama Lya, 
Marc Beaujour, Kevon, Christian Shummer, 
William Saint Val, Valéry Rodriguez 

Lieu de tournage : Bobino 
 
 
 
Durée : 110 min  
Année de Production 2013 
 
 
 
Coproducteurs : Karibou production 

SWINGING LIFE 
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De Benoît Delbecq et David Lescot  
Mise en scène David Lescot 
Réalisation Greg Germain  
 

Benoît Delbecq et David Lescot s’associent pour créer un spectacle musical vibrant et rythmé, mêlant gospel, jazz et rap, 
évoquant avec grâce et humour l’envers du rêve américain. Les Inrockuptibles 

  
 
 

REF : 13109  

Thème 
 
Tout va bien en Amérique est un spectacle slammé et chanté 
s’appuyant sur des textes historiques : récits de colons ayant 
choisi de vivre parmi les natifs, premier discours au Congrès 
revendiquant l’abolition de l’esclavage, organisation économique 
de l’esclavage dans quelques ports d’Afrique de l’Ouest, compte-
rendus de grèves ouvrières réprimés dans le sang par l’agence 
privée Pinkerton, ambiguïtés d’Abraham Lincoln quand à ses 
terres privées et « ses » 400 esclaves... Autant de tableaux qui 
sont agencés en regard des versions officielles, celles de 
manuels scolaires de différentes époques ou de réactions 
politiques contemporaines.  
 
 
Un mélange de gospel, de rap, de jazz, qui dynamite les idées 
reçues nées de l’histoire tout en présentant une créativité 
musicale et scénographique inédite. 

Interprètes 
Steve Argüelles, D’ de Kabal, Benoît 
Delbecq, Irène Jacob, Ursuline Kairson, Mike 
Ladd, Franco Mannara, Eric Vernhest  
 

Lieu de tournage : Théâtre des Bouffes du 
Nord 
 
 
Durée : 87 min  
Année de Production 2013 
 
 
Coproducteurs : C.I.C.T. / Théâtre des 
Bouffes du Nord 

TOUT VA BIEN EN AMÉRIQUE 
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AFRIQUE DU SUD, PORTRAITS CHROMATIQUES 
 

Réalisation Valérie Urréa et Nathalie Masduraud 
Directeur de la photographie Felix Seuffert 
Documentaire accompagné de la web série Chromatic Existence  ( disponible sur Arte Creative)  

REF : 13103 M	  	  

Thème 
  
Afrique du Sud, portraits chromatiques raconte l'histoire 
contemporaine de l’Afrique du Sud à travers l’objectif des 
principaux photographes de ce pays. Des années 80 à 
aujourd'hui, ces artistes ont vécu l'un des événements les plus 
marquants de notre histoire récente : la fin de l'apartheid. 
Aujourd'hui, ils continuent d'interroger les mutations fragiles de 
leur pays et leur regard singulier permet une approche au-delà 
des clichés.  
 
Conçu à partir de la rencontre avec ces photographes reconnus 
internationalement, ce projet transmedia propose une immersion 
inédite dans l'histoire et l'actualité de l'Afrique du Sud. Un voyage 
visuel, original et pertinent, qui interroge l’identité multiple d'une 
nation et la richesse complexe de son histoire. 

Avec 
David Goldblatt, Pieter Hugo, Jodi Bieber, 
Guy Tellim, Zanele Muholi 

Lieu de tournage : Afrique du Sud 
 
 
Durée : 52 min 
 Année de production 2013 
 
 
 
Coproducteurs : Arte, Mediapart 
Soutien CNC , Procirep Agoa Scam 
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EN AMÉRIQUE DU SUD AVEC LE CAPITOLE 
 
Réalisation Franck Chaudemanche  

REF : 12090 

Thème 
 
Un documentaire inédit sur les coulisses de la tournée sud-
américaine de l’Orchestre National du Capitole de Toulouse.  
De Rio de Janeiro en passant par Rosario et jusqu’à Buenos 
Aires, l’Orchestre toulousain dirigé par Tugan Sokhiev nous 
ouvre ses portes. 
 
Ce documentaire musical s’appuie sur les œuvres interprétées 
par l’orchestre telles que La symphonie Fantastique de Berlioz, 
Le prélude à l’après midi d’un faune de Debussy et Khovantchina 
de Moussorgski, ainsi que sur la participation exceptionnelle de 
Bertrand Chamayou, jeune prodige toulousain du piano 
récompensé 4 fois aux Victoires de la Musique. 
Une immersion totale au cœur de l’Orchestre National du 
Capitole ! 
 

Interprètes 
Orchestre National du Capitole de 
Toulouse , Tugan Sokhiev 

Lieu du tournage  
Japon   
  
Durée 28 min 
  
Année de production 2013 
  
Coproducteurs TLT 
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Réalisation Anne Dorr 
Musique originale François Even et Cyrille Rolland 
 

REF : 13137 

Thème 
 
Voyage au coeur du Vanuatu à la découverte du 
Fest’Napuan. Cet archipel de l’océan Pacifique, situé au 
nord de la Nouvelle- Calédonie, accueille le plus grand 
rassemblement de musique océanienne.  
 
 
L’archipel du Vanuatu signe son indépendance en 1980. 
Depuis, il s’est créé une nouvelle identité, aussi bien sociale 
et politique, qu’artistique. Cette identité s’inscrit tous les ans 
depuis 1995 dans le premier festival de musique 
océanienne, le Fest’Napuan. Que nous raconte ce festival 
de l’évolution des musiques océaniennes ? Quelle influence 
a t-il dans le monde musical ?  

Avec: 
Moses Cakau, Stan Antas, Vanessa Quai, 
Smol Fyah, Georges Cumbo, Horomona 
Horo, Groovy Banana, Ralph Regenvanu, 
Séro Kuantonga, Jean-Pierre Nirua, Ména 
muria, Hoobz 

Lieu de tournage : Archipel du Vanuatu 
 
Durée : 52min  
Année de Production 2014 
 
 
Coproducteurs : Nouvelle-Calédonie 1ère, 
SRTV Vanuatu 

LE FEST’NAPUAN! LA MUSIQUE AU CŒUR DU VANUATU 
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Réalisation Valérie Urréa 
 
 

REF : 13105  

Thème 
  
En décembre 2012, l’Orchestre National du Capitole de 
Toulouse, dirigé par son jeune chef Tugan Sokhiev, 
entreprend une tournée exceptionnelle au Japon.  
 
Un programme magistral, rassemblant musique 
impressionniste française et compositions russes, est 
proposé au public japonais dans cinq villes différentes, cinq 
sa l les except ionne l les , vér i tab le consécra t ion 
internationale pour cet ensemble réunissant plus de 90 
musiciens. Le film proposé ici profite de ce déplacement 
pour concentrer son attention sur la programmation qui est 
à l’image de son chef : jeune, dynamique et virtuose. 

Avec 
 Tugan Sokhiev, l’Orchestre National du 
Capitole de Toulouse 

Lieu de tournage : Japon 
 
 
Durée : 28 min  
Année de Production 2013 
 
 
Coproducteurs : TLT, Orchestre National du 
Capitole (Toulouse) 

MOUVEMENT D’ORCHESTRE , LE CAPITOLE AU JAPON 
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Portrait de Femmes 
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                THÉMATIQUES 

Axe Sud vous sélectionne une programmation sur-
mesure autour de vos choix thématiques. 

Six pièces réunies autour d’une 
thématique Portrait de femmes, 
six pièces pour explorer la 
féminité au théâtre. Des femmes 
b l e s s é e s ,  d e s f e m m e s 
modernes, des héroïnes, des 
amies, des femmes d’ici et 
d’ailleurs qui composent un 
portrait sensible et complexe de 
la femme d’aujourd’hui. 

Mistérioso 119 | Koffi Kwahulé p.75 
 

Modèles | Pauline Bureau p.76 
 

Afropéennes | Léonora Milano p.9 
 

Elle brûle |Mariette Navarro p.34 
 

Les Monologues voilés | Adelheid 
Roosen p.67 
 

À mon âge je me cache encore pour 
fumer | Rayhana p.7 

Jeunesse 

Un relecture moderne et 
féerique de nos plus 
grands contes ! 

Alice in China | Cirque de Chine p.94 
 

Blanche Neige| Nicolas Liautard  p.18 
 

Cendrillon| Joël Pommerat p.25 
 

Pinnochio |Joël Pommerat p.34 
 

Peter Pan | James Matthew Barrie p.81 

Music Hall 
American Gospel Junior | Marion 
Germain et Jean-Baptiste Guyon p.120 
 

Billie Holiday | Viktor Lazlo p.122 
 

Swinging Life | Valéry Rodriguez p.134 
 

Tout va bien en Amérique | Benoît 
Delbecq et David Lescot p.135 

Quat re spec tac les 
m u s i c a u x  p o u r 
redécouvrir l’histoire et 
les grands classiques 
du Jazz et de la soul  
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R.A.F.	  CITY'Z	   Danse	   110	  
ROMEO	  ET	  JULIETTE	   Théâtre	   84	  
ROMEOS	  ET	  JULIETTES	   Danse	   JP	   111	  
SACRIFICES	   Théâtre	   85	  
SOY	  DE	  CUBA	   Danse	   112	  
SPECTACLES	  MUSICAUX	   119	  
STUFF	  HAPPENS	   Théâtre	   86	  
SURENA	   Théâtre	   87	  
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