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THEATRE UNIVERSITAIRE  DE DIJON  

 

Depuis plus de 40 ans maintenant le Théâtre Universitaire monte sur les planches de la scène culturelle dijonnaise. 

Au fil des années, cet acteur a endossé plusieurs rôles qu’il a su affirmer et approfondir : permettre à tous la 

pratique théâtrale en respectant des exigences artistiques rigoureuses, et en soutenant les initiatives étudiantes 

prometteuses.  
Afin d’interpréter ces deux rôles à la perfection, le choix de nous entourer de professionnels du spectacle vivant nous 

a semblé évident. Chaque édition de notre festival, chaque représentation, chaque échange entre les étudiant-e-s de 

notre association et des metteurs en scène, comédien-ne-s, techniciens et, confirment que nous avons eu raison. 

La vivacité, l’enthousiasme et le talent des comédiens amateurs du Théâtre Universitaire peuvent s’exprimer dans 

des conditions de création artistique idéales grâce à la mise à disposition d’un lieu dédié à la jeune création, le 

Théâtre Mansart - Service Culturel du Crous de Dijon.  

Le dénouement de ces belles histoires qui s’écrivent chaque année au Théâtre Universitaire n’est jamais regrettable, 

encore moins prévisible.  

Et c’est précisément ce dénouement que nous vous invitons à venir voir du 29 mars au 5 avril 2017. 

 



PROGRAMME - ECLOSION #8 
 

MERCREDI 29 MARS 

FACING THE WORLD // 19H00 

Par la Compagnie Je Reste (NANTES) 
 

Qu’est ce que devenir adulte, dans nos circonstances contemporaines ? Quels espoirs ? Quelles craintes ? Quelles folies personnelles ou collectives cette exigence 

sociale crée-t-elle ? Qui souhaitons-nous être, aujourd’hui et ensuite ? 

« Facing The World » est un projet d’échange de jeunes artistes. Comédiens, danseurs, musiciens, se réunissent pour se questionner sur le sens du « devenir adulte » et 

l’amener au plateau.  

A travers le prisme de nos différence culturelles et de nos ressentis communs, ce spectacle met en jeu l’intimité des jeunes interprètes, leurs doutes face à l’avenir, les 

histoires qui les ont constitués, et leur tentatives commune de créer du sens à partir du vide. 

Restitution d’un workshop mené du 23 au 28 mars 2017 au Théâtre Universitaire de Dijon 

 

MADAME KA // 21h 

D’après un texte de Noëlle Renaude 

Mis en scène par Émilie Faucheux 

MADAME KA » c’est une série de tableaux de la vie d’une femme dont on ne connait que ce nom « Mme Ka », quotidienneté banale en apparence mais qui vire très vite à 
l’étrange. C’est « une succession de stations titrées à durée variable » (dit l’auteur) où le décor ne cesse de s’installer et de se désinstaller, comme un ballet de la 
comédie sociale. On tombe dans l’absurde sans qu’on en prenne garde. L’absurde n’est pas ce que l’on ne comprend pas, mais ce qui est au-delà de la raison, d’un sens 
unique. L’absurde est une dissonance, un décalage. Mme Ka est décalée, et elle essaie pourtant courageusement de se caler, de se caler dans le rythme de l’horloge 
social. 

Elle semble courir après une normalité impossible. 

 

Avec Lucas Moreau, Elisa Mazuyer, Noemie Mazuir, Marie Barozet, Claire Grouillon, Hubert Cartherot, Florence Griffiths, Emilie Dupont, Léna Victor, Viviane Milgram, Juliette Fontaine, 

Nadir Hezam, Adélie Andréou, Thomas Boyer 

 

 



 

JEUDI 30 MARS  

MADAME KA //19h 

D’après un texte de Noëlle Renaude 

Mis en scène par Émilie Faucheux 

MADAME KA » c’est une série de tableaux de la vie d’une femme dont on ne connait que ce nom « Mme Ka », quotidienneté banale en apparence mais qui 
vire très vite à l’étrange. C’est « une succession de stations titrées à durée variable » (dit l’auteur) où le décor ne cesse de s’installer et de se désinstaller, 
comme un ballet de la comédie sociale. On tombe dans l’absurde sans qu’on en prenne garde. L’absurde n’est pas ce que l’on ne comprend pas, mais ce 
qui est au-delà de la raison, d’un sens unique. L’absurde est une dissonance, un décalage. Mme Ka est décalée, et elle essaie pourtant courageusement de 
se caler, de se caler dans le rythme de l’horloge social. 
Elle semble courir après une normalité impossible. 

Avec Lucas Moreau, Elisa Mazuyer, Noemie Mazuir, Marie Barozet, Claire Grouillon, Hubert Cartherot, Florence Griffiths, Emilie Dupont, Léna Victor, Viviane Milgram, Juliette Fontaine, 

Nadir Hezam, Adélie Andréou, Thomas Boyer 

L’AGE LIBRE //21h 

Par la Compagnie Avant l’Aube (Paris) 

Mis en scène par Maya Ernest 

« N’est-ce donc rien pour vous que d’être la fête de quelqu’un ? » 

 

Cette formule des Fragments d’un discours amoureux de Roland Barthes, c’est le fil rouge de ce spectacle- performance résolument 

féminin.  

Enfants perdues de la génération Y, trois comédiennes & une violoncelliste réinventent l’amour à l’heure de l’âge libre. Leur écriture 

collective s’incarne sur un ring où ça chante, danse, pleure, rit... Témoignage générationnel sans pathos ni pardon, cette ode au désir fait le 

pari d’une force juvénile. 

Vous n’êtes pas près d’oublier ces confessions des filles du siècle. 

Le théâtre est comme l’amour. 

Un jeu à la vie, à la mort.  
 
 

Avec Agathe Charnet, Inès Coville, Lucie Leclerc, Lillah Vial 
Création musicale : Inès Coville 

Scénographie : Marion Dossikian et Clémence Turpin 

Costumes : Chloé Foulquier et Christelle Nisin 
 
 
 

Avec le soutien de :  Spedidam, la mairie de paris (prix Paris jeunes talents), l'Université Paris 3, l'Université Paris 4, l'Université Paris 8, le CROUS de Paris, le CROUS de Créteil et les Universités de Lorraine.  



 

 

VENDREDI 31 MARS 

 

 

ORGUEIL, POURSUITES ET DECAPITATION // 20h30 

Mis en scène par Marion Even 

 M Auberte la folle, hétéronyme parmi d’autres de l’Auteure, évoque dans un tourbillon de scènes déjantées tout un 
petit monde familial et professionnel haut en couleurs. En onze chapitres morcelés, cette comédie féroce convoque 
une trentaine de personnages, qui, au fil des scènes, nous présentent un tableau sans pitié des rapports de pouvoir. 
On verra ainsi des scènes de la vie quotidienne ou conjugale, enfers et damnations loufoques, grandguignolesques et 
pétaradantes. Attaques en règle contre l’orthodoxie morale, les personnages de Marion Aubert, jaillissent de rêves 
érotiques peuplés de monstres à sexes surdimensionnés. 
Sur les plages, les poètes désœuvrés se castagnent. Sur la scène, déferlent une grand-mère 
violée, une infirmière avide, un directeur de théâtre libidineux, une mariée insatisfaite. Et l’Auteure, toujours là, fait sa 
sieste et s’inquiète du destin de la France. 
 

Avec Karine Bayeul, Cyril Duc, Marion Talpin, Benoît Delepelaire, Matthieu Moreau, Laurine Thibault, Marion Robineau 

Assistanat mise en scène : Morgane Cadiou 

Création lumière : Nicolas Cointot  

Co-production : Théâtre Mansart - Crous de Dijon 

 

  

 

 

MIX PAR M.DEGRE  // 22h30



 

 

SAMEDI 1ER AVRIL 

C’EST VOUS LU 
 

ATELIER D’ECRITURE ET D’EXPERIMENTATION SONORE 

Mené par Emanuel Campo, Stéphane Mulet et Jacques Ville 

Emanuel Campo (auteur) vous invite à écrire du souvenir et de l’anecdote, de la poésie sonore 

et quotidienne. Jacques Ville (comédien) et Stéphane Mulet (musicien) mettront vos textes en 

voix et en musique. 

 

 

RESTITUTION PUBLIQUE - 22H 

Mardi 4 avril au Théâtre Mansart  

OUVERTS A TOUS ! 

// Tarifs //  

40€ Plein tarif 

20€ Tarif réduit  

Gratuit pour les adhérents du Théâtre Universitaire de Dijon 

Restitution : gratuite 

 

 



 

 

DIMANCHE 2 AVRIL 

 

TEA TIME !  

Lectures // 17h 

A la Librairie La fleur qui pousse à l’intérieur  

(Place des cordeliers) 

L’occasion de venir découvrir le dernier ouvrage d’Emanuel Campo -

Maison, Poésie Domestique - et de découvrir des textes sélectionnés 

par l’équipe de la librairie La Fleur qui pousse à l’intérieur ! 

 

 

  

 

Emanuel Campo 

Né en 1983, franco-suédois, originaire de Dijon, vit aujourd'hui à Lyon. Poète et auteur-interprète. Se consacre autant à la page qu’à la scène. Créé des spectacles au 

sein de la compagnie Etrange Playground (Identité M.C. en 2011 au Théâtre Mansart et On est là en 2015 avec le poète kanak Paul Wamo au C2 à Torcy). Débute son 

parcours artistique au sein de la compagnie Esquimots à Dijon, l'association Némésis, puis au sein du collectif Casse La Rime.  Depuis, il travaille avec la compagnie des 

Lumas, ilimitrof, Katchaça… Mène des projets musicaux sous le nom Printemps 2004. Co-fondateur du groupe PapierBruit. Publications : Maison. Poésies 

domestiques (éd. la Boucherie Littéraire, 2015), en revue (Realpoetik, Basse_déf_, Bacchanales, 17secondes, Microbe…). Son site :  www.ecampo.fr 

http://www.ecampo.fr/


 

 

LUNDI 3 AVRIL 

LES LUNDIS EN COULISSE 

// 10H - 17H  

 
Par la Compagnie Les Encombrants en partenariat avec le Théâtre Mansart - Service culturel du Crous de Dijon 

Invité : Pierre Benos, Directeur des Éditions Théâtrales 

  

C’est quoi ?  
 
 Chaque 1er lundi du mois, la Compagnie Les Encombrants vous invite à une journée entièrement consacrée à la lecture collective de 
textes de théâtre contemporains.  
 

 Il s'agit d’une journée d'étude, de découvertes et d'échanges destinée aux professionnels ou amateurs avertis ; en bref à toute 

personne curieuse de l’écriture contemporaine, autour d’un invité qui choisit des textes à lire.  
 Les participants sont, sur la base du volontariat, tour à tour lecteurs et auditeurs. Les lectures se font face aux autres et sans 
préparation.  
  

Pourquoi ?  
Permettre, par la lecture collective à voix haute, une approche plus vivante des textes de théâtre contemporain. Chacun sait, en effet, 
combien il est difficile pour la plupart d’entre-nous de lire le théâtre - et plus encore sans doute, le théâtre contemporain- en solitaire.  
Favoriser ainsi la découverte d'écritures singulières, et la rencontre entre écrivains et interprètes...  
Permettre de se rencontrer, une fois par mois, de faire connaissance et d’échanger  sans enjeu de production, et de tisser des liens.  
 

 

 

 

 



 

MARDI 4 AVRIL 

DERAILLEES // 19H 

Par le Théâtre Universitaire de Metz 

Mis en scène & avec  Eva Lambillon & Justine Colas 

 

Talons hauts,  
Rouge à lèvre ton cerise, 
Robe ajustée, resserrée à la taille 
Cheveux coiffés, relevé précieusement,  
Ongles manucurés, Oui, ça y est.  
 
Justine et Eva sont enfin prêtes et féminines. Enfin !... Jusqu’à ce qu’elles essayent de monter sur leurs vélos pour avancer. Impossible !  

Et puis, au juste, qu’est-ce que l’on entend par féminité ? Et si, tiens donc, on se mettait tous à « pisser debout ♫» ? Je t’ai raconté mon rêve ? Pourquoi est-

ce que j’avais cette grosse fourrure de bête ? Quelle est la différence entre une personne à bicyclette et une personne à vélo ? Pourquoi je ne te dirais pas 

« je t’aime » plutôt que de te dire « j’aime ta robe aujourd’hui » ? Et si je te parlais en dansant ? Et si on arrêtait de se poser des questions ? 

 

D’UN RETOURNEMENT L’AUTRE // 21H 

D’après l’œuvre de Frédéric Lordon 

Mis en scène par Elvire Ienciu 

 

Comédie sérieuse sur la crise financière. En quatre actes, et en alexandrins 
 

Économiste, Frédéric Lordon est connu pour ses essais critiques sur la mondialisation financière. Il a ici choisi une forme singulière, celle du théâtre, pour 

mettre en scène la crise de la finance mondiale. Le rideau s'ouvre : Messieurs les Banquiers, son Altesse le président de la République française, Monsieur 

le Premier ministre, Monsieur le Gouverneur de la Banque centrale et le petit peuple des conseillers de la Cour. Le texte est en alexandrin.  Une farce 

sinistre qui dresse un portrait dévastateur de notre élite. On rit jaune. Qui donc de la farce pour être le dindon ? On l'aura compris : le "retournement" à 

venir n'aura rien à voir avec celui d'un cours de bourse... Le défi est ici de donner corps et chair aux langues de bois dans la musicalité du vers 

 

Avec Nicolas Peirot, Tristan Moro, Charlotte Bourgeois, Coraline Lozère, Asma Touzani, Valentin Lepaul, Chloé Leroy, Thomas Bollot, Benoist Godefroy, 

Théophile Leylavergne, Manon Grandpré Adrien Herbert 



 

MERCREDI 5 AVRIL 

D’UN RETOURNEMENT L’AUTRE // 18h30 

D’après l’œuvre de Frédéric Lordon 

Mis en scène par Elvire Ienciu 

 

Comédie sérieuse sur la crise financière. En quatre actes, et en alexandrins 
 
Économiste, Frédéric Lordon est connu pour ses essais critiques sur la mondialisation financière. Il a ici choisi une forme singulière, celle du théâtre, pour mettre en 

scène la crise de la finance mondiale. Le rideau s'ouvre : Messieurs les Banquiers, son Altesse le président de la République française, Monsieur le Premier ministre, 

Monsieur le Gouverneur de la Banque centrale et le petit peuple des conseillers de la Cour. Le texte est en alexandrin.  Une farce sinistre qui dresse un portrait 

dévastateur de notre élite. On rit jaune. Qui donc de la farce pour être le dindon ? On l'aura compris : le "retournement" à venir n'aura rien à voir avec celui d'un cours de 

bourse... Le défi est ici de donner corps et chair aux langues de bois dans la musicalité du vers 

 

Avec Nicolas Peirot, Célia Perrin, Tristan Moro, Charlotte Bourgeois, Coraline Lozère, Asma Touzani, Valentin Lepaul, Chloé Leroy, Thomas Bollot, Benoist Godefroy, 

Théophile Leylavergne, Manon Grandpré, Adrien Herbert 

TAIS-TOI JE T’EN PRIE // 21h 

Création radiophonique  Live en partenariat avec Radio Dijon Campus 

D’après la nouvelle de Raymond Carver 

 

Mis en scène par Guillaume Malvoisin et Baptiste Chatel 

 
Ici comme ailleurs, des silhouettes usées s'échouent dans des dîners et parlent du temps qui passe, de la vie comme elle va, toujours un peu bancale et de guingois. Ici 

comme ailleurs, les changements sont remis à demain, on se contente de petits mieux faute d'aller bien. Ici comme ailleurs, les rêves se dissolvent et les espoirs 

disparaissent dans les volutes d'une énième cigarette 

 

Avec Pilar Cardenas, Flavien Lenfant, Juliette Mesureur, Sophia Rifad et Axel Dos Santos 

 

CONCERT DU GROUPE EDNA MILTON 

BOOM DE CLOTURE DU FESTIVAL PAR MISTER B



 

 

INFOS PRATIQUES 

 

TARIFS  
 

 

 Par soirée (1ère + 2ème partie)  

 

Plein tarif : 9 € 

Tarif réduit* : 5,5 € 

Tarif adhérents du Théâtre Universitaire de Dijon : 3 € 

 

(*étudiants, lycéens, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA)  

ÉQUIPE 

 

Chloé Kintzler, Élisa De Chambost,  

Morgane Cadiou, Matthieu Moreau,  

Benoist Godefroy, Benoît Delepelaire 

Coordination du festival : Aurélie Cognard  

Régie générale : Vincent Gredin 

 

RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS 
 

ACCÈS  
Théâtre Mansart,  

94 boulevard Mansart, 21000 DIJON 

Tramway : T1 direction « Quetigny » arrêt Érasme 

Bus : liane 5 direction « Université » arrêt Université 

 

03.80.38.22.23 

tudijon@gmail.com  

www.tudijon.com   

 

mailto:tudijon@gmail.com
http://www.tudijon.com/


 

 

 

LE THÉÂTRE UNIVERSITAIRE EST SOUTENU PAR 

 

LE FESTIVAL ECLOSION SE DÉROULERA DANS LE CADRE DES JOURNÉES DES ARTS ET DE LA CULTURE DANS LE CADRE DE 

L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR LES 28/29 ET 30 MARS 2017  

 

 

 
 

 
 
 

  

  
 


