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I-NOV-ART 
Créations partagées

Festival du 3 au 21 novembre 2020

Parrainé par Robin Renucci figure incontournable du paysage 

théâtral français et grand artisan de l’Education artistique et 

culturelle, le festival I-Nov-Art, Créations partagées marque une 

nouvelle étape dans la volonté fortement portée par le Théâtre 

Dijon Bourgogne depuis 2013 de partager l’art avec la jeunesse. 

Dès janvier 2020, malgré la crise sanitaire qui a frappé et paralysé 

notre pays, le TDB a accompagné plus de 175 lycéen.ne.s de 6 

établissements de la métropole Dijonnaise à devenir acteur.rice.s de 

6 créations artistiques. Immergé.e.s quelques jours pour certain.e.s 

ou presque sur onze mois pour d’autres, ces lycéen.ne.s ont pu 

auprès d’artistes professionnel.le.s associé.e.s au TDB, s’initier, 

tenter, recommencer, progresser, s’affirmer artistiquement et 

humainement. Créations théâtrales, fiction radiophonique, court 

métrage ou exposition plastique, I-Nov-Art, Créations partagées 

s’est ouvert sur différents champs de l’art et a réuni des jeunes 

gens de lycées généraux et technologiques agricoles (les lycées 

Félix Kir de Plombières-lès-Dijon et Olivier de Serres de Quetigny), 

lycées généraux (les lycées Charles de Gaulle de Dijon et Stephen 

Liégeard de Brochon), et lycées professionnels et technologiques 

(les lycées Antoine de Chenôve et Hippolyte Fontaine à Dijon). 

Avec ce temps de festival qui marque la fin d’une expérience rare, 

initiatique voire fondatrice pour certain.e.s, vient le temps de la 

présentation au public. Réparties sur trois semaines, ces créations 

partagées sont intégrées à la programmation de la saison et 

présentées en vis-à-vis de spectacles professionnels et d’artistes 

de renommée nationale.
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L’Art et son 
partage, une idée 
fondatrice
Avant même son arrivée à la direction du TDB en 2013, 
Benoît Lambert était déjà préoccupé par la question du 
partage de l’art avec la jeunesse. Initiateur du Théâtre 
« à jouer partout », il a poursuivi sa démarche à la tête 
du TDB en créant depuis cinq spectacles (cf p22), 
présentés dans les lycées de la région avant de passer 
le témoin aux artistes associés du TDB. Il a également 
imaginé et organisé en décembre 2017, toujours au 
TDB, Jouer partout - Temps fort dédié à la jeunesse  
(cf p21).
Ce partage, Benoît Lambert l’a aussi éprouvé dans la 
pratique. Formateur et pédagogue, intervenant dans 
plusieurs Écoles Supérieures d’Art Dramatique, il a 
notamment créé en 2019, avec les élèves du Cycle 
d’Orientation Professionnelle théâtre des CRR de Dijon 
et du Grand Chalon, Le Rêve de Lopakhine. Atelier-
spectacle de cinq semaines de travail au plateau dans 
des conditions professionnelles, Le Rêve de Lopakhine 
marque l’acte fondateur et inaugural d’I-Nov-Art - 
Créations partagées.

Partager la création 
avec la jeunesse 
Après avoir beaucoup travaillé en direction de 
la jeunesse, le TDB avait envie d’éprouver une 
collaboration plus étroite. Avec I-Nov-Art - Créations 
partagées, l’ambition est donc d’aller plus loin dans 
le partage de l’art avec la jeunesse en la plaçant au 
cœur du processus de création. C’est dans cet esprit 
que 6 projets (3 créations théâtrales, 1 court métrage, 
1 feuilleton radiophonique et 1 exposition) sont 
développés avec des lycéen.ne.s et seront présentés 
au public dans le cadre de la programmation du festival. 
Dirigé.e.s par un.e artiste, 6 groupes vont être amenés à 
créer différentes formes artistiques dans des conditions 
professionnelles. 

6 projets = 6 lycées 
de la métropole 
dijonnaise et de ses 
environs
Pour contribuer à la richesse et au rayonnement du
projet, le TDB a souhaité rassembler des jeunes
gens de différents établissements. Pour des raisons
d’organisation, ces 6 groupes de lycéen.ne.s sont issus 
de la métropole dijonnaise et de ses environs.
Ainsi, avec le concours du TDB, des troupes de
théâtre se créent à Dijon au Lycée général Charles
de Gaulle et au Lycée professionnel Hippolyte
Fontaine ainsi qu’à Brochon au Lycée général
Stephen Liégeard.
Les autres ateliers voient eux le jour au Lycée
agricole Olivier de Serres de Quetigny pour le
feuilleton radiophonique, au Lycée professionnel 
Antoine de Chenôve avec 2 classes pour l’atelier 
court métrage et au Lycée agricole Félix Kir de 
Plombières-lès-Dijon avec une classe pour 
l’atelier d’arts plastiques.

Un projet au long 
court
I-Nov-Art - Créations partagées est un projet qui 
s’inscrit dans un temps long, nécessaire, pour placer 
ces jeunes gens dans les meilleures conditions 
possibles de création. Ainsi dès le mois de janvier 2020 
des troupes de théâtre lycéennes se mettent en place 
et vont vivre durant six mois un travail d’atelier afin de 
développer et d’aiguiser leur pratique. Les répétitions 
des 3 créations commenceront véritablement à la 
rentrée de septembre. Fruit de 4 semaines de travail 
et de répétitions, ces créations seront tour a tour 
présentées au retour des vacances scolaires de la 
Toussaint, en vis-à-vis d’autres spectacles.
Compte tenu de leur spécificité, les 3 autres ateliers 
auront des modalités et des temporalités différentes.
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Les artistes 
impliqué.e.s
Pour mener à bien ces différents projets, le TDB 
a fait appel à des artistes ayant des liens très forts avec 
lui. Ainsi, les ateliers théâtre et la direction artistique 
des créations partagées sont confiés aux artistes 
associé.e.s : Adrien Béal et Fanny Descazeaux du 
Théâtre Déplié, Céline Champinot du Groupe LA 
GALERIE et Maëlle Poésy de la Cie Crossroad. Anne 
Cuisenier, Catherine Gourdon et Philippe Journo, 
acteur.rice.s professionnel.le.s et formateur.rice.s de la 
région, prendront en charge pour chacun des artistes 
associé.e.s, le travail d’atelier de janvier à juin.  
Le réalisateur et comédien dijonnais Stéphan Castang 
dirigera l’atelier court-métrage.
Le feuilleton radiophonique se réalisera sous la 
conduite de Jean-Charles Massera, auteur et artiste 
multi-supports, co-concepteur avec Antoine Franchet 
et Benoît Lambert de How deep is your usage de l’Art ? 
(Nature morte), tandis que le metteur en scène Raphaël 
Patout encadrera l’exposition d’arts plastiques. 

Les projets et les 
équipes
Créations partagées
   
Équipe Lycée Charles De Gaulle, Dijon 

•  Artiste Céline Champinot, GROUPE LA gALERIE / 
Intervenante artistique Catherine Gourdon   
Enseignante partenaire Anne Sirvin 

   
•  Séances de l'atelier sous la direction de Catherine 

Gourdon : 
Les 10, 17, 24, 29 janvier  
Les 5 février 

Le 23 mars (reporté pour cause de confinement) 
Les 1er, 3, 16 avril  (reporté pour cause de confinement) 
Les 12, 14, 28 mai  (reporté pour cause de confinement) 
 Le 4 juin 
Les 11, 16, 22  juin (nouvelles dates)  

•  Répétitions sous la direction de Céline Champinot : 
Du 24 au 28 août 
Du 21 au 25 septembre  
Du 19 au 30 octobre 

• Répétition générale :  le 2 novembre 20  

•  Représentations : du 3 au 5 novembre 20, salle 
Jacques Fornier 

Équipe Lycée Hippolyte Fontaine, Dijon
•  Artiste Maëlle Poésy, Cie Crossroad / Intervenant 

artistique Philippe Journo  
Enseignantes partenaires Amandine Klos  et 
Chrystelle Jobez

•  Séances de l'atelier sous la direction de Philippe 
Journo : 
Les 20 et 21 janvier 
  Les 30, 31 mars (reporté pour cause de confinement) 
Les 18, 19 mai (reporté pour cause de confinement) 
Les 2, 3, 4 juin 
Du 15 au 17 juin (nouvelles dates) 
Les 2 et 3 juillet (nouvelles dates)   

•  Répétitions sous la direction de Maëlle Poésy 
Du 8 au 16 juin 
 Du 12 au 16 octobre 
Du 26 octobre au 6 novembre 

      
• Répétition générale : le 9 novembre 20  

•  Représentations : du 10 au 12 novembre 20 au Théâtre 
des Feuillants

©
 V. Arbelet
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Équipe Lycée Stephen Liégeard, Brochon 

•  Artistes Adrien Béal, Fanny Descazeaux - Théâtre 
Déplié / Intervenante artistique Anne Cuisenier 
Enseignante partenaire Marie-Sabine Baard 

•  Séances de l'atelier sous la direction d'Anne Cuisenier : 
Le 28 janvier 
Le 21 février 
Les 11,  20, 21 mars 
Le 16 avril 
Les 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 juin

•  Répétitions sous la direction d'Adrien Béal et Fanny 
Descazeaux : 
Du 24 au 28 août  
Du 28 septembre au 2 octobre 
Du 19 au 23 octobre 
Du 9 au 13 novembre

• Répétition générale : le 16 novembre 2020

•  Représentations : du 17 au 19 novembre 2020, 
    Salle Jacques Fornier

Atelier feuilleton radiophonique - 
Mon Goal en mode fiction 

Équipe Lycée Olivier de 
Serres, Quetigny
 •  Auteur Jean-Charles 

Massera, réalisation 
en partenariat 
avec France bleu 
Bourgogne

•  Présentation aux élèves de l’ensemble du projet par Jean-
Charles Massera : le 20 janvier 2020  de 13h30 à 17h30

 
•  Visite du Musée des Beaux-Arts avec Jean-Charles 

Massera et retour au lycée pour débrief et début 

de discussion afin de mettre en place le canevas du 
projet : le 27 janvier 2020 de 13h30 à 17h30

•  Fin de la discussion et décision des thèmes des 5 
épisodes le 28 janvier 2020 de 13h30 à 15h30 

•   Écriture par Jean-Charles Massera des textes des 
épisodes du 29 janvier au 14 février 2020. Hypothèse 
de coécriture de l'un des épisodes avec les élèves 

•   Enregistrement des 5 épisodes d’une durée d’environ 
5 minutes chacun. Enregistrement au lycée et dans les 
locaux de France Bleu, du 17 au 21 février 2020. 

Atelier court métrage - Knock 
Down

Équipe Lycée Antoine, 
Chenôve
•  Réalisateur Stéphan 

Castang

•  Tournage : Initialement prévu du 6 au 17 avril, le 
tournage a été reporté en octobre suite à la crise 
sanitaire. 1 classe de 2nde Bac Pro métiers de la sécurité 
et une classe de 1ère Bac pro Systèmes numériques de 
9h10 à 12h et de 13h30 à 16h) seront donc en tournage : 
Du 5 au 9 octobre et du 12 au 16 octobre 2020

 
•  L’idée est de faire un film Jeunesses françaises 2 (titre 

provisoire) sous forme de portraits face caméra, et 
plus précisément sur le cinéma, en passant par une 
remise en cause de la proposition de Stéphan Castang 
par les élèves. Une rébellion d’élèves qui s’emparent du 
projet ou comment travailler avec le monstre en nous 
de façon ludique ? 

 

Atelier d'arts plastiques - Le Grand 
Dehors #2 (Cartographier l'intime #2 ) 

Équipe Lycée Félix Kir, Plombières-les-Dijon

    • Artiste Raphaël Patout

©
 D

R

©
 V. Arbelet

©
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•  Inviter les élèves à se raconter par le biais de 
l’architecture et de l’urbanisme, à raconter les lieux qu’ils 
occupent au sein de Dijon et de sa périphérie. Qu’est-ce 
qui fait qu’on se sent chez soi ? Qu’est-ce qu’habiter un 
lieu ? Il s’agira alors d’utiliser différentes formes allant du 
dessin au texte afin d’arriver à une installation de type 
maquette, table d’orientation. Faire écrire ou dessiner 
les élèves sur soi, raconter sa vision de certains lieux. 
Ce travail tournera autour de la question du territoire 
dijonnais afin d’établir une cartographie de la ville du 
point de vue de la classe.  Comment vivent-ils la ville ? 
Quels sont leurs endroits ?  

Du 12 au 16 octobre  2020
 
•  Mise en place de l’installation au Parvis Saint-Jean,  les 

29 et 30 octobre 2020

•  Exposition de l’installation au Parvis Saint-Jean, du 3 au 
21 novembre 2020

Des  projets qui 
s’adaptent à la crise 
sanitaire
Malgré la crise sanitaire qui a frappé et paralysé notre 
pays pendant de nombreuses semaines, une crise qui 
aurait pu conduire à l’annulation pure et simple de ce 
projet au long cours, les différents ateliers d’I-Nov-Art se 
poursuivent et le festival, sauf cas de force majeur, 
se tiendra du 3 au 21 novembre. 
Après avoir débutés fin janvier début février avec la 
constitution des troupes et les premières séances, les 
ateliers des créations partagées des lycées Charles 
de Gaulle, Hippolyte Fontaine et Stephen Liegeard, ont 
été suspendus avec le confinement, bouleversant les 
plannings initialement définis. 
Mais l’enthousiasme et la détermination des uns et 
des autres (élèves, artistes, professeurs, proviseur) 
ont permis de maintenir le lien et d’organiser au mieux  
la reprise. Ainsi, en concertation avec les artistes, les 
projets, le travail et les plannings ont été réenvisagés de 
manière à s’adapter et à respecter les règles sanitaires 
et permettre de reprendre les ateliers dès la levée du 
confinement.
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Des spectacles en 
écho
Si I-Nov-Art - Créations partagées se construit en 
grande partie autour des créations partagées mises 
en scènes par les artistes associé.e.s du TDB avec des 
adolescents, la programmation du festival présente 
également en vis à vis trois spectacles au Parvis Saint-
Jean qui abordent aussi la question de la jeunesse. Que 
l’on parle d’amour et d’exil dans Inoxydables de Julie 
Ménard, mis en scène Maëlle Poésy, de politique et de 
tentation de radicalisation avec Héloïse ou la rage du réel 
de Myriam Boudenia, mis en scène par Pauline Laidet, ou 
de violence et de maltraitance de jeunes gens accueillis 
en foyer d’urgence avec Ils n’avaient pas prévu qu’on allait 
gagner de Christine Citti, mis en scène par Jean-Louis 
Martinelli, tous ces spectacles offrent à travers l’art et le 
théâtre, différents visages de la jeunesse d’aujourd’hui.

Le programme du 
festival
Semaine du 2 au 8 novembre 
•   CDG - Papy Charles est-il un bon juge en matière d’art ? 

Création de la troupe du Lycée Charles de Gaulle, mise 
en scène Céline Champinot, du 3 au 5 novembre, salle 
Jacques Fornier 

•   Inoxydables de Julie Ménard, mise en scène Maëlle 
Poésy, du 3 au 6 novembre, Parvis Saint-Jean

Semaine du 9 au 15 novembre
•      Passé - Présent -Futur 
  Création de la troupe du Lycée Hippolyte Fontaine, mise 
en scène Maëlle Poésy, du 10 au 12 novembre, Théâtre 
des Feuillants
•   Héloïse ou la rage du réel de Myriam Boudenia, mise 

en scène Pauline Laidet, du 10 au 14 novembre, Parvis 
Saint-Jean 

Semaine du 16 au 22 novembre
•       Hors d’usage

 Création de la troupe du Lycée Stéphen Liegeard, 
mise en scène Adrien Béal, du 17 au 19 novembre, salle 
Jacques Fornier  

•   Ils n’avaient pas prévu qu’on allait gagner de Christine 
Citti, mise en scène Jean-Louis Martinelli, du 17 au 21 
novembre, Parvis Saint-Jean 

Du 3 au 21 novembre, Parvis Saint-Jean : 
•  Exposition Le Grand Dehors (Cartographier l’intime #2), 

dirigée par Raphaël Patout - Lycée Félix Kir, Plombières-
les-Dijon 

•  Diffusion de Mon Goal en mode fiction, feuilleton 
radiophonique, écriture Jean-Charles Massera, Lycée 
OIivier de Serres, Quetigny

•  Diffusion du Court métrage, Knock Down de Stéphan 
Castang, Lycée Antoine de Chenôve

Samedi 21 novembre, Parvis Saint-Jean : 
•    Conversation avec Robin Rénucci et Benoît Lambert

En novembre et décembre, en tournée dans les lycées 
de la métropole et de la région Bourgogne-Franche-
Comté 
•  La Mouette (Je n’ai pas respecté le monopole) d’après 

Anton Tchekhov, mise en scène Céline Champinot 



11

Repères 
chronologiques
Les prémices 

Janvier 2019 
•  Création du Rêve de Lopakhine, d’après La Cerisaie 

d’Anton Tchekhov, mise en scène Benoît Lambert, 
avec les élèves du COP théâtre, Anne Cuisenier et 
Emmanuel Vérité 

Novembre 2019 
•  Création de How deep is your usage de l’Art ? (Nature 

morte) conception Antoine Franchet, Benoît Lambert 
et Jean-Charles Massera

Lancement  du projet
 
À partir de janvier 2020 
• Lancement des ateliers théâtre dans les 3 lycées 
•  Écriture et réalisation de Mon Goal en mode fiction, 

feuilleton radiophonique, direction Jean-Charles 
Massera

•  Tournage de Jeunesse française 2, court-métrage de 
Stéphan Castang en lycée

Les 13 et 14 juin 2020 
•  Temps de rencontres entre les différentes troupes, 

les comédien.ne.s intervenant.e.s et les 3 artistes 
associé.e.s qui créeront les spectacles avec les 
troupes - (Annulé en raison de la crise sanitaire) -

Août - septembre 2020 
• Mise en place de l’atelier d’arts plastiques  
•  Début des répétitions pour chacune des troupes sous 

la direction des artistes associé.e.s

Vacances de la Toussaint  
• Répétitions pour les 3 troupes

Du 3 au 21 novembre 2020 
•  Festival I-Nov-Art - Créations partagées

Du 16 novembre au 17 décembre 2020
•  Stage PRÉAC autour de  La Mouette (Je n’ai pas 

respecté le monopole) dirigé par Céline Champinot
•  Tournée de La Mouette (Je n’ai pas respecté le 

monopole)  dans les lycées de la métropole et de la 
région Bourgogne-Franche-Comté

Plan de 
communication
Supports de communication

•  Dossier de presse (fin janvier 2020)
• Programme de saison 20-21 du TDB 
• 3 volets spécial lycéen.ne.s
•  Supplément (4 pages) Spécial TDB - Lettres 

Françaises (5000 ex)
•  Kakémono sur la façade du Cinéma Olympia, en face 

de la gare
•  Affichage urbain réseau ville ; arrêts de tram ; sauvage ; 

magasins 

Avec la presse

LETTRES FRANÇAISES 
Supplément (4 pages) Spécial TDB 

LA TERRASSE
Double page rédactionnelle n° de novembre

FRANCE BLEU BOURGOGNE
•  Suivi avec plusieurs rendez-vous, réalisation technique 

et diffusion du feuilleton radiophonique

FRANCE 3 BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ
•  Suivi avec plusieurs rendez-vous dans la durée, des 

stages de la mise en place jusqu’aux créations 

LE BIEN PUBLIC
• Série de portraits et rendez-vous 

Mécénat

•  Candidature au Prix Spécial - Fondation Audiens

•  Candidature pour le Prix de l’Audace artistique et 
culturelle, prix organisé par la fondation Culture & 
Diversité en partenariat avec les ministères chargés de 
l’Éducation nationale, de la Culture et de l’Agriculture.

•  Candidature pour InPACT, Fonds de dotation pour le 
partage culturel
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Conversation  avec 
Robin Renucci et Benoît 
Lambert : 
L’Éducation Artistique et culturelle
Samedi 21 novembre 2020 de 11h30 à 13h Parvis Saint-Jean
Entrée libre sur réservation

Artiste incontournable du paysage théâtral français, directeur des Tréteaux de France, Centre dramatique 
national itinérant, Robin Renucci a toujours eu le soucis de transmettre et de former. Créateur d’un pôle 
de formation et de création théâtrale en Corse, il est également enseignant au Conservatoire National 
Supérieur d’Art Dramatique. Avec Benoît Lambert, metteur en scène et directeur du TDB, lui même très 
attentif aux questions de la jeunesse et de l’éducation, ils vont échanger sur la situation de l’Éducation 
Artistique et Culturelle et de ses perspectives.

Filmée, cette Conversation rejoindra la collection des Grands Entretiens 
menés par le TDB depuis 2013. Ressource documentaire produite 
dans le cadre du Pôle de Ressources pour l’Éducation Artistique et Culturelle (PRÉAC),
avec le soutien financier de la DRAC Bourgogne-Franche-Comté et de Canopé 
elle sera disponible sur notre site à la rubrique Ressources audios/vidéos.  

©Vincent Arbelet©Jean-Christpophe Bardot 
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CDG - Papy Charles est-il un 
bon juge en matière d’Art ?
Du mardi 3 au jeudi 5 novembre 2020
Du mardi au jeudi à 18h30 
Salle Jacques Fornier - Durée estimée 1h45 - Placement non numéroté

Conception, mise en scène 
Céline Champinot
Avec Louanne Bozic, 
Charlotte Poux, 
Solène Laverochere, 
Elise Biboud, 
Amandine Schollaert, 
Laura Alberici, 
Laure Crespin,  
Mira French, 
Juliette Mouillebouche, 
Kiara Wilhelm, 
Constance Grosche, 
Sidonie Angonin, 
élèves au Lycée Charles de Gaulle 
de Dijon

Dramaturgie Collaboration artistique Adrienne Winling
Collaboration artistique 
Adrienne Winling
Catherine Gourdon
Scénographie Émilie Roy
Lumières Claire Gondrexon
Régie générale Géraud Breton

Production Théâtre Dijon Bourgogne, CDN
Remerciements à Jean-Claude Meunier-Lariotte, 
David Tran, proviseurs ; Anne Sirvin, professeur de lettres 
modernes du lycée Charles de Gaulle

Céline Champinot, accompagnée de certaines artistes de son groupe 
LA GALERIE, travaille avec un groupe de jeunes filles du lycée Charles 
de Gaulle, à Dijon, sur Charles de Gaulle, comme Président universel, 
figure héroïque et surtout patriarcale. Elle les a invitées à écrire à Papy 
Charles pour lui demander de nous libérer. De la peur, de l’urgence, de 
la surveillance, de choses intimes et politiques. Ces lettres, drôles et 
touchantes, croiseront d’autres écrits proposés par les lycéennes, poèmes, 
chansons, ou parodies de dissertations qui se demandent si Grand-
Père Charles est un bon juge en matière d’Art. Toutes ensemble elles 
construisent un spectacle qui finalement tourne autour de la question de 
savoir si l’Art est libératoire. Quand « Martine fait du théâtre » rencontre 
l’art brut de Henry Darger et ses Vivian Girls, petites filles hermaphrodites, 
qui tenues en esclavage décident de se révolter.

•   Répétitions  
Du 24 au 28 août 20, salle Jacques Fornier 
Du 21 au 25 septembre 20, lycée Charles de 
Gaulle  
Du 19 au 30 octobre 20, salle Jacques 
Fornier

•  Répétition générale   
Le 2 novembre 20, salle Jacques Fornier

©Vincent Arbelet

Autrice, metteur en scène, Céline Champinot se forme à l’École Supérieure d’Art Dramatique de Paris et auprès 
de Philippe Quesne, Dieudonné Niangouna et du Blitz Theatre Group. Co-fondatrice du groupe LA gALERIE, avec 
lequel elle est associée au TDB depuis septembre 2017, elle participe à l’ensemble des créations collectives, et met 
en scène depuis 2015 ses propres textes : Vivipares (Posthume) et La Bible, vaste entreprise de colonisation d’une 
planète habitable (Théâtre en mai 2018). À travers une esthétique désinhibée, son écriture poétique et politique, 
précise et savamment délirante, hybride les identités – territoire, sexe, genre, race, langue – et creuse les grands 
récits de l’humanité. En 2020, dans le cadre du Théâtre « à jouer partout » elle a créé en janvier une première 
version  de La Mouette (Je n’ai pas respecté le monopole), qu'elle a récréé quelques semaines plus tard, avec les 
mêmes acteurs mais dans une version intégrant les gestes barrières à la sortie de la période de confinement. Cette 
saison, elle créera Les Apôtres aux coeurs brisés - Cavern Club Band son dernier texte lors de l’édition 2021 de 
Théâtre en mai. 

[CRÉATION]
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Passé - Présent - Futur
Du mardi 10 au jeudi 12 novembre 2020
Le mardi et jeudi à 18h30, le mercredi à 16h  
Théâtre des Feuillants - Durée estimée 1h - Placement non numéroté

Conception et mise en scène Maëlle Poésy
Avec Mohamed Querchi,  
Robin Carpentier, 
Lilou Mary, 
Tristan Fridière, 
Younes El-Biyadi, 
Louis Thouvenin-Berthaut,  
Léo-Paul Bignon, 
élèves au Lycée Hippolyte Fontaine 
de Dijon

Texte Maëlle Poésy, Kevin Keiss d’après les entretiens 
réalisés avec les interprètes
Dramaturgie Kevin Keiss
Scénographie Margaux Nessi
Lumières, vidéo Germain Fourvel
Costumes Camille Vallat
Régie générale et son Samuel Babouillard
Collaboration artistique Philippe Journo
Répétitrices Amandine Klos et Christelle Jobez 
Administration service production du TDB
en collaboration avec Claire Guièze, Cie Crossroad

Production Théâtre Dijon Bourgogne, CDN
Remerciements à Marc Jaillet, proviseur ; Karine Cascan, 
proviseure adjointe filières professionnelles ; Amandine Klos, 
Christelle Jobez, professeures de lettres-histoire du lycée 
Hippolyte Fontaine

Maëlle Poésy et son groupe de volontaires du lycée Hippolyte Fontaine, 
à Dijon, travaillent sur la question du temps. Elle les a interrogés sur leur 
présent d’adolescente, temps de passage et de décision. Mais aussi leur 
passé, temps de l’enfance et de la nostalgie ; et leur avenir, en tant que 
construction et projection personnelles et ce qu’ils imaginent du monde de 
demain du point de vue sociétal. En collaboration avec Kevin Keiss, auteur 
et dramaturge de sa compagnie Crossroad, elle leur écrit des textes, 
inspirés de ces interviews, croisements de documentaires et de fictions, et 
invente des personnages. Maëlle Poésy garde ce rapport à la parole 
recueillie auquel se mêle le travail mené en ateliers, fait d’improvisations et 
de jeu au plateau. Corps en présence et voix enregistrées cohabitent dans 
un spectacle composé en dialogue avec les jeunes comédien.ne.s.

•  Répétitions  
Du 12 au 16 octobre,  Lycée Hippolyte 
Fontaine 
Du 26 octobre au 6 novembre,  Théâtre des 
Feuillants

•  Répétition générale  
Le 9 novembre 20, Théâtre des Feuillants

©Vincent Arbelet

Maëlle Poésy étudie les arts du spectacle à l’université, la danse avec les chorégraphes Hofesh Shechter, Damien 
Jalet et Koen Augustijnen, le théâtre à l’École du TNS. Elle joue sur scène sous la direction de Paul Desveaux, Kevin 
Keiss, Nikolai Koliada, Gerold Schumann, Christiane Jatahy. Elle tourne au cinéma avec Marc Rivière, Edwin Baily, 
Philippe Claudel et Nathan Silver aux Etats Unis. En 2011, elle implante sa compagnie Crossroad à Dijon, en région 
Bourgogne-Franche-Comté, avec le soutien du TDB, CDN et de l’Espace des Arts - Scène nationale Chalon-sur-
Saône. Elle crée Funérailles d’hiver d’Hanokh Levin – Théâtre en Mai 2011. Avec Kevin Keiss, elle co-adapte trois 
pièces dont Candide - Si c’est ça le meilleur des mondes… – création Théâtre en mai 2014, Ceux qui errent ne se 
trompent pas – Théâtre en mai 2016, présenté lors de la 70e édition du Festival d’Avignon et Sous d’autres cieux - 
création Théâtre en mai 2019. Ensemble, ils créent des fables généreuses dont l’écriture entrelace en un « réalisme 
magique » le théâtre, la danse, la musique, le son, l’image ; des récits qui interrogent la jeunesse et l’élaboration 
d’une conscience politique. Elle met en scène à la Comédie-Française deux courtes pièces d’Anton Tchekhov – 2016, 
Orphée et Eurydice de Gluck à l’Opéra de Dijon – 2017 et Inoxydables de Julie Ménard au TDB, spectacle itinérant 
dans les lycées et en région – 2017, elle co-crée Paìs Clandestino au Festival International de Buenos Aires et le 
présente à Théâtre en mai 2018. Maëlle Poésy est artiste associée au TDB depuis 2016. 

[CRÉATION]
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Hors d’usage
Du mardi 17 au jeudi 19 novembre 2020
Du mardi au jeudi à 18h30  
Salle Jacques Fornier - Durée estimée 1h  - Placement non numéroté

Mise en scène Adrien Béal
Avec Elsa Berthier, 
Louis Bocquet, 
Elise Ecalle, 
Lauryne Fontaneau, 
Cléo Gaget, 
Martin Guillemot, 
Valère Jelic, 
Volodia Jung, 
Thessa Navas-Lopez, 
Justine Pitié, 
Sohane Poirier, 
Mathilde Richard, 
Adam Rifad, 
Aurane Rousset, 
Clara Vairet, 
élèves au Lycée Stephen Liégeard 
de Brochon

Collaboration artisque Yann Richard, Anne Cuisenier, 
Fanny Descazeaux
Scénographie Anouk Dell’Aiera
Costumes Mariane Delayre
Musique Louis Lubat
Lumières Benjamin Crouigneau 
Régie générale Martin Massier
Remerciements à Jean-Claude Gadreau, photographe - 
Vézelay

Production Théâtre Dijon Bourgogne, CDN
Remerciements à Dominique Lanternier, Philippe Brassac 
proviseurs ; Amélie Boirot, proviseure adjointe ; Frédéric 
Brut, gestionnaire ; Marie-Sabine Baard, professeure 
d’histoire-géographie et théâtre du lycée Stephen Liégeard 
de Brochon

Pour engager le travail mené avec un groupe d’élèves du Lycée Stephen 
Liégeard à Brochon, Adrien Béal est parti d’une thématique chère à Benoît 
Lambert et que nous partageons tous : celle des usages de l’art. Qu’est-ce 
qu’être spectateur ? Qu’est-ce qui nous anime ou nous bloque ? Il aborde 
ces réflexions sur le rapport à l’œuvre en regard de celles plus générales 
de l’altérité : que cherche-t-on dans notre relation à l’autre ? Ce qui nous 
rassemble ou ce qui nous différencie ?
Nourri d’écrits philosophiques allant d’Hannah Arendt à Jacques Rancière 
en passant par Lévinas, il sélectionne, avec l’aide des autres membres 
de sa compagnie, Théâtre Déplié, de courts textes qui ouvrent la pensée 
et offrent aux jeunes acteurs une matière propice à mettre en jeu, par le 
théâtre, ces questions. Improvisations et mises en situation permettent à 
cette équipe de création de tatônner, de chercher, ensemble, la forme que 
prendra le spectacle et qui s’élaborera au fur et à mesure des répétitions.

•  Répétitions   
Du 24 au 28 août, Parvis Saint-Jean 
Du 28 septembre au 2 octobre, Lycée 
Stephen Liégeard 
Du 19 au 23 octobre, Parvis Saint-Jean 
Du 9 au 13 novembre, Salle Jacques 
Fornier

•  Répétition générale   
Le 16 novembre 2020, Salle Jacques 
Fornier

©Vincent Arbelet

Metteur en scène, Adrien Béal anime depuis 2009 la compagnie Théâtre Déplié, associée au TDB depuis 
2016. Après plusieurs mises en scène de textes de Vinaver, Schimmelpfennig, Ibsen, la compagnie se consacre 
désormais à la création de spectacles issus de recherches et d’improvisations menées avec les acteurs. Avec 
notamment les créations de perdu connaissance (octobre 2018), Les Pièces manquantes (puzzle théâtral) (2020) 
et Toute la vérité (2021), la compagnie poursuit sa recherche sur l’activation de problématiques politiques dans 
l’espace temps de la représentation. 
Avec le théâtre et la fiction, elle déploie une philosophie de l’ordinaire, par la coexistence des points de vue sur le 
plateau, par l’invitation à penser / réfléchir la complexité. Cette saison il participe au festival I-Nov-Art - Créations 
partagées où il créera un spectacle avec des élèves du lycée Stephen Liégeard de Brochon et présentera sa 
dernière création Toute la vérité à Théâtre en mai.

[CRÉATION]
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Mon goal en mode fiction
Feuilleton radiophonique
Du mardi 3 au samedi 21 novembre 2020, Parvis Saint-Jean
Du 9 au 14 novembre 2020 sur les ondes de France bleu Bourgogne
Un épisode quotidien du 9 au 13.11 (entre 17h et 18h) et en intégrale le samedi 14.11 (entre 10h et 11h)

Écriture, réalisation, direction d’acteur.rice.s 
Jean-Charles Massera
Prise de son, mastering Charlotte Hennebil
Avec Félix Amiot, 
Etienne Champy, 
Anaïs Chapuis, 
Mattéo Chauvin, 
Cyrianne Dunan, 
Baptiste Fournet, 
Joris Gauthier, 
Daniel  Giraud, 
Simon Jurysik, 
Bertille Manillier, 
Manon Noblet, 
Matthis Pagot, 
Charline Peignier, 
Thibaut Petiot, 
Ugo Troussard-Mennegaux, 
Matthias Sage, 
Rémi Voirin 

Production Théâtre Dijon Bourgogne, CDN ; France Bleu 
Bourgogne
Remerciements à Lionel Gony, directeur ; Philippe Moity, 
responsable des programmes ; Charlotte Hennebil, Simon 
Laurent, David Leitedarocha pour les enregistrements en studio 
et au lycée ; et toute l’équipe de France Bleu Bourgogne et à 
Pierre Mathis, Béatrice Chevallereau, proviseur.e.s ; Romuald 
Aulard, proviseur-adjoint ; Louis Moignard, CPE ; Raphaël Moretto, 
professeur d’éducation socio-culturelle du lycée Olivier de Serres 
à Quetigny
Enregistrements réalisés au lycée Olivier de Serres de Quetigny 
et dans les studios de France Bleu Bourgogne - Février 2020

Un groupe d’adolescent.e.s s’interroge sur le sens de l’existence. Questions 
de genre, questions d’égalité, d’avenir, etc. les questions sont nombreuses, 
les points de vue aussi ! L’auteur Jean-Charles Massera est allé à leur 
rencontre. À partir de leurs échanges, de cette matière brute, de leur 
enthousiasme ou pas, de leur implication ou pas, il écrit une fiction dont 
ils sont également les interprètes. Réalisée en collaboration avec France 
Bleu Bourgogne, ce projet écrit et enregistré en février 2020 a permis à 
16 élèves de 1ère aménagement paysagers du lycée Olivier de Serres 
de Quetigny de participer à une véritable aventure artistique. Et, sous 
l’exigence bienveillante de Jean-Charles Massera, les élèves se sont pris 
au jeu et, ce qui au départ n’était qu’un atelier de fiction radiophonique est 
devenu une véritable fiction en cinq épisodes.

Jean-Charles Massera vit et travaille entre Paris et Berlin. Auteur de fictions, il a notamment publié France guide 
de l’utilisateur, P.O.L (1998) ; United Emmerdements of New Order précédé de United Problems of Coût de la Main-
d’œuvre, P.O.L (2002) ; Jean de La Ciotat confirme, P.O.L (2004), A Cauchemar is Born, Verticales (2007) ; Jean 
de La Ciotat, la légende, Verticales (2007) ; We Are L’Europe, Verticales (2009), Le Guide du démocrate – les clés 
pour gérer une vie sans projet, (avec Éric Arlix) Lignes (2010).
Nombre de ses textes ont été portés à la scène, notamment par Brigitte Mounier, Jean-Pierre Vincent et Benoît 
Lambert avec lequel il a entamé une collaboration en 2008 avec notamment la création des spectacles Que faire  ? 
(le retour) et How deep is your usage de l’art ? (Nature morte). Parallèlement et en fonction de la marge de liberté 
disponible, il a tenté de développer un travail radiophonique sous diverses formes, en particulier La vie qui va 
avec (en collaboration avec Vincent Labaume), France Inter, 1997 ; All You Need Is Ressentir, France Culture, 
2006 ; France guide de l’utilisateur (Remix), France Inter, 2008 ; We Are L’Europe (Le feuilleton), France Culture, 
2011 ; Jte dérange ? Non non, Arte Radio, 2012. Depuis peu, son travail se poursuit dans des formats autres que 
le livre, notamment l’installation sonore, la chanson, le film et le clip vidéo, le diaporama, la photo, l’affichage dans 
l’espace public ou encore la performance. Ce travail récent a notamment fait l’objet d’une exposition personnelle 
Kiss My Mondialisation à l’Institut d’Art Contemporain de Villeurbanne / Rhône-Alpes en 2010 et d’un livre-cd-dvd 
Tunnel of Mondialisation conçu avec Pascal Sangla et publié aux éditions Verticales en 2011. Parmi ses dernières 
réalisations : Oui mais nous, comment on fait pour notre exposé ? (avec Emmanuelle Pireyre - France Culture) ; 
Call Me DominiK (un film documentaire sur la vie des téléopérateurs et téléopératrices travaillant dans le Nord de 
la France et dans la région de Casablanca et Rabat au Maroc) et Le Parc Des Distanciations (5 tableaux vivants 
désabusés, engagés ou relous qui viennent prendre la tête aux visiteurs et aux visiteuses du Parc Jean-Jacques 
Rousseau d’Ermenonville pour leur expliquer ce dont ils et elles viennent de prendre conscience au niveau de la vie 
en général et de la leur en particulier) ; Ad Valorem Ratio (2015 - Installation vidéo produite par le MAC/VAL dans 
le cadre de l’exposition Chercher le garçon).

Voir le Making-off : 
https://youtu.be/vR_gKX7Ug8s 

[CRÉATION]
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Knock Down
Court-métrage
Du mardi 3 au samedi 21 novembre 2020
Parvis Saint-Jean

Conception, réalisation Stéphan Castang 
Avec Alexandra Bochot, Lyson Cailletet, 
Adam Clausse, Enzo Clerc, Anaïs Cugniet, 
Pablo De Brito, Juan Grenot, Maori Guignard, 
Emma Janiaud, Maïlys Lereuil, John Millet, 
Jordan Moine, Cyrian Niguet, Benjamin 
Petitbrouhaud, Evan Straub, Léane Villemin, 
Elise Vincent, Seifedine Boutita, Amine 
Bouzalim, Lucas Bros, Abdelhakim Capel, 
Jimmy Chevanne, Eldin Dautovic, Clément 
Dufoulon, Rayan Gabriele, Marvyn Gauthard, 
Lucas Grandvaux, Ethan Gumuchian, 
Simon Jafflin, Karim Jaid, Nicolas Jaudaux, 
Thomas Laszlovzsky, Dylan Litwinaki, Joffrey 
Monteiro, Florian Ribeiro, Julien Scholl, 
Abdoul Seini, Kley-Ross Singha, Benjamin 
Soupeaux, Quentin Stivalet, élèves au lycée 
Antoine de Chenôve

Collaboration Stef Bloch

Production Théâtre Dijon Bourgogne, CDN
Remerciements à Franck Vuillemot, proviseur ;
Massimo Bellettini, professeur de lettres-histoire
du lycée Antoine de Chenôve

Comment travailler avec le monstre qui est en nous ? Tour à tour, cadre 
serré, les élèves d’une classe de 2de bac pro métiers de la sécurité et une 
classe de 1ère bac pro systèmes numériques du lycée Antoine de Chenôve 
font face à la caméra. Cuisiné.e.s, voire bousculé.e.s par un interviewer 
volontiers provocateur et mordant, le réalisateur Stéphan Castang, les 
élèves se rebellent et remettent en cause le scénario initial. Entre le vrai et 
le faux, entre fiction et documentaire, Knock Down  est un film sous forme 
de portraits. C’est aussi pour ces élèves, une manière ludique et décalée 
de prendre part à l’acte de création tout en jouant leur propre rôle, quoique !

Auteur, réalisateur et comédien, Stéphan Castang a joué avec Benoît Lambert (Enfants du siècle, un dyptique, 
Tartuffe ou l’imposteur), Ivan Grinberg (Folie Courteline). Il a travaillé avec la compagnie L’Artifice en tant que 
comédien (Nam-Bok le hâbleur, Aucassin et Nicolette) et dramaturge (Lettres d’amour de 0 à 10, Le Grand 
Ramassage des Peurs).  
Pour la Compagnie du détour, il a écrit Tri Sélectif, Florilège du discours politique, La révolution n’aura pas lieu 
dimanche. Il est également l’auteur de plusieurs textes autobiographiques où il se peint à la manière d’un héros : 
Boule de gomme, Le Défilé de César, Une divine tragédie (commande de l’Ensemble intercontemporain) et 
Panthéon discount. 
Il réalise des films se situant entre fiction et documentaire : La Viande, Faire avec le réel, 9.November, Jeunesses 
françaises (sélectionné à la Berlinale, Generation 2012), Service compris.•  Tournage 

 Du 5 au 9 octobre et du 12 au 16 octobre 
2020, Lycée Antoine

[CRÉATION]
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Le Grand Dehors 
(Cartographier l’intime #2) - Exposition
Du mardi 3 au samedi 21 novembre 2020 
Parvis Saint-Jean

[CRÉATION]

Conception Raphaël Patout
Collaboration Antoine Franchet
Avec Claire Darbois, Léa Eiler, 
Oumaïma El Hafi, Mohamed Hajji Najja, 
Océane Joseph-Granger, Aurélien Joubert, 
Zinédine Kadouri, Félicia Niot, Alexis Perrat, 
Maïlie Romero, Ayan Saalah Warsame, 
Chaïma Sarssaqi, Noa Bibandzila, 
Juline Darmigny, Cheick Diaby, 
Thibault Foutelet, Gauthier Gomes, 
Laure Johnville, Elisa Lecoeuche, Chloé 
Lemasson, Maëlys Lhuillier, Nathan Papet, 
Océane Plaisier, Sonya Rabahi, Karima Rachidi, 
Amine Raouf, Louis Rousselet, Florian Salah, 
Rachma Said Toiha, Léa Seguin, Samuel Seiti, 
Morgane Val, élèves au lycée Félix Kir de 
Plombières-lès-Dijon

Collaboration Catherine Gitton et 
Sandrine Ruelle, professeures
 
Production Théâtre Dijon Bourgogne, CDN
Remerciements à Pierre Mathis, Béatrice Chevallereau, 
proviseur.e.s

Sous la direction du metteur en scène Raphaël Patout, les lycéen.ne.s du 
lycée Félix Kir de Plombières-les-Dijon s’interrogent, se questionnent sur 
leur rapport à l’école, la manière dont il.elle.s perçoivent ce lieu et le temps 
scolaire ? Ce qu’il.elle.s en attendent ? Leurs espoirs ? Comment il.elle.s 
se projettent à l’extérieur, dans le grand dehors ? À partir de l’exploration de 
différents champs disciplinaires, pratique théâtrale, écriture, dessin « sur la 
page », dessin à échelle humaine et du présent, ce qu’ils ont sous les yeux, 
ils se projettent peu à peu. Il.elle.s expriment leur imaginaire, leurs rêves… 
racontent le grand dehors… Au final, Le Grand Dehors (Cartographier 
l’intime #2) est une installation où chacun a trouvé son medium d’expression 
et qui les raconte.

•  Atelier 
 Du 12 au 16 octobre 2020, Lycée Félix Kir 

•  Installation 
Les 29 et 30 octobre 2020, Parvis Saint-
Jean

Après des études théâtrales à l’Université de Franche-Comté et un DEUST Arts du spectacle lors duquel Raphaël 
Patout  travaille entre autres avec François Frappier, Christophe Merlan, Guillaume Dujardin, Christian Pageault, 
Alain Mollot, Pierre Kudlak, Raphaël Patout s’est formé en créant des spectacles, en assistant d’autres metteurs en 
scène comme Guillaume Dujardin, Jean-Paul Wenzel, Pierre Kuentz et Benoît Lambert. Il a également mis en place 
des collaborations artistiques et collaboré avec Charly Marty, Charlotte Adrien ou encore Marie Braun. Associé de 
nombreuses années au Festival de Caves et au Festival des Nuits de Joux, il a entre autres mis en scène des textes 
de P. P. Pasolini, Dostoïevski, Molière, G. Büchner, D. F. Wallace ; il a fait des adaptations autour de l’oeuvre d’A. 
Warburg et des journaux de J. Goebbels ; et il a mis en scène ses propres textes. Parallèlement, depuis 2011 avec 
la compagnie La Chambre Noire il s’investit dans des actions pédagogiques et culturelles dans les établissements 
scolaires, centres sociaux, établissements d’enseignement supérieur en architecture, art et arts appliqués qui prennent 
la forme de workshops, d’ateliers de pratique théâtrale, de temps d’écriture. A chaque fois, l’objet de ces interventions 
est de mettre en place des scénarios de création qui permettent aux participants de s’exprimer. Il s’agit de proposer 
des dispositifs assez « ouverts » qui ne préméditent pas ce qui apparaîtra. La compagnie travaille en particulier sur la 
question de l’autoportrait et de la représentation de soi car c’est un enjeu particulièrement prégnant chez ces adultes 
en devenir.
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La Mouette 
(Je n’ai pas respecté le monopole)
En tournée dans les lycées de Bourgogne-Franche-Comté 
du 16 novembre au 17 décembre 2020
D’après Anton Tchekhov
Conception, mise en scène
Céline Champinot

Avec en alternance 
Marion Cadeau, 
Léopold Faurisson, 
Shanee Krön, 
Alexandre Liberati

Scénographie, costumes Emilie Roy
Collaboration artistique Adrienne Winling
Dramaturgie Céline Cartillier

Production Théâtre Dijon Bourgogne, CDN ;
Groupe LA gALERIE
Avec le soutien du Fonds d’Insertion de l’éstba 
financé par la région Nouvelle-Aquitaine ;
FONPEPS

« Tout commence par une représentation dans une salle de classe, une 
tentative ratée. Deux générations d’artistes, deux couples se font face. 
Constantin rêve d’écrire des formes nouvelles, Nina de devenir une actrice 
célèbre, Irina et Boris tiennent le haut de l’affiche et répètent indéfiniment 
les recettes de leur succès. Et les puissants humilient ceux qu’ils aiment. 
Et ceux qui rêvent d’avenir finiront donc brisés sur l’autel du confort et de la 
célébrité. » Céline Champinot

Avec son Théâtre « à jouer partout », le TDB amène le théâtre – les artistes, 
les auteur.rice.s, les poète.sse.s - à la rencontre de la jeunesse, là où elle vit 
et étudie pour montrer ce qu’il fabrique et lui transmettre peut-être quelques 
outils. Créée en janvier dernier salle Jacques Fornier, La Mouette (Je n’ai 
pas respecté le monopole) conçue et mise en scène par Céline Champinot 
et dont la tournée de 140 représentation dans 22 établissements avait 
été interrompue mi-mars en raison de la crise sanitaire, repart en tournée 
cette saison. repart en tournée cette saison dans 10 lycées de la métropole 
dijonnaise et de la région pour 75 représentations. Une tournée régionale
montée cette saison en collaboration avec nos voisins de L’Espace des 
Arts, Scène nationale de Chalon-sur-Saône, L’Arc, Scène nationale Le 
Creusot, Les Scènes du Jura, Scène nationale ou l’association culturelle 
Mi-Scène à qui nous avons confié l’organisation et donné carte blanche 
dans le choix des établissements visités.

Autrice, metteur en scène, Céline Champinot se forme à l’École Supérieure d’Art Dramatique de Paris et auprès 
de Philippe Quesne, Dieudonné Niangouna et du Blitz Theatre Group. Co-fondatrice du groupe LA gALERIE, avec 
lequel elle est associée au TDB depuis septembre 2017, elle participe à l’ensemble des créations collectives, et met 
en scène depuis 2015 ses propres textes : Vivipares (Posthume) et La Bible, vaste entreprise de colonisation d’une 
planète habitable (Théâtre en mai 2018). À travers une esthétique désinhibée, son écriture poétique et politique, 
précise et savamment délirante, hybride les identités – territoire, sexe, genre, race, langue – et creuse les grands 
récits de l’humanité. En 2020, dans le cadre du Théâtre « à jouer partout » elle a créé en janvier une première 
version  de La Mouette (Je n’ai pas respecté le monopole), qu'elle a récréé quelques semaines plus tard, avec les 
mêmes acteurs mais dans une version intégrant les gestes barrières à la sortie de la période de confinement. Cette 
saison, elle créera Les Apôtres aux coeurs brisés - Cavern Club Band son dernier texte lors de l’édition 2021 de 
Théâtre en mai. 

La Tournée dans les lycées de 
Bourgogne-Franche-Comté :
-   du 16 au 20 novembre : 

Lycée Montchapet, Dijon - TDB
-  du 23 au 27 novembre :  

Lycée Saint-Bénigne, Dijon - TDB
-   du 30 novembre au 4 décembre : 

Lycée Mathias, Chalon-sur-Saône avec 
L’Espace des Arts, Scène nationale de 
Chalon-sur-Saône  
Lycée Léon Blum, Le Creusot avec 
L’Arc, Scène nationale Le Creusot

-   du 7 au 11 décembre :                                    
Lycée Jean Michel, Lons-le-Saunier 
avec Les Scènes du Jura, Scène 
nationale 
Lycée Bonaparte, Autun avec L’Arc, 
Scène nationale Le Creusot

-    du 14 au 18 décembre :   
 Lycée de Poligny avec l’association 
culturelle Mi-Scène 
Lycée Henri Vincenot, Louhans - TDB 
 
 
(en cours de construction, sous réserve 
de modifications)

• Teaser 1 : https://youtu.be/bFPI1gMq6vM
• Teaser 2 : https://youtu.be/2qtzmoTcIQg

[PRODUCTION]
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Inoxydables
Du mardi 3 au vendredi 6 novembre 2020
Le mardi et le mercredi à 18h30, le jeudi à 14h30 et 18h30, le vendredi à 14h30
Parvis Saint-Jean - Durée 55mn - Placement non numéroté

Texte Julie Ménard
Mise en scène Maëlle Poésy
Dramaturgie Kevin Keiss
Avec Benjamin Bécasse-Pannier, 
Mathilde Mennetrier

Assistanat à la mise en scène Aurélie Droesch 
du Cerceau 
Musique Romain Tiriakian
Lumière Mathilde Chamoux
Vidéo Quentin Vigier
Son Samuel Favart Mikcha
Scénographie Hélène Jourdan
Costumes Camille Vallat

Production Théâtre Dijon Bourgogne, CDN
Coproduction Compagnie Crossroad
Avec le soutien de Région Bourgogne-Franche-
Comté ; DRAC Bourgogne-Franche-Comté ; 
FONPEPS ; FIJAD, Fonds d’Insertion pour Jeunes 
Artistes Dramatiques — DRAC et Région Provence-
Alpes-Côte d’Azur

Le texte de Julie Ménard a recu les encouragements 
de la Commission nationale d’aide à la création de 
textes dramatiques en mai 2017

Maëlle Poésy est artiste associée au Théâtre Dijon 
Bourgogne, CDN depuis septembre 2016

La compagnie est conventionnée par la DRAC 
Bourgogne Franche Comté, la région Bourgogne 
Franche Comté et la ville de Dijon

Lorsque Mia et Sil se rencontrent, c’est le coup de foudre. Ils vivent d’amour 
et de rock’n’roll, en perpétuelle recherche d’un peu d’air et de sensations 
fortes. Animés par un besoin impérieux de liberté, ils ont le goût de la nuit 
et du risque, insouciants à ce qui les entoure. Le retour à la réalité est 
fracassant, car il faut partir, maintenant, de toute urgence. Se délester du 
superflu, ne garder que l’essentiel. Et pour aller où ? « Nulle part », dit 
Mia. La légèreté laisse place à l’enfer, qu’ils traversent avec hargne. Le 
texte de Julie Ménard, à la langue actuelle, acérée et poétique, aborde la 
question de l’exil, sous le prisme de l’amour. S’inspirant du témoignage 
d’un jeune migrant que sa famille accueillait, elle raconte l’errance d’une 
jeunesse abîmée et l’arrachement à son pays et à sa famille. Qu’est-ce 
que tout quitter et recommencer ailleurs ? Dans un spectacle brut, Maëlle 
Poesy met en scène un duo à l’énergie vitale et à la connivence évidente. 
Créée en 2017 au TDB dans le cadre du théâtre à Jouer partout, la pièce 
oscille entre adresse et narration, dans un espace minimaliste qui suffit à 
transporter notre imaginaire et à nous faire partager ce moment de vie avec 
eux. Un théâtre de résistance inaltérable, engagé, pétri d’humanité.

Maëlle Poésy étudie les arts du spectacle à l’université, la danse avec les chorégraphes Hofesh Shechter, Damien 
Jalet et Koen Augustijnen, le théâtre à l’École du TNS. Elle joue sur scène sous la direction de Paul Desveaux, Kevin 
Keiss, Nikolai Koliada, Gerold Schumann, Christiane Jatahy. Elle tourne au cinéma avec Marc Rivière, Edwin Baily, 
Philippe Claudel et Nathan Silver aux États-Unis. En 2011, elle implante sa compagnie Crossroad à Dijon, en région 
Bourgogne-Franche-Comté, avec le soutien du TDB, CDN et de l’Espace des Arts - Scène nationale Chalon-sur-
Saône. Elle crée Funérailles d’hiver d’Hanokh Levin – Théâtre en Mai 2011. Avec Kevin Keiss, elle co-adapte trois 
pièces dont Candide - Si c’est ça le meilleur des mondes… – création Théâtre en mai 2014, Ceux qui errent ne se 
trompent pas – Théâtre en mai 2016, présenté lors de la 70e édition du Festival d’Avignon et Sous d'autres cieux - 
création Théâtre en mai 2019. Ensemble, ils créent des fables généreuses dont l’écriture entrelace en un « réalisme 
magique » le théâtre, la danse, la musique, le son, l’image ; des récits qui interrogent la jeunesse et l’élaboration 
d’une conscience politique. Elle met en scène à la Comédie-Française deux courtes pièces d’Anton Tchekhov – 2016, 
Orphée et Eurydice de Gluck à l’Opéra de Dijon – 2017 et Inoxydables de Julie Ménard au TDB, spectacle itinérant 
dans les lycées et en région – 2017, elle co-crée País Clandestino au Festival International de Buenos Aires et le 
présente à Théâtre en mai 2018. Maëlle Poésy est artiste associée au TDB depuis 2016.

Kevin Keiss se forme à l’École du Théâtre National de Strasbourg dans la section Mise en scène/Dramaturgie
(2008-2011). Spécialiste des «formes théâtrales dans les mondes anciens », diplômé en Lettres Classiques
ainsi qu’en Linguistique appliquée aux langues scandinaves. Il travaille comme chargé de cours à l’université
Paris VII. En tant qu’auteur, traducteur ou dramaturge il travaille avec David Géry, Charles-Éric Petit, Jean- Pierre 
Vincent, Julie Brochen, Lucie Bérélowitch, Nora Granovsky, Kouhei Narumi au Théâtre National de Tokyo, Renaud 
Triffault, Sarah Lecarpentier. Il collabore également avec Amélie Énon pour Et la nuit sera calme dont il écrit le 
texte librement inspiré des Brigands de Schiller (Théâtre de la Bastille, Picolo Teatro de Milan), et Rien n’aura eu 
lieu (école du TNS). Il écrit et traduit Troyennes, Les morts se moquent des beaux enterrements d’après Euripide 
pour Laëtitia Guédon. En tant que metteur en scène, il monte et traduit Les Héroïdes d’Ovide, adapte et monte 
Les Souliers rouges de T. Lucattini avec Lyly Chartiez, Anarchie en Bavière de Fassbinder et crée Ritsos Song, 
à partir des textes de Yannis Ritsos (2014). Depuis sa sortie du TNS, il collabore avec Maëlle Poésy en tant que 
dramaturge, auteur et traducteur : Purgatoire à Ingolstadt de Mariluise Fleisser, Candide, si c’est ça le meilleur des 
mondes… d’après Voltaire, et en tant qu’auteur pour Ceux qui errent ne se trompent pas (création mai 2016), et 
comme dramaturge sur Le Chant du Cygne et L’Ours de Tchekhov au Studio-Théâtre de la Comédie-Française 
(création janvier 2016). Il est membre fondateur du Traverse, collectif d’auteurs, associé à La Chartreuse-CNES. Il 
collabore en tant qu’auteur avec le metteur en scène Charles Malet pour le projet (Z)AFRICA 48.93, et avec Élise 
Vigier et le Théâtre des Lucioles pour la saison 16/17. Kevin Keiss enseigne à l’université Paris VII et à Bordeaux III.

[PRODUCTION]
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Héloïse ou la rage du réel
Du mardi 10 au samedi 14 novembre 2020
Le mardi à 18h30, le mercredi à 18h, le jeudi et le vendredi à 18h30, le samedi à 17h
Parvis Saint-Jean - Durée 1h50 - Placement numéroté

Texte Myriam Boudenia
Mise en scène Pauline Laidet

Avec Anthony Breurec, 
Margaux Desailly,
Antoine Descanvelle,
Logan De Carvalho,
Etienne Diallo,
Tiphaine Rabaud-Fournier, 
Hélène Rocheteau

Création musicale Jeanne Garraud, 
Baptiste Tanné
Piano, chant Jeanne Garraud
Création lumières, régie générale Benoit 
Bregeault
Scénographie, accessoires Quentin Lugnier
Création costumes Aude Desigaux
Régie son Baptiste Tanné
Régie plateau Federica Buffoli
Administratrion de production Fanny Abiad  

Production La Seconde Tigre 
Coproduction Théâtre Dijon Bourgogne, CDN ; 
Théâtre de la Croix-Rousse (Lyon) ; Le Dôme - 
Théâtre d'Albertville
Soutiens en production Das Plateau aux Ulis ; 
Espace Culturel Boris Vian ; Dispositif DIESE – 
Comédie de Saint-Étienne, CDN ; DRAC Auvergne-
Rhône-Alpes ; SPEDIDAM ; Région Auvergne-
Rhône-Alpes ; Ville de Lyon

1974 aux États-Unis : Patricia, la petite-fille du magnat de la presse William 
Randolph Hearst, est enlevée par un groupe d’activistes d’extrême gauche. 
Elle se rallie à leur cause avant de plaider le lavage de cerveau à son 
procès. Ce fait divers, très médiatisé, a passionné les foules. Myriam 
Boudenia et Pauline Laidet en proposent une relecture libre, une fiction 
d’ici et maintenant orchestrée par huit interprètes.
Héloïse, leur héroïne, est une jeune héritière élevée dans un milieu 
protégé. Elle est enlevée par un groupe mystérieux, qui ne revendique rien, 
et finit par devenir la figure de proue de ses ravisseurs. Ses vidéos en font 
rapidement une icône populaire, et la porte-parole d’une France en colère. 
Road-drama initiatique créé au Festival Théâtre en mai en 2019, Héloïse 
ou la rage du réel prend la forme d’un thriller haletant. La parole fuse, le 
rythme est effréné ; la tension, palpable. On accompagne la jeune fille dans 
sa métamorphose et sa tentative de s’affranchir de tout déterminisme social 
pour se réinventer. La révolte, intime, est portée par les corps, jusqu’à 
l’épuisement, incarnée dans une chorégraphie de l’action. La musique live, 
englobante, l’espace mouvant et joueur sont au service de la traversée 
sensible de l’émancipation d’Héloïse. Un spectacle radical, physique, qui 
interroge les contradictions contemporaines du courage et de l’engagement.

Comédienne et metteure en scène, Pauline Laidet se forme au théâtre aux conservatoires du Xe et XVIIe 
arrondissements de Paris, à l’École de La Comédie de Saint-Étienne avec François Rancillac, Jean-Yves Ruf et Benoît 
Lambert ; et à la danse avec Maguy Marin, Denis Plassard et Thierry Niang. Associée à La Comédie de Saint-Étienne 
de 2006 à 2008, elle travaille avec François Rancillac, Eric Massé et Jean-Claude Berutti. Après un master Arts du 
spectacle en 2009, elle est interprète pour Laurent Brethome, Pio Marmaï, Benjamin Villemagne, Denis Plassard et 
Mathieu Heyraud. Elle met en scène Nous les héros de Lagarce avec sa promotion – 2005, réalise une maquette de 
Concessions de Kossi Efoui avec les élèves de la Comédie de Saint-Étienne – 2009 et met en scène Jackie d’Elfriede 
Jelinek – 2011 au sein de La Quincaillerie moderne. Chorégraphe, elle collabore avec le Théâtre l’Exalté (Baptiste 
Guiton). En 2014, elle crée La Seconde Tigre avec le désir d’explorer un théâtre physique où l’engagement du corps 
devient lui-même langage. Elle signe FLEISCH – Théâtre en mai 2016, Souterrain dans le cadre des Controverses, 
commande de la Comédie de Valence-CDN Drôme-Ardèche – 2018, Les Enfants du levant – commande de l’Opéra 
de Lyon 2019 et Héloïse ou la rage du réel – Théâtre en mai 2019. Depuis 2016, elle est en compagnonnage artistique 
avec l’autrice dramatique et metteure en scène Myriam Boudenia.

Myriam Boudenia est autrice dramatique et metteuse en scène lyonnaise. Depuis 2006, Elle a écrit 15 pièces de 
théâtres dont 4 sont éditées. En 2009, elle est lauréate de la bourse d’aide à l’écriture et de production de la fondation 
Beaumarchais-SACD pour sa trilogie Les Pissenlits. Après une formation en Lettres classiques en Hypokhâgne/
Khâgne au Lycée du Parc à Lyon puis en Lettres modernes à l’université Lyon 2, (mention écritures contemporaines), 
elle se forme comme comédienne à Myriade (Lyon) et se consacre au théâtre en travaillant avec plusieurs compagnies 
régionales. Elle écrit et joue ses premiers textes au sein de la Cie Quat’Conscience de 2003 à 2009, Dernières lueurs 
de l’ombre et Bouchouka l’épine au pied, tous deux publiés chez Alna éditeur. De 2009 à 2011, elle collabore en tant 
qu’autrice et comédienne avec La Quincaillerie Moderne. Elle fonde en 2014 à Villeurbanne sa propre cie, La Volière, 
qui axe sa pratique vers la création de spectacles participatifs en lien avec des structures sociales et éducatives de 
la ville (MJC, centres sociaux, mission culture université Lyon 1). Elle propose dans ses fictions un univers poétique 
entre fantasmagorie et réalisme, elle explore les genres (fiction de l’intime, épopée tragique, comédie de mœurs, récit 
d’anticipation, réécriture de faits divers), aime plus que tout le mot « kaléidoscope » et désire toujours laisser sa place 
au théâtre en proposant des formes où le trouble, la marge, la transgression sont permis. Elle défend aussi à travers 
des formes participatives inédites (en particulier le dispositif Il ne faut pas dire la vérité nue mais en chemise) une 
porosité accrue entre acteurs professionnels et participants amateurs.
Actuellement, elle collabore avec différentes compagnies : La seconde tigre, Pauline Laidet ; l’Exalté, cie de Baptiste 
Guiton ; La Colonie Bakakaï de Chloé Bégou et La cie Lalalachamade de Sylvain Delcourt et Alice Tedde.

[COPRODUCTION]
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Ils n’avaient pas prévu 
qu'on allait gagner
Du mardi 17 au samedi 21 novembre 2020
Du mardi au vendredi à 18h30, le samedi à 17h
Parvis Saint-Jean - Durée 1h30 - Placement numéroté

Texte Christine Citti
Mise en scène, scénographie Jean-
Louis Martinelli
Collaboration artistique Thierry Thieû 
Niang
Avec Christine Citti, 
Yoann Denaive,
Loic Djani, 
Zakariya Gouram, 
Yasin Houicha, 
Elisa Kane, 
Kenza Lagnaoui, 
Margot Madani, 
Sabrina Ouazani, 
François-Xavier Phan, 
Samira Sedira, 
Amina Zouiten 

Costumes Elisabeth Tavernier
Création lumière Jean-Marc Skatchko
Création son Sylvain Jacques
Construction décor Ateliers de la MC93
Administration, production AlterMachine, 
Elisabeth Le Coënt
 
Production Compagnie Allers/Retours ; MC93, 
Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis
Coproduction Châteauvallon, Scène Nationale
Avec le soutien de la SPEDIDAM, société de 
perception et de distribution gérant les droits des 
artistes interprètes
Avec la participation artistique du Jeune théâtre 
national

Christine Citti a passé du temps dans un foyer d’accueil d’urgence de 
Seine-Saint-Denis. Jeunes en difficulté familiale ou sociale et migrants 
isolés y sont placés en attendant mieux : une place dans le monde, des 
repères, une considération. Elle a regardé, écouté au loin, en silence, avant 
de proposer le dessin comme endroit de dialogue. Ils lui ont alors parlé. 
De ce qu’ils ont subi, de leurs désirs, de leurs rêves. De leur ennui et de 
la violence du foyer, lieu sous haute tension où tout peut dégénérer en 
une seconde. De ses impressions, souvenirs, ressentis est né le texte d’Ils 
n’avaient pas prévu qu’on allait gagner, une œuvre chorale, fictive, faite de 
récits qui s’enchevêtrent, de fragments de vie dissolus. Ce qui plaît à Jean-
Louis Martinelli, c’est la « brutalité de la chose offerte » : un bloc, inspiré du 
réel et recomposé dans une pièce théâtrale, une langue nourrie du monde 
qui est à la fois un cri et des histoires, prises en charge par de jeunes 
comédiens incandescents. Ils nous immergent avec eux dans un théâtre 
nécessaire, ardent, aux côtés d’une jeunesse désœuvrée, d’un personnel 
encadrant sacrifié, qui faute de moyens et de temps fait du bricolage social. 
Un spectacle cru, sans concession, qui donne une voix aux laissé.e.s pour 
compte.

Autrice et interprète, élève à l’école de Patrice Chéreau au Théâtre Nanterre-Amandiers, Christine Citti débute au 
théâtre. Elle joue notamment avec les metteurs en scène Pierre Romans, Maurice Benichou, Alfredo Arias, Jorge 
Lavelli, Didier Long, Jean-Louis Martinelli, Peter Stein.
À la télévision, elle joue de nombreux rôles dans des téléfilms ainsi que dans la série Les Enquêtes d’Éloïse Rome 
où elle interprète le rôle-titre. Au cinéma, elles est nominée aux César 2007 du Meilleur second rôle féminin pour son 
rôle dans Quand j’étais chanteur, et remporte le Prix du Jury et le Prix du Public au festival Jean Carmet de Moulins.
Elle a réalisé plusieurs courts-métrages et Rupture(s), un long-métrage avec entre autres Michel Piccoli, Emmanuelle 
Béart, Nada Strancar. Elle écrit également des scenarii : Les têtes en l’air co-écrit avec Jean-Louis Martinelli d’après 
Vivarium de Serge Valletti, ou encore Qui perd sa maison, actuellement en cours d’écriture.
Au théâtre, elle participe en 1994 à la création collective de La Place de l’Etoile de Robert Desnos, avec notamment 
Jacques Vincey, Laurent Pelly et Robert Cantarella. Ils n’avaient pas prévu qu’on allait gagner est sa première pièce 
en tant qu’auteure.

Jean-Louis Martinelli débute sa carrière à Lyon. Il crée ses premiers spectacles avec une troupe du Théâtre 
Universitaire de 1972 à 1975. En 1977, il crée le Théâtre du Réfectoire, et se tourne majoritairement vers des auteurs 
du 20ème siècle, notamment Pier Paolo Pasolini.
En 1987, il prend la direction du Théâtre du Point du Jour à Lyon, appelé alors Théâtre de Lyon. Il y créera entre autres 
Quartett d’Heiner Müller, La Maman et la putain de Jean Eustache et L’Eglise de Louis-Ferdinand Céline.
En 1993, Jean-Louis Martinelli est nommé à la direction du Théâtre National de Strasbourg (TNS) qu’il dirige jusqu’en 
2000 et montera notamment Roberto Zucco de Bernard-Marie Koltès, L’Année des treize lunes de Fassbinder, Le 
Deuil sied à Electre d’Eugene O’Neill. Durant sa dernière année au TNS, il s’intéresse pour la première fois à l’auteur 
suédois Lars Norén dont il mettra en scène Catégorie 3.1 avant de présenter Personkrets, Kliniken, Détails et Calme 
au Théâtre Nanterre-Amandiers.
En 2002, il est nommé à la direction du Théâtre Nanterre-Amandiers. Au cours de ces 12 années de direction, il monte 
des auteurs tels que Tchekhov, Brecht, Feydeau et Ibsen, mais aussi Racine ou encore des auteurs contemporains 
tels que Laurent Gaudé, Aziz Chouaki et Alaa El Aswany.
Il crée en 2013 sa propre compagnie Allers/Retours. Il met en scène Je ne serai plus jamais vieille de Fabienne 
Périneau avec Christine Citti ; en 2014, Anna Christie d’Eugene O’Neill ; en 2015, L’Avare de Molière avec Jacques 
Weber. 
Depuis l’automne 2016, Jean-Louis Martinelli travaille à l’élaboration d’un projet intitulé Place Publique au Théâtre 
Liberté-Toulon et à La Courneuve, dans le cadre d’une collaboration avec la MC93. De ce chantier, plusieurs textes 
à destination du plateau ont vu le jour dont Ils n’avaient pas prévu qu’on allait gagner qu’il crée en 2019 à la MC93.
En décembre 2017, Jean-Louis Martinelli crée Nénesse de Aziz Chouaki qui fait suite à une commande d’écriture.
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Les Créations
•   CDG, Papy Charles est-il un bon juge en matière d’Art ?  

Céline Champinot / Lycée Charles de Gaulle

•   Passé - Présent - Futur 
 Maëlle Poésy / Lycée Hippolyte Fontaine

•  Hors d’usage 
Adrien Béal - Lycée Stephen Liégard

•  Mon Goal en mode fiction - Fiction radiophonique   
  Jean-Charles Massera - Lycée Olivier de Serres

•  Knock Down - Court métrage      
Stéphan Castang / Lycée Antoine

•  Le Grand Dehors (Cartographier l’intime #2) - Exposition    
Raphaël Patout / Lycée Félix Kir
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Annexes

Une attention 
particulière portée 
à la jeunesse depuis 
2013  
•  Les créations du TDB dans le cadre du Théâtre « à 

jouer partout »
  2019  La Mouette (Je n’ai pas respecté le 

monopole) d’après Tchekhov, mise en 
scène Céline Champinot

  2017  Inoxydables de Julie Ménard, mise en 
scène Maëlle Poésy

   2015  La Devise de François Bégaudeau, mise 
en scène Benoît Lambert - Création au 
Lycée Hippolyte Fontaine de Dijon

  
  2014  Fausse Suivante 1.5 de Marivaux 

Tartuffe 2.4 de Molière, conception et mise 
en scène Benoît Lambert avec Emmanuel 
Vérité

  2013  Qu’est-ce que le théâtre ? de Benoît 
Lambert et Hervé Blutsch, mise en scène 
Benoît Lambert

  2012  Bienvenue dans l’espèce humaine 
conception et mise en scène Benoît 
Lambert

Le Théâtre à jouer partout depuis 2013 c’est
 544 représentations
 + de 31 000 lycéen.ne.s touché.e.s

•  Jouer Partout - Temps fort dédié à la jeunesse (du 4 au 
7 décembre 2017)

Si la décentralisation est 
bien géographique, sociale 
et générationnelle, Jouer 
Partout, c’est amener le 
théâtre – les artistes, les 
auteur.rice.s, les poète.
sse.s – à la rencontre de la 
jeunesse, là où elle vit, pour 
voir ce qu’elle fabrique et 
lui transmettre, peut-être, 
quelques outils.  
Dans le cadre des 
célébrations des 70 ans 
de la décentralisation 
culturelle, le TDB a dédié 

un temps fort à la jeunesse. Avec Jouer Partout il a 
proposé durant une semaine, six spectacles en simultané 
dans ses salles et dans les lycées de l’agglomération 
dijonnaise, choisis pour leur contribution à l’éducation 
politique des jeunes adultes. Avec Inoxydables de Julie 
Ménard, créé au TDB par son artiste associée Maëlle 
Poésy, cinq autres spectacles étaient à (re)découvrir : 
Bienvenue dans l’Espèce Humaine, Qu’est-ce que le 
théâtre ? et La Devise – trois spectacles du répertoire 
Théâtre « à jouer partout » – ainsi que LETZLOVE – 
Portrait(s) Foucault et #Vérité, deux spectacles invités.
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Retours en images
I-Nov-Art, Créations partagées le film

Voir le film

Mon Goal en mode fiction

Écouter les 5 épisodes

Knock Down

Teaser 1

Teaser 2
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Conversation avec Robin Renucci et Benoît Lambert

Voir la conversation

Le Grand Dehors (Cartographier l’intime#2)

Voir le diaporama
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