SEPT.

21
JUIN

PROGRAMMATION
COLLEGE-LYCEE

22
THÉÂTRE DU GRAND ROND
23 rue des potiers 31000 Toulouse
métro ligne B - François Verdier
www.grand-rond.org - 05 61 62 14 85
120 places - accès PMR

LE FRUIT DE LA CONNAISSANCE
Groupe Wanda

DANDIN
Compagnie La Fabrique

3ÈME > TERMINALE
D’APRÈS L’ORIGINE
DU MONDE DE LIV
STROMQUIST
MEDIATION POSSIBLE
DE LA COMPAGNIE
EN SALLE DE CLASSE
THÉÂTRE

6ÈME > TERMINALE
D’APRÈS GEORGE
DANDIN DE MOLIÈRE
THÉÂTRE
DURÉE : 1 H

DURÉE : 1 H

Parler du sexe féminin avec humour, liberté et précision : voilà l’objectif
du Groupe Wanda. Les comédiennes s’emparent du souffle impertinent de
l’autrice Liv Strömquist et sa BD, L’Origine du monde, pour aborder avec un
humour sarcastique et acide, l’histoire des violences symboliques mais aussi
physiques faites aux femmes.
Le sexe féminin ne fut pas seulement ce fameux « obscur objet du désir », il a
également suscité l’intérêt « un peu trop vif » de certaines figures notoires de
la gent masculine, dont les théories et diagnostics ont eu des conséquences
dévastatrices sur la sexualité des femmes et leur façon d’être au monde.
Le Groupe Wanda partage ces informations scientifiques, littéraires et
historiques avec le public de façon ludique afin que la réflexion, la pensée
soient actives, communes et qu’elles se construisent ensemble.

SCOLAIRES LES 23 ET 24 SEPTEMBRE 2021
TOUT PUBLIC DU 21 AU 25 SEPTEMBRE 2021 À 21H

George Dandin narre les tribulations d’un riche paysan qui épouse une
jeune aristocrate dont la famille est sans le sou. Mariage d’argent pour les
un·e·s, mariage d’élévation sociale pour les autres, mariage forcé pour la
jeune femme… L’histoire a donné à la comédie de Molière un tanin très
particulier, renforçant le côté visionnaire et révolutionnaire du dramaturge.
La comédie est noire, les relations entre les personnages bien citronnées et
la morale équivoque.
La compagnie La Fabrique s’empare de la pièce et décale son centre de
gravité pour trouver un point d’équilibre entre la vision d’Angélique et celle de
George Dandin. Scènes jouées deux fois (une fois pour chaque point de vue),
comédiens jouant les femmes, comédiennes les hommes, tout est bon pour
interroger et plonger au plus près des nœuds dramaturgiques de la pièce.

SCOLAIRES LES 7 ET 8 OCTOBRE 2021
TOUT PUBLIC DU 5 AU 9 OCTOBRE 2021 À 21H

MA VALLEE UN TRUC DE FOU !
La Divine fabrique

4ÈME > TERMINALE
THÉÂTRE / MUSIQUE
DURÉE : 1 H 10

Ladji Diallo nous fait découvrir, dans ce volet de sa trilogie autobiographique,
un de ses coups de foudre : les Pyrénées ! Et, pour ce Parisien d’origine,
c’est l’émerveillement total devant ses voisins, les fées, l’ours, les vaches, les
ânes, le blaireau… Un vrai retour à la terre !
Ladji nous raconte - avec la maîtrise de la langue qui le caractérise - son
installation dans les Pyrénées et les personnages qui peuplent sa vallée,
avec malice et bienveillance. On ne peut alors que s’émerveiller avec lui
devant les êtres qui occupent cet endroit magique.
Le spectacle mêle habilement chansons, récits mythologiques et anecdotes
autobiographiques sur une installation mouvementée (« l’homme noir n’est
pas répandu dans la vallée ») pour une variation autour du partage avec un
grand P, à l’énergie communicative et à l’humour bien placé.

QUAND LES CORBEAUX AURONT
DES DENTS... L’Espèce de compagnie

6ÈME > 5ÈME
THÉÂTRE D’OBJET /
MARIONNETTE
DURÉE : 1 H 10

C’est l’hiver, dans une montagne éloignée de tout niche, une colonie de
corbeaux. Le petit gibier hiberne et les corbeaux meurent de faim. Cette
histoire a pour héros un corbeau nommé Tok. Banni de son clan, Tok doit
fuir et part sur les traces des Princes gris, les loups, ces anciens alliés des
corbeaux qui ont disparu.
L’Espèce de compagnie s’empare de l’univers des animaux sauvages
où les objets, marionnettes et canevas prennent vie pour nous faire
découvrir un monde entre pittoresque et merveilleux. Accompagnées d’un
univers musical nord-américain, avec des influences amérindiennes, les
comédiennes nous amènent avec humour et poésie, à nous questionner sur
la cohabitation entre les espèces vivantes, le respect de la nature et notre
place dans le monde.

SCOLAIRES LES 15 ET 21 OCTOBRE 2021

SCOLAIRES LES 21, 22, 28 ET 29 OCT. 2021

TRILOGIE : TOUT PUBLIC DU 12 AU 23 OCTOBRE 2021 À 21H

TOUT PUBLIC DU 19 AU 30 OCT. 2021 / LES MER. ET SAM. À 15H

LA FERME DES ANIMAUX

LA NUIT EST TOMBEE SUR ITHAQUE

Cie Fleur du boucan

L’Essaimante

6ÈME > 5ÈME
D’APRÈS GEORGE
ORWELL
THÉÂTRE / THÉÂTRE
D’OBJET
DURÉE : 1 H

Un soir, le plus vieux des cochons convoque tous les animaux de la ferme
et raconte son rêve d’un monde égalitaire, où les animaux sont délivrés du
joug des humains. Par la suite, les animaux se révoltent enfin, parviennent
à prendre le contrôle de la ferme et instaurent l’Animalisme, où tous sont
égaux. Mais rapidement, la caste dominante des cochons s’octroie des
privilèges, et toute forme d’opposition est écrasée.
Pour sa nouvelle création, la Fleur du boucan s’attaque à La Ferme des
animaux de George Orwell pour aborder la question Politique au sens
noble du terme. La compagnie fait le pari réussi d’adresser au Jeune Public
une réflexion sur l’organisation collective de nos sociétés, pour éveiller leur
esprit critique. La métaphore animalière, l’adaptation décalée, et le théâtre
d’objet leur permettent d’interroger ces thèmes avec drôlerie et légèreté.

4ÈME > TERMINALE
THÉÂTRE /
MARIONNETTE
DURÉE : 1 H

« Et si Pénélope n’attendait pas Ulysse ? ». De cette curiosité initiale est née
une véritable obsession. Qui est cette femme, figure modèle de l’Odyssée
et pendant féminin d’Ulysse à qui Homère n’offre pourtant aucune
consistance, ni espace d’expression ?
Construit comme une odyssée intime et théâtrale, La Nuit est tombée
sur Ithaque est un seul en scène hybride, marionnettique, brillant et
lumineux. Y apparaissent sous de multiples formes les figures croisées de
Pénélope et de sa femme de chambre, dans un univers tantôt sensible,
fantastique, comique, tragique, trash, absurde ou anachronique. De
ces personnages en dé-construction naissent des questionnements sur
le rapport au pouvoir - politique, relationnel et intime - et nos espaces
possibles d’affirmation.

SCOLAIRES LES 11, 12, 18 ET 19 NOV. 2021

SCOLAIRES LES 18 ET 19 NOVEMBRE 2021

TOUT PUBLIC DU 9 AU 20 NOV. 2021 / LES MER. ET SAM. À 15H

TOUT PUBLIC DU 16 AU 20 NOVEMBRE 2021 À 21H

L’ OGRESSE POILUE

LES INSTANTANES
Le Cri dévot

Ô Possum compagnie
5ÈME > TERMINALE
D’APRÈS ANNIE
ERNAUX
THÉÂTRE
2 SOLI PROPOSÉS EN
CLASSE

6ÈME > 5ÈME
THÉÂTRE /
MARIONNETTE /
MUSIQUE
DURÉE : 50 MN

DURÉE : 1 H 10

Six soli pour six parcours de vie, récits théâtralisés, toujours sur le fil, entre
mémoire individuelle et collective. Les deux premiers directement tirés des
textes d’Annie Ernaux - La Place et Une Femme - dressent les portraits des
parents de l’autrice, et le parcours d’une vie entre milieu ouvrier et accession
à la bourgeoisie.
La Trilogie du samedi, elle, nous plonge dans l’adolescence de trois
comédien·ne·s de la compagnie. C’est quoi être un adolescent·e·s dans
les années 90 ? Comment fait-on quand on préfère regarder Buffy plutôt
que le foot ? Peut-on devenir autre chose qu’un ouvrier de Peugeot dans
la banlieue de Montbéliard ? Que pensent les autres de moi ? Entre parole
poétique et théâtre documentaire le Cri Dévot explore les constructions
sociales, familiales avec sensibilité et malice.

SCOLAIRES EN CLASSE LES 25 ET 26 NOV. 2021
TOUT PUBLIC DU 23 AU 27 NOVEMBRE 2021 À 21H

La mama Cécilia et sa fille Chiara aiment beaucoup les crêpes, tellement
qu’elles ne mangent plus que ça. Un jour, la mama en a assez et envoie sa
poêle à crêpes magique à sa mère. Chiara, bravera ses peurs et les légendes
locales en traversant la forêt interdite pour rejoindre sa grand-mère, mais
devra affronter sur son chemin l’Ogresse poilue… A mi-chemin entre Le Petit
Chaperon Rouge et Babayaga, ce conte italien éveille l’imaginaire, réveille les
peurs et les désirs des personnages.
La conteuse, Mélodie Pareau interprète avec humour et tendresse tous les
personnages. Antonin Durecu, le musicien qui l’accompagne, nous emmène
dans un univers musical merveilleux. Marionnette, théâtre, masque et
musique en direct s’entremêlent pour transmettre ce conte fantastique et
nous parler de transmission, de violences mais aussi d’espoir.

SCOLAIRES LES 2, 3, 9 ET 10 DEC. 2021
TOUT PUBLIC DU 1ER AU 11 DÉC. 2021 / LES MER. ET SAM. À 15H

CA RECOMMENCERA

LA PETITE HISTOIRE

Danse des signes

Compagnie ô’Rageuse

6ÈME > TERMINALE

5ÈME > TERMINALE

AU MUSÉE DES
ABATTOIRS

D’APRÉS EUGÈNE
DURIF

THÉÂTRE ET LSF

THÉÂTRE / DANSE /
MUSIQUE

DURÉE : 50 MN

DURÉE : 1 H 20

Un frère sourd et sa sœur fuient une oppression. Il et elle sont seul·e·s. Lui en
langue des signes, elle en français. À l’aide de leur langue commune, les deux
protagonistes débattent et ne savent pas quel chemin prendre. La ville d’où il et
elle viennent a été bombardée. Que faire ? Revenir sauver les vies qui peuvent
l’être ou avancer vers l’inconnu ? Il et elle se déchirent et se préparent à se séparer.
Voici la dernière création de la compagnie Danse des signes, inspirée du
tableau Guernica de Picasso et de cinq portraits d’exilé·e·s : deux langues, la
langue des signes et le français, le corps et la parole, qui « tracent » à la main la
mémoire des hommes et de leurs guerres. Cette proposition sensible, intime
et poétique nous invite à sa manière à un travail de mémoire nécessaire, à
nous rassembler, et nous accompagne dans la compréhension et l’acceptation
de ces traumatismes !

SCOLAIRES LES 2 ET 3 DECEMBRE 2021
TOUT PUBLIC DU 28 NOV. AU 4 DÉC. 2021 AUX ABATTOIRS

« Dans un cimetière, à la fin de l’hiver, deux fantômes surgissent. Elle s’appelle Montaigue,
c’est la mère de Roméo. Lui s’appelle Capulet, c’est le père de Juliette. Encore une fois, ils
doivent raconter, pour que le monde se souvienne, l’histoire de leurs enfants. »
La Compagnie ô’Rageuse s’attaque à La petite histoire d’Eugène Durif : Un Roméo et
Juliette moderne et salvateur. L’écriture contemporaine d’Eugène Durif questionne
la place des femmes dans notre société, elle nous parle d’adolescence et pose
la question de la transmission intergénérationnelle. C’est aussi un message qui
interroge la violence du monde au prisme de l’héritage forcé.
L’émotion de ce texte est exaltée par la danse, la vidéo, le street art et la
musique électro-live amenés par l’ô’Rageuse. Le résultat : une création à la
croisée des arts pour rassembler tous les publics, un spectacle générationnel
par sa conception et universel par son propos !

SCOLAIRES LES 9 ET 10 DECEMBRE 2021
TOUT PUBLIC DU 7 AU 11 DÉCEMBRE 2021

IN-TRANQUILLES

PIEGE-MOI

Comme une compagnie

Compagnie MMCC

3ème > TERMINALE
THÉÂTRE

4ÈME > TERMINALE

D’APRÈS « ÉCRITS
POUR LA PAROLE » DE
LÉONORA MIANO

DANSE IMPROVISÉE
DURÉE : 50 MN

DURÉE : 1 H 20

Comme une compagnie a choisi de porter à la scène les mots de l’autrice afropéenne
Léonora Miano. En adaptant sa pièce « Écrits pour la parole », la compagnie veut
prendre à bras le corps la question de la place des femmes noires dans la société
française, dans une démarche qui vise à déconstruire les assignations raciales,
politiques et sexuelles. Pour faire résonner l’énergie émancipatrice de ces
instantanés, bribes de réalité, pour rendre audible la parole proscrite, évoquer
l’immigration, le machisme, les relations homme/femme avec force et humour.
Un théâtre qui porte la voix et hausse le ton, en déployant l’énergie émancipatrice
du rock pour donner toute son ampleur au texte de Miano.

[OU L’AUTO TRUANDE PROGRAMMEE
Cette création chorégaphique est une prise de risque dansée incroyable,
un défi chorégraphique totalement improvisé. Au plateau : la danseusechorégraphe Marianne Masson et son complice sonorisateur Arthur Ower. Avec
l’aide et la participation du public, ce dernier va lancer des sons et des thèmes
- comme autant de défis - qui serviront de points de départ aux
improvisations dansées de Marianne.

Comme une compagnie développe depuis 2009 une réflexion artistique et
politique avec le souci de s’adresser à chacun·e, considérant le théâtre comme
une mise en commun de nos singularités, où se nouent l’intelligible et le sensible.

Tout est le fruit de l’instant - musiques, costumes, chorégraphies - pour
ouvrir les vannes de l’instinctif et du sensible, du plaisir éphémère partagé
entre le plateau et le public. La technicité et la virtuosité de la danseuse/
comédienne est étonnante et le partage de la danse se fait dans une
générosité rare.

SCOLAIRES LES 20 ET 21 JANVIER 2022

SCOLAIRE LE 17 ET 18 FEVRIER 2022

TOUT PUBLIC DU 18 AU 22 JANVIER 2022 À 21H

TOUT PUBLIC LES 15 ET 19 FÉVRIER 2022 À 21H

PISTOU,

RECIT D’ADOLESCENCE
Le Pas de l’Oiseau

4ÈME > TERMINALE
THÉÂTRE / RÉCIT
MEDIATION POSSIBLE
DE LA COMPAGNIE
EN SALLE DE CLASSE
DURÉE : 1 H

Lulu vient de faire sa rentrée en terminale au lycée Baudelaire. Et elle
sent bien que cette année sera parsemée de fleurs qui font du mal. Deux
ultimatums : le bac à la fin de l’année, et avant ça, à partir de janvier,
l’inscription sur internet pour s’assurer une place en études supérieures.
Rien que d’y penser, Lulu, ça lui donne la nausée. Alors quand ses profs et
son père lui pressent de choisir sa voix, avant de souffler ses 18 bougies, elle
cherche ce qui mettra le plus de saveur dans sa vie. Et pendant que ses sens
s’éveillent, ses talents se révèlent.
Conte, né du réel, résolument optimiste, ce spectacle tente de poser quelques
questions sur ces moments si précieux de l’enfance et de l’adolescence. La
compagnie le Pas de l’Oiseau envisage ses spectacles comme des rencontres
d’humains - à égalité - pour ouvrir des réflexions sur notre société.

SCOLAIRES LES 10 ET 11 MARS 2022
TOUT PUBLIC DU 8 AU 12 MARS 2022 À 21H

Depuis 2003, le Théâtre du Grand Rond accueille plus de 50 000 spectateur·trice·s
par saison dans une ambiance chaleureuse et conviviale, propre à la découverte
et la curiosité. La SCIC (Société Coopérative d’Intérêt Collectif) Théâtre du Grand
Rond est un endroit d’échanges et de partages, de réflexion collective, un Théâtre
de rencontres et de rires salutaires, accessible aux personnes en situation de
handicap, aux curieuses et curieux, aux rêveurs et rêveuses, aux inquièt·e·s, aux
sages, aux sérieuses et sérieux, aux vivant·e·s !
Le Théâtre du Grand Rond souhaite proposer aux établissements scolaires une
programmation variée, étonnante, qui sort des sentiers battus tout en faisant écho aux
problématiques développées en classe. Cette saison, nous avons sélectionné treize
spectacles allant du théâtre à la danse en passant par la marionnette ou le théâtre récit.
Au plaisir de vous accueillir !

RENSEIGNEMENTS - RESERVATIONS

Alice Dinomais
05 61 62 14 85 - college-lycee@grand-rond.org
HORAIRES

séances scolaires en journée matin ou après-midi
réservations obligatoires - horaires adaptables
séances tout public du mardi au samedi à 21h
TARIFS

6€ par élève - gratuité pour les accompagnateur·trice·s
bords de scène avec les compagnies à l’issue du spectacle
ACCES

23 rue des potiers 31000 Toulouse
métro ligne B - François Verdier
120 places - accès handicapé·e·s

