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UNE SAISoN AU TTA
Ce document s’adresse aux enseignant·es de collège et 

lycée. Il a pour objectif de présenter les spectacles de 

la saison 2022-2023 accessibles aux groupes scolaires, 

mais aussi de détailler les ressources et les modalités 

d’accompagnement permettant de préparer votre venue.

 

Les collégien·nes et lycéen·nes peuvent être accueilli·es 

pendant les représentations tout public en soirée, hors 

temps scolaire, afin de vivre pleinement l’expérience 

de spectateur. Ils ont ainsi accès à l’ensemble de la 

programmation : pour chaque représentation, des places 

sont réservées aux groupes. 

Autour des spectacles, diverses actions d’accompagnement 

peuvent s’élaborer, afin de préparer et /ou prolonger la 

venue au théâtre. Cette année, la jauge de 200 places par 

séances ne nous permettra pas d’accueillir l’ensemble des 

classes du territoire san-priot, néanmoins nous serons 

attentifs à la répartition des effectifs sur les représentations. 

Autour de la programmation du TTA, et en fonction de la 

disponibilité des artistes et du personnel du TTA, nous 

pouvons imaginer avec vous et vos élèves :

•	Présentation de saison par l’équipe du TTA : pour un·e 

enseignant·e, une équipe pédagogique, une classe, afin de 

découvrir la saison ou un spectacle précis, vidéos et textes 

à l’appui

•	Rencontre et ateliers avec un·e artiste : avant ou 

après la représentation, en classe ou au théâtre

•	Une découverte de l’univers du spectacle vivant : les 

métiers, le vocabulaire, etc

Actions artistiques et culturelles



PRéPARER SA vENUE
Nous attirons votre attention sur la nécessaire préparation de votre classe avant la venue 

au théâtre. Pour cela, le TTA vous propose des dossiers pédagogiques pour chaque 

spectacle, des ressources documentaires (vocabulaire, références) consultables en ligne 

dès la rentrée et envoyés par mail une fois votre venue confirmée.

Ressources
EN ScÈNES

Les archives de l’INA dédiées au 

spectacle vivant : captations, extraits, 

interviews, dossiers thématiques...

fresques.ina.fr/en-scenes

ANRAT

Regroupe un réseau d’enseignants, 

artistes, médiateurs et responsables 

culturels conduisant une réflexion sur 

la formation des jeunes et les relations 

théâtre / éducation.

www.anrat.net

NUMERIDANSE

Vidéothèque de danse en ligne, avec 

de nombreux extraits et captations 

intégrales de spectacles, des ressources 

pédagogiques... www.numeridanse.tv

EDUTHEQUE

Ressources pédagogiques, culturelles 

et scientifiques pour les enseignants. 

Voir notamment Théâtre en Acte : 

autour de textes du répertoire théâtral, 

extraits vidéos présentant différents 

choix de mise en scène. https://www.

reseau-canope.fr/edutheque-theatre-

en-acte/

cANoPé RHôNE 

https://www.reseau-canope.fr/

academie-de-lyon/atelier-canope-69-

lyon.html

MéDIATHÈQUE DE SAINT-PRIEST

Ouvrages sur le spectacle vivant, textes 

de théâtre, captations DVD.

https://saint-priest.mediatheques.fr/

Dossiers pédagogiques
SPEcTAcLES 

Réalisés par le TTA ou les compagnies 

des spectacles concernés, ces 

documents seront disponibles sur le 

site internet du théâtre ou envoyés 

par mail sur demande auprès de tta.

communication@ville-saint-priest.fr

DécoUvRIR LE MoNDE DU 

THéâTRE 

Ces documents réalisés par le TTA 

seront à votre disposition tout au long 

de l’année : vocabulaire, métiers, lieux 

et fonction du théâtre, etc.

https://fresques.ina.fr/en-scenes/parcours/Theatre/theatre.html
https://anrat.net/
https://www.numeridanse.tv/accueil
https://www.reseau-canope.fr/edutheque-theatre-en-acte/
https://www.reseau-canope.fr/edutheque-theatre-en-acte/
https://www.reseau-canope.fr/edutheque-theatre-en-acte/
https://www.reseau-canope.fr/academie-de-lyon/atelier-canope-69-lyon
https://www.reseau-canope.fr/academie-de-lyon/atelier-canope-69-lyon
https://www.reseau-canope.fr/academie-de-lyon/atelier-canope-69-lyon
https://saint-priest.mediatheques.fr/
mailto:tta.communication%40ville-saint-priest.fr%0D?subject=


PARcoURIR 
LA SAISoN



André y Dorine
Kulunka Teatro

André et Dorine vivent ensemble depuis toujours.

C’est un vieux couple au sein duquel le temps a fait son 

travail, leur faisant peu à peu oublier ce qui un jour les 

a unis. Chacun s’exprime sur scène grâce à un objet du 

quotidien, qui traduit leurs émotions les plus profondes : 

le violoncelle pour Dorine, la machine à écrire pour 

André. Un jour, la maladie devient un personnage central 

de leur histoire, les forçant à se souvenir de qui ils étaient 

afin d’affronter ensemble le présent.

Le Kulunka Teatro aborde la maladie de la manière la plus 

tendre possible, à travers des langages allant au-delà 

des mots : le son, la musique et la gestuelle. Sur scène, 

des comédien·nes masqué·es provoquent chez chacun 

et chacune une empathie gigantesque. Un théâtre vivant, 

engagé et ancré dans la réalité, qui nous rejoint après une 

tournée de plus de 500 représentations dans le monde 

entier !

SAM. 8 ocT.
20:00

© Kulunka Teatro

Conception Garbiñe Insausti, José Dault, Iñaki 
Rikarte, Rolando San Martín, Edu Cárcamo
Mise en scène Iñaki Rikarte 
Jeu Edu Cárcamo, Rebeca Matellan (ou Garbiñe 
Insausti), Alberto Huici (ou José Dault) 
Musique Yayo Cáceres
Décor Laura Eliseva Gómez
Masques Garbiñe Insausti
Costumes Ikerne Gimenez
Régie Pablo R. Seoane 
Lumières Carlos Samaniego “Sama”

Production Kulunka Teatro

ThéâTRe VISUeL

CoLLèGe
LyCée

1h25

TEASER

https://youtu.be/oTAXkJCbImU


Intra Muros
Texte et mise en scène d’Alexis Michalik

Un metteur en scène passé de mode vient donner son 

premier cours de théâtre en prison. Un univers qu’il ne 

maitrise pas et qui, à l’inverse, n’a pas vocation à accueillir 

le théâtre en ses murs. Accompagné d’une actrice et 

d’une assistante sociale, il accueille dans son cours deux 

détenus à qui il souhaite transmettre le goût du jeu. De 

cette rencontre naît un voyage dans le temps et l’espace 

pour retracer la vie de chacun des personnages et ainsi 

mettre en lumière ce lien invisible qui semble les unir.

Intra Muros est une pièce vive et universelle, où le monde 

de la prison devient un support efficace pour montrer 

la complexité des parcours de vie. Après Edmond et 

Le Porteur d’histoire, Alexis Michalik revient avec cette 

intrigue « à tiroirs », semée de flash-backs qui feront 

tomber à la fois les murs de la prison et les masques des 

personnages. 

vEN. 18 Nov.
20:00

© Paul Bourdrel 

Texte et mise en scène Alexis Michalik
Jeu Etienne Diallo, Bruno Fontaine, Yohan 
Genin, Amandine Longeac, Caroline Ribot
Création lumière Arnaud Jung
Scénographie Juliette Azzopardi
Costumes Marion Rebmann
Musique Raphael Charpentier

Production Comédie Odéon

ThéâTRe

CoLLèGe
LyCée

1h40

TEASER

https://youtu.be/GuDeJkFTaD0


conférence 
ornitho-perchée
Les chanteurs d’oiseaux
humour musical

Jean Boucault et Johnny Rasse sont deux amoureux de 

la nature ayant grandi en baie de Somme, passionnés par 

les oiseaux et leur poésie. Imiter leurs chants est très 

vite devenu un réflexe, un jeu. Ils ont ensuite cherché à 

transformer leur passion pour en faire un art et devenir de 

véritables « chanteurs d’oiseaux ».

Entre conférence et joutes sifflées, discussion improvisée 

avec le public et traduction musicale avec le saxophoniste, 

ils partagent leur savoir et nous transportent dans leur 

univers plein d’humour et de poésie. On y découvre 

un large ensemble de volatiles, leurs mœurs, leurs 

amours, leurs stratégies de séduction ou d’intimidation 

– pas si éloignées de celles des humains –, à travers les 

modulations de leurs chants que le duo reproduit sur 

scène avec virtuosité. Vous n’écouterez plus jamais les 

oiseaux comme avant !

SAM. 26 Nov.
20:00

© Jean-François Robert

Avec Johnny Rasse, Jean Boucault
Musique Philippe Braquart (saxophoniste)
Lumières Benoît André

Diffusion Encore un tour

hUMoUR MUSICAL

CoLLèGe
LyCée

1h

TEASER

https://youtu.be/xMNmAe6ggC4


La dispute
d’après Marivaux
cie Du jour au lendemain
Mise en scène d’Agnès Régolo
Théâtre

Qui, de l’homme ou de la femme, a donné le premier 

l’exemple de l’inconstance en amour ? Voilà la question 

à laquelle semble vouloir répondre cette comédie de 

Marivaux. Pour cela, une expérience toute particulière 

est menée : quatre jeunes gens – deux filles et deux 

garçons – ont été isolés dans une forêt dès le berceau et 

élevés chacun de leur côté, en pleine nature. Au lever du 

rideau, l’expérience touche à sa fin et ces jeunes gens vont 

se rencontrer pour la première fois, au seuil de leur vie 

d’adulte.

Dans un subtil mélange de lucidité et de légèreté, 

Marivaux imagine un monde parfait sans faute originelle. 

Des personnages féminins énoncent leurs désirs, leurs 

élans, avec une désarmante liberté. La Dispute est 

finalement une fable intemporelle, voire très actuelle, 

qui aborde le genre et son influence sur les relations 

humaines. Agnès Régolo crée une version rafraîchissante 

de cette comédie du 18è siècle, liant théâtre, musique et 

danse. 

MAR. 29 Nov.
20:00

© Fred Saurel

Jeu Salim-Eric Abdeljalil, Rosalie Comby, 
Antoine Laudet, Kristof Lorion, Edith Mailaender, 
Catherine Monin
Mise en scène Agnès Régolo
Costumes Christian Burle
Lumières et scénographie Erick Priano
Composition musicale Guillaume Saurel
Complicité chorégraphique Georges Appaix
Textes additionnels Anton Tchekhov

Production-diffusion Lisiane Gether
Production Cie Du Jour au Lendemain, d’après 
Marivaux
Coproduction Théâtre du Jeu de Paume

Soutiens Direction Régionale des Affaires 
Culturelles PACA, Région SUD PACA, Ville de 
Marseille, Conseil Départemental des Bouches-
du-Rhône, Fonds d’Insertion pour les Jeunes 
Artistes Dramatiques D.R.A.C et Région Sud, 
ADAMI, SPEDIDAM

ThéâTRe

CoLLèGe
LyCée

1h10

TEASER

https://youtu.be/n0ttLpZvdZ8


Brèves du futur
Scena Nostra
Texte et mise en scène de Julien Guyomard
Théâtre - fiction d’anticipation

Nées des rencontres entre l’auteur et les habitant·es 

de Villeréal dans le Lot-et-Garonne (à l’occasion du 

Festival 2016 des Futurs Conditionnels), ces Brèves du 

futur sont quatre nouvelles théâtrales. Elles racontent 

successivement quatre situations d’anticipation, prenant 

place dans un avenir possible aussi redoutable que drôle.

Comme la science-fiction le permet souvent, ces brèves 

aident à réfléchir à l’évolution de nos vies, de nos rapports 

humains et traitent d’écologie, du monde du travail ou 

des liens sociaux. Avec beaucoup d’humour, le sens des 

images et des personnages, nous traversons quatre univers 

peut-être pas si invraisemblables que ça !

Rencontre avec la compagnie : à l’issue de la 

représentation, restez boire un verre pour discuter

avec les comédien·nes !

MER. 25 JAN.
20:00

© Jean-Louis Fernandez

Textes et mise en scène Julien Guyomard
Avec Xavier Berlioz, Eric Jovencel, Agnès 
Ramy, Renaud Triffault, Elodie Vom Hofe

Coproduction Comédie de Valence, CDN 
Drôme-Ardèche
Avec le soutien de la Ville de Gennevilliers, 
l’Avant Seine Théâtre de Colombes, Festival 
de Villeréal

ThéâTRe

CoLLèGe
LyCée

1h05

TEASER

https://vimeo.com/319038661


L’école du risque
Groupe N+1, des Ateliers du spectacle
Théâtre d’objets Arts/Sciences 

L’école du risque raconte une utopie : celle de la création 

d’une école pour apprendre à prendre des risques. Elle 

est née de l’association singulière de chercheurs, d’un 

guide de haute montagne, d’un journaliste, d’artistes, 

d’étudiant·es et d’enseignant·es réuni·es par le Groupe 

n+1. Ensemble, ils ont fait l’hypothèse que les prises de 

risques jalonnent notre vie et représentent des moments 

constitutifs de nos existences.

Cette école propose à douze amatrices et amateurs de 

théâtre d’explorer leur rapport au risque, et de le mettre 

en pratique par l’expérience, le jeu et l’invention.

Le spectacle est donc interprété à la fois par les 

accompagnateurs de l’école et par « les apprenti·es du 

risque ». Ensemble, ils prennent le risque de monter sur 

les planches pour raconter ce parcours initiatique, qui aura 

duré en tout 48h.

L’école du risque est un spectacle participatif :

12 personnes volontaires montent sur scène pour mettre 

en forme ce qu’ils ont vécu pendant les deux jours 

précédant la représentationla représentation. 

SAM. 28 JAN.
20:00

© Ville des Lilas 

Jeu Mickaël Chouquet, Balthazar Daninos et les 
apprenti.e.s du risque
Conception Mickaël Chouquet, Balthazar 
Daninos, Léo Larroche
Vidéos Léo Larroche
Mise en scène Anne Ayçoberry
Scénographie Céline Diez
Régie Benoît Fincker
Construction Xavier Tiret
Avec la complicité musicale de Catherine Pavet

Production Les ateliers du spectacle
Coproduction Conseil général de la Seine-Saint-
Denis, Lilas en Scène, La Ville des Lilas, Fondation 
Humanité, digital et numérique, Vélo Théâtre 
- Pôle régional de développement culturel, 
L’Atelier Arts-Sciences, plateforme commune 
de recherche au CEA Grenoble et à l’Hexagone 
Scène Nationale Arts Sciences – Meylan

Le Groupe n+1 est conventionné par la DRAC 
Île-de-France et par la Région Île-de-France au 
titre de la permanence artistique et culturelle.

ThéâTRe

CoLLèGe
LyCée

1h30

TEASER

file:R:\public\COMMUNICATION%20-%20RELATIONS%20PUBLIQUES\22-23\1.%20PROGRAMMATION-PROD\13.%20L%27%C3%A9cole%20du%20risque%20-%20Cie%20n%2B1\EcoleDuRisqueTeaser.mp4


Tartuffe (1664-2022)
Mise en scène de Philippe Mangenot

Théâtres de l’Entre-Deux

DIPTyQUE MoLIÈRE

Tartuffe (1664-2022) reprend la version originale du 

texte de 1664, jouée une seule fois du vivant de Molière 

avant d’être censurée. Cette pièce ouvre une fenêtre 

sur l’intimité d’une famille troublée par l’arrivée d’un 

dévot, et reste encore aujourd’hui riche de nombreuses 

interprétations par sa capacité à s’adapter à toutes les 

époques et tous les milieux. Tant de thèmes invariables de 

la condition humaine sont, comme souvent chez Molière, 

abordés dans Tartuffe : la situation d’emprise, le désir de 

sauver l’autre, ou encore la dévotion en général. Philippe 

Mangenot en livre sa version, fidèle au texte de l’auteur 

mais imprégnée d’une énergie résolument contemporaine 

qui parlera à toutes et tous.

La force de la compagnie Théâtres de l’Entre-Deux est de 

faire du théâtre avec trois fois rien, et de faire vivre et aimer 

des textes grâce au jeu, puissant et vivant. Il leur suffit de 

deux comédien·nes et d’un musicien pour créer un univers 

fidèle à l’esprit des pièces de Molière : énergique, sincère, 

où toute la puissance du théâtre transparaît dans son plus 

simple appareil.

JEU. 2 FEv.

SAM. 4 FEv.

20:00

18:00

Mise en scène Philippe Mangenot
Avec Rafaèle Huou, Philippe Mangenot et Steve Ollagnier
Musique Steve Ollagnier
Lumière Samuel Bovet
Régisseur et collaborateur technique Jules Guittier

Production Théâtres de l’Entre-Deux
Coproduction Théâtre Théo Argence
Avec le soutien de la SPEDIDAM, de la Ville de Lyon et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes

ThéâTRe

CoLLèGe
LyCée

1h20

La compagnie Théâtres de l’Entre-Deux célèbre 
les 400 ans de Molière en présentant à sa manière 
deux pièces phares de l’auteur. 



© Bob Mauranne 



ThéâTRe

3è

LyCée

1h20

Duo Juan
Mise en scène de Philippe Mangenot

Théâtres de l’Entre-Deux

DIPTyQUE MoLIÈRE

Duo Juan est un tourbillon fantasque ultra dynamique, 

retraçant les 36 dernières heures d’un homme aux 

mœurs discutables, et qui a décidé de vivre intensément 

en s’affranchissant des dogmes et des certitudes de son 

époque. Philippe  Mangenot fait de ce Dom Juan une 

pièce en mouvement : à la manière d’un « road movie » 

le public est embarqué d’une scène à l’autre par une 

ingénieuse mise en scène reposant sur l’énergie des 

comédien·nes et du musicien !

Ce diptyque rassemblant Tartuffe et Dom Juan est un 

précieux témoignage d’une œuvre qui parvient encore 

aujourd’hui à poser des questions essentielles sur l’histoire 

et le comportement humain. Un parfait duo de théâtre, 

qui montre aussi bien l’audace de Molière que l’étendue 

du talent de la compagnie Théâtres de l’Entre-Deux.

vEN. 3 FEv.

SAM. 4 FEv.

20:00

20:30

La compagnie Théâtres de l’Entre-Deux célèbre 
les 400 ans de Molière en présentant à sa manière 
deux pièces phares de l’auteur. 

Mise en scène Philippe Mangenot
Avec Rafaèle Huou, Philippe Mangenot et Steve Ollagnier
Musique Steve Ollagnier
Lumière Samuel Bovet
Régisseur et collaborateur technique Jules Guittier

Production Théâtres de l’Entre-Deux
Avec le soutien de la SPEDIDAM, de la Ville de Lyon et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes



FugaCités est une série de rencontres entre la musique 

baroque et les cultures urbaines. Il s’agit de plusieurs 

variations poétiques et interdisciplinaires aux multiples 

inspirations, un dialogue créatif entre les instrumentistes 

du Concert de l’Hostel Dieu et des artistes phares de la 

scène contemporaine :

FugaCité danse Avec fluidité et poésie, Mourad 

Merzouki a imaginé ce concert chorégraphié en associant 

étroitement les musiciens au danseur. Le hip-hop de 

Jérôme Oussou et les mélodies baroques se jouent des 

siècles qui les séparent dans un échange intemporel. 

FugaCité slam Virtuose des mots, Mehdi Krüger 

jongle avec les assonances et les rythmes de la langue 

française. Il surfe sur les musiques baroques arrangées par 

Franck-Emmanuel Comte. Son verbe rebondit sur une 

tarentelle napolitaine, sa poésie s’inspire d’une mélodie 

de Monteverdi : une fusion étonnante qui fonctionne à 

merveille. 

vEN. 10 MARS
20:00

Fugacités
concert de l’Hostel Dieu 
Mourad Merzouki, Jérôme oussou
Mehdi Krüger

© Amelin Chanteloup

FugaCité danse 
Danse hip-hop Jérôme Oussou
Chorégraphie Mourad Merzouki
Clavecin et direction Franck-Emmanuel Comte
Violon Reynier Guerrero 
Violoncelle Aude Walker-Viry

FugaCité slam
Slam Mehdi Krüger
Clavecin et direction Franck-Emmanuel Comte
Violon Reynier Guerrero 
Violoncelle Aude Walker-Viry

Avec le soutien de Pôle En Scènes

MUSIqUe BARoqUe,

DAnSe, SLAM

CoLLèGe
LyCée

1h10



AccÈS

Cette année, tous les spectacles ont lieu à 
l’espace Mosaïque
47 Rue Aristide Briand, 69800 Saint-Priest

Parking et dépôt des cars sur place

vENIR AU TTA

LE JoUR DU SPEcTAcLE

Nous demandons aux groupes d’arriver environ 20 min 

avant l’heure de la représentation. Ce temps permet 

aux élèves de se préparer avant l’entrée en salle et 

de s’installer sereinement. Prévoyez ce temps dans 

l’organisation de votre sortie ! 



Nos modalités de réservation visent à assurer une équité d’accès des établissements scolaires 

à notre programmation. Cette année en particulier, en raison de notre dispositif et d’un nombre 

réduit de représentations dédiées aux publics scolaires, il est possible que tous les groupes ne 

puissent pas être accueillis. Nous sommes attentifs aux établissements n’ayant pu être reçus les 

saisons précédentes et à la répartition entre les différents établissements.

RESERvATIoN

comment réserver ? 
1. Vous pouvez appeler ou contacter par mail Juliette 

Grandi, responsable des relations avec les publics, afin 

d’échanger sur les spectacles, leur adaptation à votre 

classe et à votre projet

2. Remplissez le bulletin (un par classe) et retournez-le 

à la billetterie ou par mail : tta.billetterie@mairie-saint-

priest.fr  

3. Une réponse sera donnée pour vous indiquer le(s) 

spectacle(s) où nous pourrons vous accueillir, et confirmer 

votre réservation

4. Un acompte représentant 70% de la valeur totale des 

billets vous sera demandé afin de valider définitivement 

votre venue

TARIFS

12 € par élève
Gratuité pour 2 
accompagnateur·rices

à noter
•	 Les jauges des spectacles sont limitées

•	 Les spectacles ont lieu à l’espace Mosaïque, 47 rue 

Aristide Briand, 69800 Saint-Priest

•	 Nous nous réservons la possibilité de modifier les dates 

ou horaires choisis en fonction des possibilités d’accueil de 

chaque spectacle

MoDES DE RÈGLEMENT
Espèce, chèque, virement 
bancaire, pass région, pass 
culture

mailto:tta.billetterie%40mairie-saint-priest.fr?subject=
mailto:tta.billetterie%40mairie-saint-priest.fr?subject=


INFoRMATIoNS PRATIQUES - BILLETTERIE 

en ligne
www.theatretheoargence-saint-priest.fr

Par téléphone : 04 81 92 22 30
Du mardi au vendredi de 13h00 à 18h00

Au guichet 
Bâtiment Le Portique
15 place Charles Ottina, Saint-Priest
Du mardi au vendredi de 13h00 à 18h00

Par mail
tta.billetterie@mairie-saint-priest.fr

coNTAcTS ScoLAIRE

Juliette Grandi
Responsable de la communication 
et des relations avec les publics
04 81 92 22 34
tta.communication@mairie-saint-priest.fr

coNTAcTS

Djamila Salaouatchi
Responsable billetterie
04 81 92 22 30
tta.billetterie@mairie-saint-priest.fr

http://www.theatretheoargence-saint-priest.fr/accueil-2122/
mailto:tta.billetterie%40mairie-saint-priest.fr?subject=
mailto:tta.communication%40mairie-saint-priest.fr?subject=
mailto:tta.billetterie%40mairie-saint-priest.fr?subject=

