
LE BAIN

REVOIR LASCAUX  
CONCEPTION ET RÉCIT

5-9 ET 14-18 FÉVRIER

LE BAIN :
mardi 5 février à 10h et 14h30 (scolaires)

mercredi 6 février à 10h et 14h30 (scolaires)
jeudi 7 février à 10h et 14h30 (scolaires)

vendredi 8 février à 10h et 14h30 (scolaires)
samedi 9 février à 11h et 18h

REVOIR LASCAUX :
jeudi 14 février à 10h et 14h30 (scolaires)

vendredi 15 février à 10h et 14h30 (scolaires)
samedi 16 février à 18h

dimanche 17 février à 16h
lundi 18 février à 10h et 14h30 (scolaires)

CONTACT PRESSE
Agence Myra, 
Yannick Dufour, Camille Protat 
+ 33 (0)1 40 33 79 13  
myra@myra.fr 
www.myra.fr





 LE BAIN 
 du 5 au 9 février 2019 

 avec la saison Jeune Public de la ville de Nanterre 

 
 
Conception et récit Gaëlle Bourges 
Avec des extraits de «Actéon», in Les Métamorphoses d’Ovide, livre III (traduit du latin par 
Marie Cosnay), Éditions de l’Ogre, 2017 
Avec Helen Heraud, Noémie Makota, Julie Vuoso 
Chant Helen Heraud, Noémie Makota, Julie Vuoso 
Lumières Abigail Fowler 
Création musicale Stéphane Monteiro alias XtroniK + extraits musicaux 
Répétition chant Olivia Denis 
Création costumes Clémence Delille 
 
Représentations 
Horaires 
Mardi 5, jeudi 7, et vendredi 8 février à 10h et 14h30 (scolaires) 
Samedi 9 février à 11h et 18h 
Lieu Salle transformable 
Durée 50 min 
 
Spectacle créé en janvier 2018 au Centre chorégraphique national de Tours. 
 
Production 
association Os 
 
Coproduction 
Centre chorégraphique national de Tours, Théâtre de la Ville – Paris, L’échangeur – CDCN 
Hauts-de-France, Le Vivat d’Armentières, scène conventionnée danse et théâtre. 
 
Avec le soutien de la DRAC Île-de-France au titre de l’aide à la compagnie conventionnée. 
 
En partenariat avec le musée des Beaux-Arts de Tours. 
 
Gaëlle Bourges est artiste associée au Centre chorégraphique national de Tours / direction 
Thomas Lebrun de 2016 à 2018, artiste associée à Danse à tous les étages scène de territoire 
danse en Bretagne, dans le projet Résodanse (au bout du monde!) pour la saison 2017/2018, et 
membre du collectif artistique de la Comédie de Valence jusqu’à décembre 2019. Elle est 
également en résidence longue à L’échangeur – CDCN Hauts-de-France de 2016 à 2018. 
 
Autour du spectacle 
 
Samedi en coulisses : samedi 9 février de 13h à 16h 
réservations : publics@amandiers.com 
	  



LE PROJET 
 

Le bain est une pièce pour jeune public (de 6 à 12 ans) qui plonge dans l’histoire de l’art en 
s’appuyant sur deux tableaux du 16e siècle : « Diane au bain », Ecole de Fontainebleau, d’après 
François Clouet (musée des Beaux-Arts de Tours) ; et « Suzanne au bain », Le Tintoret (musée 
du Louvre-Lens). En reconstruisant les deux fameuses scènes de bain à l’aide de poupées et de 
pièces d’eau miniatures – celle de Diane chasseresse qui, surprise par un chasseur, le 
transforme en cerf (épisode de l'histoire d'Actéon tiré des Métamorphoses d'Ovide), et celle de 
Suzanne épiée par deux vieillards - finalement punis pour leur indiscrétion (histoire issue de 
l’Ancien Testament), Le bain propose d’ouvrir une voie à la relation des enfants (et de leurs 
parents) à la représentation des corps dans l’histoire de l’art. Sur fond de récits anciens et de 
digressions sur le rapport aux corps aujourd’hui, trois performeuses manipuleront figurines, objets 
de toilette et autres accessoires pour donner à voir les tableaux, à entendre les histoires 
mythologiques qui les fondent et, chemin faisant, tracer une petite histoire du bain. 

 

 

 

TOURNEE 

 
Les 11 et 12 janvier 2019 : CDN Normandie Rouen 
Du 22 au 25 janvier 2019 : Le Pacifique, CDCN Grenoble – Auvergne – Rhône-Alpes 
Les 31 janvier et 1er février 2019 : Tandem, scène nationale Arras Douai 
Du 5 au 9 février 2019 : Nanterre-Amandiers Centre Dramatique National 
Le 12 février 2019 : L’Estive, scène nationale de Foix et de l’Ariège 
Du 5 au 8 mars 2019 : Comédie de Valence 
Les 18 et 22 mars 2019 : ESPE, Laon 
Le 29 mars 2019 : Espace Casadesus (co-accueil par le manège-scène nationale de Maubeuge) 
Du 3 au 7 avril 2019 : Théâtre de la Ville – Espace Pierre Cardin, Paris 
Du 9 au 11 avril 2019 : L’Onde Théâtre Centre d’art Vélizy-Villacoublay 
Les 9 et 10 mai 2019 : Théâtre Garonne, Toulouse 
Les 13 et 14 mai 2019 : théâtre d’Arles 
Le 18 et du 21 au 23 mai 2019 : Manège, scène nationale de Reims 
 

  

  



NOTE D’INTENTION 
 
Gaëlle Bourges ne cherche pas tant à inscrire son travail dans une époque que de donner à voir 
l’articulation des éléments qui la constituent : les agencements d’actes et de paroles, d’images et 
de mots, de choses et de discours - des composés qui ne sont ni éternels, ni absolus, mais qui 
sont pourtant souvent perçus comme « naturels » ou comme « naturellement » intégrés. Il s’agit 
donc,  pièce  après  pièce, de  mettre  cette  « naturalisation »  à  la  question,  en  suivant  la  
ligne ouverte par la pensée d’un Michel Foucault (une archéologie du savoir) passée au crible de 
la pensée féministe et post-féministe, mais aussi post- ou dé- coloniale. 
Pour ce faire, la démarche de Gaëlle Bourges consiste principalement à glisser le long de l’art 
occidental en cueillant au passage sa fidèle compagne, l’histoire de l’art. Elle s’ingénie en effet à 
faire apparaître sur  scène une œuvre ancienne plus ou moins connue, issue  de  ce que  l’on 
nomme  encore  souvent les  « Beaux-Arts ».  Elle  travaille  ainsi  à  décortiquer  patiemment  les 
enchevêtrements présents dans la représentation des corps qui la peuplent. Le corps baigne 
autant que la pensée dans les agencements voir/savoir, et avec peut-être encore plus d’opacité. 
Éclairer le rapport entre corps, regard et discours – une sorte d’opération de dissection - 
constitue sans doute le geste inaugural de sa recherche dans les années 2000. 
Il s’agit en effet de distinguer toujours plus finement, dans chaque nouvelle pièce, les diverses 
durées   et   différents   niveaux   d’agencements,   d’entassements   -   esthétiques,   politiques, 
philosophiques,  sociologiques,  anthropologiques  -  qui  constituent  les  œuvres  plastiques  qui 
tapissent nos imaginaires.  
Pour autant, l’intention n’est pas de faire de l’histoire de l’art sur scène, mais plutôt une petite 
histoire des représentations à partir de l’art, en glissant dans la posture des corps anciens – en 
entrant dans l’image, mise immédiatement en relation avec un discours constitué de données 
objectives mêlées à des récits autobiographiques, des digressions et associations libres avec 
d’autres champs (sociologie, anthropologie, littérature, cinéma, etc.) – bref, en mettant en 
mouvement un appareil critique. Toujours avec un même souci : traquer l’articulation entre 
représentation des corps et discours sur le corps constitutive d’une époque. 
Pour former l’image ancienne choisie – une tapisserie des années 1500, un nu féminin du 19e, 
un chapiteau roman, une peinture pariétale préhistorique, etc. - corps et langue s’interpénètrent 
donc ; une langue plutôt qu’un texte, oui, car l’image sur le plateau émerge en même temps que 
le son d’une ou de plusieurs voix – qu’elles soient préenregistrées ou directement présentes. Et 
cette langue est à la fois singulière – elle a le style de celle ou celui qui écrit, puis qui lit à voix 
haute – mais elle est traversée, informée par beaucoup d’autres (historiens, historiens de l’art, 
philosophes, écrivains, etc.). Le travail de recherche sur l’oeuvre en amont est donc dense. Tout 
comme le travail d’écriture de la langue et celui des déplacements des corps, qui composent un 
rapport avec elle. 
Car l’image est produite par l’entrelacement de ce que font les corps avec ce que la/les voix 
disent. Il n’y a pas de scénographie à proprement parler, encore moins un décor : les 
performeurs façonnent littéralement une disposition plastique (qui rappelle à la mémoire l’image 
ancienne) à partir de leurs corps, et d’objets assez pauvres – cartons trouvés, fleurs et jouets en 
plastique, tréteaux de théâtre en guise de lits, pendrillons de velours récupérés, etc. - tandis que 
la langue vient trouer, dévier ou vider l’image qui apparaît peu à peu. 
 

 

  



 REVOIR LASCAUX 
 du 14 au 18 février 2019 

 avec la saison Jeune Public de la ville de Nanterre 

 
 
Conception et récit Gaëlle Bourges 
Danse, maniement des images, chant Gaëlle Bourges, Arnaud de la Celle, Abigail Fowler, 
Stéphane Monteiro 
Musique XtroniK 
Lumières Abigail Fowler 
Fabrication de la grotte et des masques Gaëlle Bourges, Arnaud de la Celle, Abigail Fowler, 
Stéphane Monteiro 
Fabrication des images tournantes Arnaud de la Celle, Abigail Fowler 
Conception des masques Wintercroft 
Couture de la grotte Cédrick Debeuf assisté de Haruka Nagaï et Lucile Brault 
 
Représentations 
Horaires 
jeudi 14 février à 10h et 14h30 (scolaires) 
vendredi 15 février à 10h et 14h30 (scolaires) 
samedi 16 février à 18h 
dimanche 17 février à 16h 
lundi 18 février à 10h et 14h30 (scolaires) 
Durée 40 min 
Lieu Salle transformable 
 
Spectacle créé en octobre 2017 à L’échangeur – CDCN Hauts-de-France dans le cadre du 
festival «C’est comme ça!». 
 
Production 
association Os 
Coproduction 
Centre chorégraphique national de Tours, Théâtre de la Ville – Paris, L’échangeur – CDCN 
Hauts-de-France, Le Vivat d’Armentières, scène conventionnée danse et théâtre. 
Avec le soutien de la DRAC Île-de-France au titre de l’aide à la compagnie conventionnée. 
En partenariat avec le musée des Beaux-Arts de Tours. 
 
Gaëlle Bourges est artiste associée au Centre chorégraphique national de Tours / direction 
Thomas Lebrun de 2016 à 2018, artiste associée à Danse à tous les étages scène de territoire 
danse en Bretagne, dans le projet Résodanse (au bout du monde!) pour la saison 2017/2018, et 
membre du collectif artistique de la Comédie de Valence jusqu’à décembre 2019. Elle est 
également en résidence longue à L’échangeur – CDCN Hauts-de-France de 2016 à 2018. 

  



LE PROJET 

 
Avec Revoir Lascaux, Gaëlle Bourges évoque les quatre découvreurs de la célèbre grotte, âgés 
de 13 à 18 ans au moment de leur expédition en septembre 1940. La grotte n’est pas ici une 
reconstitution fidèle, telle celle que l’on peut visiter aujourd’hui au Centre international d’art 
pariétal à Montignac, dans le Périgord, mais elle est faite de panneaux de laine et de cartons 
empilés. Les lampes qui éclairent la nuit souterraine sont des téléphones portables et le bestiaire 
est composé de petits animaux en plastique. De quoi recréer une préhistoire imaginaire avec 
faiseurs d’images et danseurs à tête de cerf, en ouvrant un certain appétit de savoir. 

 

 

TOURNEE  

 
Du 13 au 15 novembre 2018 : Pôle Sud – CDCN de Strasbourg 
20 décembre 2018 : Salle du Champ de Foire, Saint-André-de-Cubzac 
15 janvier 2019 : L’Estive, scène nationale de Foix et de l’Ariège 
Du 14 au 18 février 2019 : Nanterre-Amandiers Centre Dramatique National 
Du 13 au 15 mars 2019 : La Faïencerie, Creil 
Du 28 au 30 mars 2019 : Théâtre de Beauvaisis, Beauvais 
Les 4 et 5 avril 2019 : Maison de la Culture d’Amiens 

  



BIOGRAPHIE 
 

GAËLLE BOURGES 

Après des études de lettres modernes puis d’anglais, et de nombreuses années de danse 
classique, modern’ jazz, claquettes et danse contemporaine, Gaëlle Bourges crée plusieurs 
structures de travail (compagnie du K, Groupe Raoul Batz) pour signer ses premiers travaux. En 
2005 elle co-fonde, avec deux amies rencontrées à l’université Paris 8, l’association Os, qui 
soutient toutes ses pièces depuis. Le triptyque Vider Vénus, composé de Je baise les yeux, La 
belle indifférence et Le verrou (figure de fantaisie attribuée à tort à Fragonard) prolonge un travail 
de dissection du regard sur l’histoire des représentations dans les beaux-arts déjà entamé avec 
le Groupe Raoul Batz, et largement nourri entre 2006 et 2009 par un emploi de stripteaseuse au 
sein d’un théâtre érotique. Suivent encore, entre autres, En découdre (un rêve grec), Un beau 
raté, 59, A mon seul désir (programmé au festival d’Avignon 2015) Lascaux, Front contre Front, 
et Conjurer la peur - créé en mars 2017 au festival Etrange Cargo de la Ménagerie de Verre 
(Paris).  

Gaëlle Bourges a également suivi une formation en musique, commedia dell’arte, clown et art 
dramatique. Elle a fondé et animé plusieurs années une compagnie de comédie musicale pour et 
avec des enfants (le Théâtre du Snark) ; a travaillé en tant que régisseuse plateau ou encore 
comme chanteuse dans différentes formations.  

Elle est diplômée de l’université Paris 8 – mention danse ; en « Education somatique par le 
mouvement » - Ecole de Body-Mind Centering ; et intervient sur des questions théoriques en 
danse de façon ponctuelle.  



INFORMATIONS PRATIQUES 
Adresse 
Nanterre-Amandiers - Centre dramatique national 
7 avenue Pablo-Picasso - 92022 Nanterre Cedex 
 
Réservation  
Renseignements :   01 46 14 70 00    (du mardi au samedi de 12h à 19h)  
Et sur nanterre-amandiers.com, (paiement sécurisé par carte bancaire) 
Le bar-restaurant et la librairie sont ouverts avant et après les représentations. 
 
Tarifs 
Sans la carte adhésion : Plein tarif : 30€ ; Tarif réduit 1 : 20€ ; Tarif réduit 2 : 15€ ;  
Tarif réduit 3 : 10€ ; Tarif enfant -12 ans : 5€. 
Avec la carte adhésion : 10€ pour tous 
 
Se rendre à Nanterre-Amandiers 

• PAR LE RER 
RER A, arrêt « Nanterre-Préfecture » 
PUIS NAVETTE 
> Sortie n°1 « Carillon » > escalator de gauche > place François Mitterrand > navette gratuite 
jusqu'au théâtre (1er départ 1h avant le début du spectacle, retour assuré après le spectacle), les 
soirs de première, la dernière navette vous ramène jusqu’à la station « Charles-de-Gaulle - Étoile 
» et la place du Châtelet. 
OU À PIED 
> Sortie n°1 « Carillon » > escalator de droite 
par la rue> rue Salvador-Allende > rue Pablo-Neruda > av. Joliot-Curie - 10 min. 
ou par le parc> tout droit esplanade Charles-de-Gaulle > traverser le parc André-Malraux > accès 
direct au théâtre par le passage surmonté d’une pancarte Nanterre-Amandiers. 10 min. 
 

• EN VOITURE 
1 Accès par la RN13 > place de la Boule puis itinéraire fléché 
2 Accès par la A86 > la Défense > sortie Nanterre Centre puis itinéraire fléché 
3 Depuis Paris Porte Maillot > avenue Charles-de-Gaulle > pont de Neuilly > après le pont 
prendre à droite le boulevard circulaire direction Nanterre > suivre Nanterre Centre puis itinéraire 
fléché 
 
 
Accès depuis le parc 
Depuis le Parc André-Malraux, vous pouvez accéder directement à Nanterre‑Amandiers ! 
 

 



PROCHAINEMENT 

À NANTERRE-AMANDIERS 
 

 
 
 
 

 
 

JANVIER 
Léonce et Léna 
Thom Luz / Theater Basel 
du 17 au 20 janvier 2019 

 

10000 Gestes 
Boris Charmatz 
les 26 & 27 janvier 2019 

FEVRIER 
 
Le Bain 
Revoir Lascaux 
Gaëlle Bourges 
du 5 au 9 et du 14 au 18 février 2019 
avec la saison Jeune Public de la ville de Nanterre  
 

La Réunification des deux Corées 
Joël Pommerat 
du 7 au 17 février 2019 
 

MARS 
 
Built to Last 
Meg Stuart / Damaged Goods & Münchner 
Kammerspiele 
du 20 au 24 mars 2018 
 

Evel Knievel contre Macbeth 
Rodrigo García 
du 29 mars au 7 avril 2019 
 
Dying Together 
Lotte Van der Berg 
du 29 au 31 mars 2019 
 

AVRIL 
 
Pièce d’Actualité N°12 : Du Sale ! 
Marion Siéfert 
du 5 au 7 avril 2019 
 
Purge, Baby, Purge 
Sophie Perez & Xavier Boussiron 
du 13 au 20 avril 2019 
 

La Nuit des Taupes 
Philippe Quesne 
du 17 au 20 avril 2019 
 
L’Après-midi des Taupes 
Philippe Quesne 
du 17 au 20 avril 2019 
spectacle Jeune Public     

MAI 
 
Contes Immoraux partie 1 – Maison Mère 
Phia Ménard 
du 13 au 18 mai 2019 
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