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Il y avait 10 000 ans que notre planète vivait au rythme de l’Holocène, la  période interglaciaire qui 
sucédait aux quarante autres périodes géologiques depuis le début de la vie sur Terre. 10 000 ans avant 
que l’humain, ce récent petit animal rusé, turbulent et mal équipé, ne laisse une empreinte si profonde sur 
l’écosystème planétaire qu’il en a modifié le fonctionnement global, supplantant toutes les autres forces 
géologiques et naturelles qui avaient prévalu jusque-là.

L’idée de l’influence prédominante de l’humain sur la planète Terre n’est pas nouvelle. Dès 1778, Buffon 
écrit dans Les Époques de la Nature : « La face entière de la Terre porte aujourd’hui l’empreinte de la 
puissance de l’homme  ». Néanmoins, les chercheurs suggèrent que le changement s’est accéléré au  
milieu du XXème siècle avec les premiers essais nucléaires effectués partout sur le globe. Pourtant le terme 
n’est officiellement reconnu de tous que depuis 2019.

2019. Tiens ? L’irruption d’un virus courronné nous montre collectivement le monde sous un jour nouveau. 
L’humanité, toute entière concernée, découvre la petitesse de sa planète commune. Nous expérimentons 
en temps réel la grande proximité des humains, tous si étroitement interconnectés qu’il faut prendre des 
mesures mondiales pour tenter de juguler cet artefact de l’Anthropocène que l’on nomme pandémie.
Pourtant, la pause partout imposée par le confinement, nous a montré l’immense capacité de résilience 
de la nature. L’humanité, suspendue à ses écrans petits et grands, s’est surprise à rêver de lendemains 
meilleurs, entre science et nature.

À l’heure où les voix, toujours plus nombreuses, s’élèvent en faveur d’un mieux vivre ; de nouvelles voies, 
toutes exaltantes, se dessinent chaque jour pour habiter cette planète de façon plus respectueuse.  
S’appuyant sur certains savoirs traditionnels pour les éclairer, des connaissances scientifiques les plus 
innovantes nous offrent d’autres perceptions de notre monde et apportent des réponses prometteuses aux 
défis auxquels nous devons faire face.

Du 29 avril au 15 mai, le Festival Les AnthropoScènes réunira des propositions artistiques aussi di-
verses dans leurs esthétiques que dans leurs provenances et leurs expressions. Elles nous inviteront à 
découvrir et débattre de cet avenir désirable en abordant les liens et les enjeux humains et sociétaux 
de ces profondes mutations. Des scientifiques de renommée internationale, contribueront par leur ex-
pertise, à cette réflexion commune en nous conviant à des conférences qui illumineront le Festival Les  
AnthropoScènes comme autant de phares, pour aborder sereinement les rivages de demain.

Ainsi, en s’ouvrant à d’autres perceptions du monde, le Festival Les AnthropoScènes nous invitera dans la 
convivialité, le dialogue et le plaisir partagé, à esquisser ensemble demain et ses promesses.

Valérie Baran 
Directrice du Tangram 
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ANNE-CÉCILE VANDALEM THÉÂTRE 

VEN. 29 AVRIL · 20H

Un écrivain endetté a voulu fuir le monde moderne et s’exiler avec les siens 
loin de tout. Ce sera la Sibérie orientale. Quelques temps après, dans ce 
monde tout à la fois hostile et préservé, une autre famille s’est installée à son 
tour. Peu à peu, les ressentiments ont pris le dessus et les deux familles voi-
sines sont devenues ennemies… A l’écoute, un réalisateur est venu entendre 
l’histoire contée par l’une d’entre elles.

« Maintenant les grandes choses vont arriver ». Ainsi se termine le livre de 
Clément Cogitore, Braguino ou la communauté impossible. C’est à par-
tir de ce livre, trace écrite d’un film et d’une exposition, qu’Anne-Cécile  
Vandalem a bâti son spectacle. L’auteure et metteure en scène belge perce 
la glace des silences et fait remonter à la surface deux conceptions de la 
(sur)vie en ces lieux, matérialisme consumériste contre animisme respectueux 
de la nature. Et au fond du fond, la nature humaine avec ses petitesses et ses 
grandes furies, et, en écho, mais aussi un peu comme une alarme pour les 
lendemains, les enfants qui tentent d’assumer un passé dont ils ne sont pas 
responsables. Les enfants qui pourront, peut-être, un jour, tenter de…

Anne-Cécile Vandelem

Née en 1979, Anne-Cécile Vandalem est une actrice, autrice et metteure 
en scène belge. Elle débute son travail d’écriture dramatique en 2003 avec 
ZAÏ ZAÏ ZAÏ ZAÏ, suivi par HANSEL AND GRETEL (2005). Depuis lors, 
la fiction devient la forme de prédilection de l’autrice. De 2008 à 2013, 
elle s’engage dans l’écriture et la réalisation d’une trilogie sur la thématique 
de l’habitation vue comme le lieu de confinement et d’isolement par le-
quel et avec lequel tout arrive. Partant d’univers ultra-réalistes, elle définit le 
cadre de tragédies domestiques à la fois individuelles avec (SELF) SERVICE 
(2008), familiales avec HABIT(U)ATION (2011) et collectives avec AFTER 
THE WALLS (UTOPIA) (2013).

Au Festival d’Avignon 2016, elle crée TRISTESSES, premier volet d’une tri-
logie sur la fin de l’humanité. TRISTESSES allie le théâtre, le cinéma et la 
musique, et obtient le prix du meilleur spectacle aux Prix du Théâtre 2016 
(Belgique), le prix du meilleur spectacle étranger aux Prix de la Critique 
2018 (France) et le prix autrice « spectacle vivant » par la SACD (Belgique). 
ARCTIQUE, deuxième volet de cette trilogie, est présenté lors de la 72ème 
édition du Festival d’Avignon. Ce spectacle à mi-chemin entre théâtre, 
cinéma et musique, est un polar sur fond de réchauffement climatique. 
KINGDOM, dernier volet de cette trilogie, est créé en 2021.

Anne-Cécile Vandalem travaille également à l’étranger, notam-
ment à la Schaubühne de Berlin, où elle crée DIE ANDEREN, une 
fable d’anticipation racontant la dérive d’un petit village qui, à la 
suite d’un drame terrible, s’est progressivement refermé sur lui-même.   
Anne-Cécile Vandalem travaille en ce moment à l’adaptation de DIE  
ANDEREN pour le cinéma.

En tournée :
Du 9 au 10 avril 2022 – FIND 2022 (Schaubühne, Berlin)

Écriture et mise en scène Anne-Cécile Vandalem
Scénographie Ruimtevaarders
Composition Vincent Cahay et Pierre Kissling
Direction de la photographie et cadre Federico D’Ambrosio
Dramaturgie Sarah Seignobosc
Création lumière Amélie Géhin
Création et régie vidéo Frédéric Nicaise
Création son Antoine Bourgain
Création costumes Laurence Hermant
Création maquillage Sophie Carlier
Assistanat mise en scène Pauline Ringeade et 
Mahlia Theismann
Direction technique Damien Arrii
Ensembliage Philippe Vasseur
Coachs enfants interprétation Lara Ceulemans et 
Julia Huet Alberola
Cadre Leonor Malamatenios
Dressage Victorine Reinewald
Consultance écriture Bruno Tracq
Régie lumière Hadrien Jeangette
Régie plateau Baptiste Wattier 
Régie costumes Samira Benali
Direction de casting enfants Kadija Leclere
Stagiaire assistanat mise en scène Elsa Rauchs et 
Alexis Mullard
Stagiaire régie costume Tatiana Strobbe
Stagiaire caméra Mounir Benchara
Stagiaire assistant direction technique Antoine Fiori
Surtitres Erik Borgman - Werkhuis
Traductions Claire Tarring
Relations presse Plan Bey
Accompagnateurs enfants Anne Lahousse et Fabien 
Castan
Administration Lila Pérès
Production Daria Bubalo
Production en tournée Jill De Muelenaere
Direction de production, administration, diffusion 
Audrey Brooking et Eva Wilsens

Avec Philippe Grand’Henry, Laurent Caron, Zoé 
Kovacs, Épona Guillaume, Arnaud Botman
L’équipe de réalisation : Federico D’Ambrosio et 
Leonor Malamatenios
Les enfants Juliette Goossens en alternance avec 
Ida Mühleck, Lea Swaeles en alternance avec 
Léonie Chaidron, Daryna Melnyk en alternance avec 
Eulalie Poucet, Isaac Mathot en alternance avec Noa 
Staes
Les chiens Ice, Oméga et Olrùn
Le Musicien Pierre Kissling en alternance avec 
Vincent Cahay

visuel © Christophe Engels

Production Das Fraülein [Kompanie]•Coproductions Théâtre de Liège, Festival d’Avignon, 
Théâtre National Wallonie- Bruxelles , Odéon - Théâtre de l’Europe, Le Volcan – scène 
nationale du Havre, Théâtre du Nord – CDN, Théâtre de Lorient – CDN, Théâtres de la 
Ville de Luxembourg, Théâtre de Namur, Le Quai - CDN d’Angers, Les Célestins, Théâtre 
de Lyon, Maison de la culture de Tournai – maison de création, La Coop asbl & Shelter Pro
Construction des décors Ateliers du Théâtre de Liège et Ateliers du Théâtre National Wallo-
nie-Bruxelles •Confection costumes Ateliers du Théâtre National Wallonie-Bruxelles
Soutiens Taxshelter.be, ING, tax-shelter du gouvernement fédéral belge, Wallo-
nie-Bruxelles International, Fédération Wallonie-Bruxelles – service théâtre, 
Loterie nationale •Remerciements L’usine, Compagnie Point Zéro , Projection Room [BE]



BRUNO LATOUR & FRÉDÉRIQUE AÏT-TOUATI
création mondiale

CONFÉRENCE - PERFORMANCE

SAM. 30 AVRIL · 14H30

Inside et Moving Earths ont pour objectif commun de remettre en question 
nos idées reçues concernant la planète, cette Terre que nous habitons et sur 
laquelle nous marchons sans y penser. Ces perceptions correspondent-elles 
à la réalité ? Pas exactement, si l’on en croit Bruno Latour et Frédérique 
Aït-Touati. Inside s’intéresse à la « zone critique », cette mince surface où 
l’air, le sol, le sous-sol et le monde du vivant interagissent. À travers une série 
de tests et de projections d’images, de cartes et de dessins, nous allons 
tenter de comprendre ce que signifie « vivre dedans » et non « sur ». Dans 
un esprit similaire, Moving Earths revient sur la révolution galiléenne de 1610 
et le choc lié à la découverte que la Terre non seulement n’est pas le centre 
de l’univers, mais qu’elle bouge et est sensible et victime des (ex)actions 
humaines. Le sociologue philosophe bouscule notre regard et fait ainsi front 
aux scepticismes et négationnismes les plus extrêmes mais aussi aux frilosi-
tés, insouciances et négligences les plus communes.

Viral est le troisième volet de la Trilogie Terrestre, débutée en 2016 avec 
Inside, suivie en 2019 par Moving Earths. Dans ce troisième mouvement, il 
ne s’agit plus d’une conférence-spectacle mais d’un « théâtre d’ombres et 
d’images, entre science et onirisme ». La scène devient un lieu de percep-
tion, un lieu d’« essais scéniques et d’expérimentations philosophiques ». 
Le plateau est partagé entre les comédiens, musiciens, danseurs, philo-
sophes, et les spectateurs sont invités à entrer dans la discussion, dans la 
danse, dans la musique, dans la réflexion en cours. On ne saurait être plus 
au cœur de l’actualité, plus en résonnance immédiate avec les boulever-
sements qui nous entourent. Un spectacle qui donne à jouer des sens, à 
développer l’ouïe et le toucher, à prendre la mesure de zones inédites. 
Un spectacle qui met les spectateurs « en situation d’expérimentation, à 
la fois sensible et philosophique ». Une « expérience de désorientation ».  
Une immersion.

En tournée :
21 mai 2022 - Moving Earths - Braga (Portugal)

Moving Earths
Texte Bruno Latour
Mise en scène Frédérique Aït-Touati
Avec Duncan Evennou
Scénographie Patrick Laffont-Delojo,  
Frédérique Aït-Touati
Création vidéo et lumières  
Patrick Laffont-Delojo
Conseil dramaturgique Camille Louis
Assistant à la mise en scène Yannaï Plettener

Inside
Images et animation Alexandra Arènes, 
Axelle Grégoire, Sonia Lévy
Vidéo et lumières Patrick Laffont-Delojo
Musique Éric Broitmann, avec la  
collaboration de l’Ircam
Création lumières Rémi Godfroy

SAM. 30 AVRIL · 18H
Viral
Texte Bruno Latour 
Mise en scène Frédérique Aït-Touati
Scènographie, création vidéo et lumières 
Patrick Laffont-Delojo
Musique Grian Chatten (Fontaines D.C.) 
Assistante à la mise en scène et à  
la scénographie Esther Denis 
Dramaturgie Camille Louis
Conseil scientifique Déborah Bucchi, Ema-
nuele Coccia, Nikolaj Schultz 
Avec Duncan Evennou

Production Zone Critique
Co-production 
Théâtre Nanterre-Amandiers
Avec le soutien de la DRAC Ile-de-France et 
de la Fondation Carasso 



BRUNO LATOUR & FRÉDÉRIQUE AÏT-TOUATI 

Bruno Latour

Né à Beaune en 1947, il est sociologue, anthropologue et philosophe 
des sciences. Ses travaux lui ont valu en 2013 la plus haute distinction en 
sciences sociales, le prix Holberg. Professeur à Science Po, il s’est intéressé 
à la sociologie des sciences et aux processus de recherche scientifique (La 
Vie de laboratoire), à la dynamique des innovations et à la philosophie des 
techniques qui en découlent (Aramis ou l’amour des techniques), ou en-
core à l’anthropologie philosophique (Nous n’avons jamais été modernes) 
remettant en question la distinction entre nature et société, et à l’écologie 
politique (Politiques de la Nature). Il est par ailleurs le commissaire de 
plusieurs expositions : Iconoclash, Making Things Public et Reset Modernity ! 
Il a longtemps enseigné dans des écoles d’ingénieur, le CNAM d’abord, 
puis l’École des Mines où il avait rejoint le Centre de sociologie de l’inno-
vation en 1982. Depuis septembre 2006, il est professeur à Sciences Po, 
où il dirige le Médialab et crée le programme SPEAP (Programme d’Expé-
rimentation en Arts Politiques). 

Frédérique Aït-Touati 

Metteure en scène et historienne des sciences, elle explore les liens entre 
sciences, littérature et politique. Elle crée sa compagnie en 2004 en 
Angleterre où elle met en scène Harold Pinter, Tennessee Williams, 
Nathalie Sarraute, Jean Racine, Samuel Beckett. Elle est en résidence à la 
Chartreuse de Villeneuve-lès-Avignon et à la Comédie de Reims de 2011 
à 2013 pour le projet Gaïa Global Circus, en tournée jusqu’en 2016, puis 
au Théâtre Nanterre-Amandiers de 2014 à 2021. Elle y crée avec Bruno 
Latour et Philippe Quesne Le Théâtre des négociations-Make it work (2015) 
puis met en scène l’année suivante les conférences-performances de Bruno 
Latour, Inside (2016), Moving Earths (2019) et Viral (2021). Ses spectacles 
ont tourné en France, Allemagne, Grande-Bretagne, Suisse, Canada et aux 
Etats-Unis. Chercheuse au CNRS, elle a notamment publié Contes de la 
Lune (Gallimard, 2011) et Terra Forma (B42, 2019). Elle enseigne à l’École 
des Hautes Études en Sciences Sociales et dirige l’école d’arts politiques 
SPEAP.



FRÉDÉRIC SONNTAG THÉÂTRE

MAR. 3 MAI · 20H

Au début des années 60, un jeune physicien français au génie précoce et 
un auteur de science-fiction soviétique travaillent sans le savoir sur le même 
concept : l’existence d’univers parallèles au nôtre qui expliquerait la nature 
même de notre réalité. 

Quelques décennies plus tard, leurs enfants - le leader d’un groupe de rock 
renommé et une futurologue récemment médiatisée - sont chacun hantés 
par l’héritage paternel et confrontés au même moment à d’étranges évè-
nements...

Frédéric Sonntag poursuit son exploration des mythologies de la culture 
pop, de l’histoire des idéologies et des mutations du capitalisme. À la fois 
fable sur le destin de nos existences et analyse de notre perception de la 
réalité, D’autres mondes propose une réflexion sur notre besoin d’imaginer 
des ailleurs plus habitables, de croire encore à l’existence d’autres mondes 
possibles.

Frédéric Sonntag

Né en 1978, Frédéric Sonntag est auteur, metteur en scène et acteur. À 
sa sortie du Conservatoire national supérieur d’Art dramatique en 2001, il 
fonde la compagnie AsaNIsiMAsa et travaille à la création de ses propres 
textes. Il a écrit une quinzaine de pièces pour lesquelles il a été boursier 
du Centre National du Livre, lauréat de l’Association Beaumarchais et a 
obtenu plusieurs fois l’aide à la création du Centre National du Théâtre. 
Ses pièces ont été publiées dans la collection Tapuscrit-Théâtre Ouvert, à 
l’Avant-Scène Théâtre et aux Éditions Théâtrales. Il a obtenu le Prix Godot 
des lycéens (2010), le Prix de la pièce de théâtre contemporain pour le 
jeune public / Bibliothèque Armand Gatti (2010), le Prix ado de théâtre 
contemporain (2013) et a été lauréat des Journées de Lyon des auteurs de 
théâtre (2012).

Depuis 2009, il participe à de nombreuses manifestations internationales 
consacrées aux écritures contemporaines et fait partie du comité de lecture 
de la Mousson d’été. Depuis 2001, il met en scène ses textes avec la com-
pagnie AsaNIsiMAsa dont les spectacles tournent en France et en Europe. 
En 2018 il termine notamment un cycle avec l’écriture et la mise en scène 
de B. Traven, dernier volet de la Trilogie Fantôme après George Kaplan et 
Benjamin Walter. En 2019, en partenariat avec le Théâtre-Sénart, il met en 
scène son premier spectacle à destination du jeune public, L’Enfant Océan. 
Il met également en scène la création musicale d’Aurélien Dumont pour 
l’ensemble contemporain l’Instant Donné à partir du texte Black Village de 
Lutz Bassmann. Depuis 2008, il mène un travail de pédagogie sur les écri-
tures théâtrales contemporaines sous la forme d’ateliers, stages, workshops, 
rencontres, avec différents publics (amateurs, étudiants, lycéens...) dans des 
établissements scolaires ou sociaux et de nombreux théâtres.

Texte et mise en scène Frédéric Sonntag
Avec Romain Darrieu, Amandine 
Dewasmes, Florent Guyot, Antoine 
Herniotte, Paul Levis, Gonzague 
Octaville, Victor Ponomarev, Malou Ri-
voallan, Fleur Sulmont et un enfant
Création et régie vidéo Thomas Rathier
Création musicale Paul Levis
Création et régie lumière Manuel Desfeux
Scénographie Anouk Maugein 
assistée de Gabriel Yvon
Création costumes Hanna Sjödin
Réalisation costumes Camille Lamy
Maquilleuse / Coiffeuse Pauline Bry
Régie générale et plateau 
Boris Van Overtveldt
Régie son Clément Baysse
Assistanat à la mise en scène 
Anne-Laure Thumerel

Production Cie AsaNIsiMAsa
Coproduction et résidence Le Nouveau 
Théâtre de Montreuil – CDN, Le Grand 
R – Scène nationale La Roche-sur-Yon, La 
Snat61 – Scène nationale Alençon / Flers 
/ Mortagne-au-Perche, Théâtre-Sénart – 
Scène nationale, Points Communs –  
Nouvelle scène nationale de Cergy-Pon-
toise / Val d’Oise
Avec le soutien du Fonds SACD Théâtre et de 
la SPEDIDAM
Le texte de la pièce est publié aux 
Éditions Théâtrales
La compagnie est associée à Points  
Communs, nouvelle scène nationale de 
Cergy-Pontoise et du Val d’Oise et fait 
partie du collectif d’artistes « Les Intrépides » 
de la Snat61, Scène nationale Alençon / 
Flers / Mortagne-au-Perche. Elle est 
conventionnée par la DRAC Île-de-France et 
par la Région Île-de-France au titre de l’aide 
à la permanence artistique et culturelle.

visuel © gaelic



MARION SIÉFERT THÉÂTRE INSTAGRAM LIVE

VEN. 6 MAI · 20H
SAM. 7 MAI · 20H

_jeanne_dark_, c’est le pseudo Instagram que s’est choisi Jeanne, une ado-
lescente de 16 ans issue d’une famille catholique, qui vit dans une banlieue 
pavillonnaire d’Orléans. Depuis quelques mois, elle subit les railleries de ses 
camarades sur sa virginité. Un soir, alors qu’elle est seule dans sa chambre, 
elle décide de ne plus se taire et prend la parole en live sur Instagram. 

Face au miroir que lui tend le smartphone, Jeanne se raconte, danse, filme, 
explose, se métamorphose, oscillant entre mise à nu et mise en scène de soi. 
Portée par Helena de Laurens, cette performance virtuose sera accessible 
en live tous les soirs de représentation depuis le compte @_jeanne_dark_ 
sur Instagram.

Marion Siéfert

Marion Siéfert est autrice, metteuse en scène et performeuse. Son travail 
est à la croisée de plusieurs champs artistiques et théoriques et se réalise 
via différents médiums : spectacles, films, écriture. En 2015-2016, elle est 
invitée dans le cadre de son doctorat à l’Institut d’études théâtrales appli-
quées de Gießen (Allemagne). Elle y développe son premier spectacle, 
2 ou 3 choses que je sais de vous, portrait du public à travers leurs profils 
Facebook. Elle collabore sur Nocturnes et L’Époque, deux films du cinéaste 
Matthieu Bareyre, également collaborateur artistique sur ses pièces. Elle 
performe pour Monika Gintersdorfer et Franck Edmond Yao dans Les Nou-
veaux aristocrates (Wiener Festwochen 2017). Depuis septembre 2017, elle 
est artiste associée à La Commune - CDN d’Aubervilliers. En 2018, elle y 
créé Le Grand Sommeil, avec la chorégraphe et performeuse Helena de 
Laurens, programmé à l’édition 2018 du Festival d’Automne ; en mars 2019, 
Pièce d’actualité n°12 : DU SALE !, un duo pour la rappeuse Original Laeti 
et la danseuse Janice Bieleu. Pour cette pièce, elle reçoit le Grand Prix du 
jury au Festival européen Fast Forward. Sa dernière pièce _jeanne_dark_, 
créé pour l’édition 2020 du Festival d’Automne à Paris, est le premier spec-
tacle pensé simultanément pour le théâtre et pour Instagram. Il obtient le Prix 
Numérique du Syndicat Professionnel de la Critique de Théâtre, de Mu-
sique et de Danse avec une mention spéciale. Depuis 2021, elle est égale-
ment artiste associée au CNDC d’Angers et au Parvis – Scène Nationale 
de Tarbes.

En tournée :
12 et 13 mai 2022 - Théâtre de Sartrouville (Centre dramatique national 
des Yvelines)

Du 8 au 10 juin 2022 - Théâtre de Verdun (Les Transversales)

Conception, écriture et mise en scène
Marion Siéfert
Collaboration artistique, chorégraphie 
et performance Helena de Laurens
Collaboration artistique Matthieu Bareyre
Conception scénographie Nadia Lauro
Lumières Manon Lauriol 
Son Johannes Van Bebber
Vidéo Antoine Briot
Régie générale Chloé Bouju
Régie plateau Marine Brosse
Costumes Valentine Solé
Maquillage Karin Westerlund 
Accompagnement du travail vocal 
Jean-Baptiste Veyret- Logerias
Harpe baroque Babett Niclas

Production Ziferte Productions  
et La Commune CDN d’Aubervilliers
Coproduction Théâtre Olympia - CDN Tours, Théâtre 
National de Bretagne – Rennes, La Rose des vents 
– scène nationale de Villeneuve d’Ascq, Festival 
d’Automne à Paris, CNDC Angers, L’Empreinte 
- scène nationale Brive-Tulle, CDN Orléans, 
TANDEM-scène nationale Arras-Douai, Théâtre 
Nouvelle Génération – CDN de Lyon, Le Mail-
lon- Strasbourg, Kunstencentrum Vooruit-Gand, 
Théâtre Sorano – Toulouse, Théâtre de Liège 
Avec le soutien de POROSUS, Fonds de dotation et 
de M.A.C COSMETICS 
Avec l’aide à la production de la DRAC Île-de-France 
Action financée par la Région Île-de-France
Accueil en résidence T2G CDN de Gennevilliers, 
La Ménagerie de verre dans le cadre du Studiolab
Réalisation scénographie Ateliers Nanterre-
Amandiers

Marion Siéfert est artiste associée à La Commune 
centre dramatique national d’Aubervilliers, au 
CNDC d’Angers et au Parvis - Scène Nationale de 
Tarbes

visuel © Matthieu Bareyre



JOHANNY BERT 
SPECTACLE-AVENTURE À VOIR EN FAMILLE

VEN. 6 MAI · 10H > 16H SCOLAIRE

SAM. 7 MAI · 10H > 16H
en quatre parties, avec trois entractes et un pique-nique

Johanny Bert a réuni quatre auteurs et leur a proposé d’écrire une épopée 
contemporaine accessible aux adultes et aux enfants… Le spectacle sera 
une surprise, l’histoire un secret. On sait qu’il y a une grande sœur, Deneb, 
et son petit frère, Xen, qui vont se retrouver « dans le grand monde » et ren-
contrer des personnages fantastiques. Un univers recréé avec la complicité 
et l’aide de sept comédien.ne.s, un musicien, des marionnettes, des objets, 
des matières.

Une volonté d’offrir au public une expérience nouvelle et d’instituer une 
autre relation avec le théâtre et ses… « acteurs ». Un dialogue entre adultes 
et enfants. Un spectacle à vivre en famille. Un « spectacle-aventure ». Une 
épopée ! 

Johanny Bert
C’est au fur et à mesure de ses rencontres et des créations que 
Johanny Bert construit un langage singulier en cherchant principalement à 
confronter l’acteur à la matière, la forme marionnettique.

Ses créations naissent souvent de commandes d’écritures ou de textes 
d’auteurs.trices contemporains.nes notamment Marion Aubert pour Les 
Orphelines (2010), Stéphane Jaubertie pour De Passage (2014), Magali 
Mougel pour Elle pas princesse / Lui pas héros (2016) et Frissons (2020), 
puis Waste de Guillaume Poix (2016), Catherine Verlaguet, Gwendoline 
Soublin, Arnaud Cathrine, Thomas Gornet pour la création de Une épopée 
(2020), etc. Johanny Bert aime travailler en collaboration avec d’autres ar-
tistes comme Yan Raballand pour Krafff (2007) et Le Petit Bain (2016) ou 
pour des collaborations avec d’autres compagnies.

Depuis 2018, Johanny Bert est artiste compagnon au Bateau Feu, scène 
nationale de Dunkerque. Il y crée HEN en 2019. Sa compagnie, le Théâtre 
de Romette est implanté à Clermont-Ferrand. Il a reçu une commande de 
la SACD et du Festival d’Avignon dans le programme « Vive le Sujet » en 
juillet 2020. Il prépare un projet pour les adolescents Le Processus, un texte 
de Catherine Verlaguet et une création marionnettique autour des nouvelles 
identités sexuelles et amoureuses La (nouvelle) Ronde.

En tournée :
Du 19 au 25 mars 2022 : La Comédie (Scène nationale de Clermont-Ferrand)
Du 31 mars au 2 avril 2022 : La Comédie de Valence (CDN)
8 et 9 avril 2022 : Maison des Arts du Léman (Thonon-les-Bains)
29 et 30 avril 2022 : Théâtre Massalia (Marseille)
6 et 7 mai 2022 : Le Tangram (Scène Nationale d’Évreux)
Du 12 au 14 mai 2022 : Le Quai (CDN Angers Pays de la Loire)
24, 28, 30 et 31 mai 2022 : Théâtre de Sartrouville et des Yvelines (CDN)
Du 9 au 12 juin 2022 : Théâtre de la Croix-Rousse (Lyon)

Production Théâtre de Romette
Coproductions Le Bateau Feu - Scène Nationale Dunkerque, Théâtre de Sartrou-
ville et des Yvelines – CDN, Maison des Arts du Léman Thonon-Evian-Publier, 
CDN de Normandie-Rouen, Comédie de Béthune - CDN, La Comédie de Cler-
mont-Ferrand, Tréteaux de France – CDN, Le Carré, Scène nationale - Centre 
d’art contemporain d’intérêt national / Château-Gontier sur Mayenne, Théâtre 
Massalia de Marseille, Les Quinconces-L’espal - Scène nationale du Mans, Le 
Trident - Scène nationale de Cherbourg-en-Cotentin, Le Quai - CDN Angers Pays 
de la Loire.
Avec le soutien du Département du Puy-de-Dôme, La Cour des Trois Coquins - 
scène vivante de Clermont-Ferrand, Le Théâtre Paris-Villette, La MC93 – Bobi-
gny, Le Théâtre 71 - Scène Nationale de Malakoff, Le Carreau du Temple ; Paris 
- Accueil studio, Le Théâtre la Licorne, L’ENSATT, TNP Villeurbanne.

Conception et mise en scène Johanny Bert  
Assistant mise en scène Thomas Gornet   
Texte Arnaud Cathrine, Gwendoline Soublin, 

Catherine Verlaguet, Thomas Gornet et 

Johanny Bert
Interprètes Sarajeanne Drillaud, Amélie Esbelin, 

Laëtitia Le Mesle, Guillaume Cantillon, 
Nicolas Cornille, Côme Thieulin, Térence Rion 

Compositeur et musicien en scène Thomas Quinart   
Assistante mise en scène en tournée Aude Denis
Scénographie Jeff Garraud 
Création costumes Pétronille Salomé 

assistée de Mélanie Couëdel, Morgane Marie 
Pegon et Elia Valet
Création marionnettes Pascale Blaison assistée de 

Lydia Sevette
Création lumières Felix Bataillou
Création son Jean-Baptiste de Tonquédec
Création vidéo Baptiste Klein
Accessoiriste Amandine Livet assistée de 

Charlotte Girard, François Carpreau, 

Margaux Follea, François Robilliard et 

Andrea Warzee
Dramaturgie Olivia Burton  

Régie générale et plateau Guillaume Niemetzky
Régie lumière Janfi Viguié
Régie plateau Charlotte Girard
Régie son Jean-Baptiste de Tonquédec, 

Simon Muller
Construction décor Ateliers de la MC93 - 
Maurizio Moretti, Jeff Garraud assisté de 

Lior Hanoun
Administration, production, diffusion 

Mathieu Hilléreau – Les Indépendances
Assistante de production Juliette Marie
Assistante de tournée Aude Denis
Bureau de presse Sabine Arman
Remerciements Dorothée Zumstein, Sèdjro 

Giovanni Houansou, Fabrice Coudert
 
visuel © Christophe Raynaud de Lage



MARIELLE PINSARD VAUDEVILLE BOBO-BIO

MAR. 10 MAI · 20H 
MER. 11 MAI · 20H

Marielle Pinsard joue de sa marque de fabrique, effet loupe, prisme gros-
sissant et acuité mordante du rire. Elle reconstitue une détonante petite 
bande, que l’on préfère voir sur scène que sur son palier, en réunissant, dix 
ans après, les personnages de l’un de ses précédents spectacles, Nous ne 
tiendrons pas nos promesses. La pièce est construite sur un matériau épars, 
habilement tramé, fait de bribes de conversations, de blagues et d’anec-
dotes, de faits divers, de maladresses. Les costumes sont à la mesure et la 
gestuelle à l’avenant.

La cible privilégiée : les bobos, plutôt nantis, volontiers péremptoires, 
militants du salon et indignés du fauteuil, beaux discours et mauvaise foi 
renouvelables. Ils sont les précieux ridicules d’un théâtre iconoclaste très à 
l’écoute du monde.

Marielle Pinsard

Marielle Pinsard fait ses classes de comédienne à l’Ecole d’Art Drama-
tique de Lausanne de 1989 à 1992. Elle complète sa formation à Berlin et 
Dessau puis joue sous la direction de plusieurs metteurs en scène suisses. 
En 2000, elle crée la Compagnie Marielle Pinsard et écrit plusieurs textes 
qu’elle met elle-même en scène : Comme des couteaux, Les Parieurs, Nous 
ne tiendrons pas nos promesses, Pyrrhus Hilton.

Elle se produit en parallèle comme conceptrice de « spectacles-events » à 
caractère sociologique et interdisciplinaire : Genève je me souviens ; Les 
Chroniques lausannoises avec le musicien Stéphane Blok ; Les Sept Repas 
du petit-fils du rabbin du Maroc et de la bâtarde de Lausanne avec le 
chef à domicile Gabriel Serrero ; Blonde unfuckingbelievable Blond avec 
plus de 150 blondes en France et en Suisse et La Belle Voisine en France et 
Suisse également avec, entre autres, les chansonniers Sarcloret et Michel 
Bühler.

Elle gagne en 2001 une bourse d’étude de l’Etat de Vaud, puis le Prix vau-
dois du théâtre en 2004. En janvier 2008, la Compagnie Marielle Pinsard 
reçoit un premier contrat de confiance de la Ville de Lausanne pour trois 
ans. 

En 2008, elle est invitée avec le performer et plasticien Massimo Furlan 
au Festival d’Avignon pour un « Sujet à Vif ». Il s’ensuit la création d’un texte 
écrit et mis en scène par elle-même sur le mode du vaudeville : Nous ne 
tiendrons pas nos promesses. En 2009, son premier recueil de textes dra-
maturgiques est publié aux Editions Campiche dans la collection « Théâtre 
en camPoche » sous le titre Les pauvres sont tous les mêmes et autres pièces.

En 2009, la Fondation Leenaards lui octroie une bourse pour un projet de 
recherche et d’écriture qu’elle mènera en Afrique en 2010 et 2011. Ce tra-
vail aboutira au spectacle En quoi faisons-nous compagnie avec le Menhir.

En tournée :
3 et 4 mai 2022 - Bonlieu (Scène nationale d’Annecy) 

Texte et mise en scène Marielle Pinsard
Avec Catherine Salée, Criss Niangouna, 
Vincent Bonillo, Maxime Vervonck,  
Mélanie Zucconi, Pierre Laneyrie,  
Capucine Lehmanne 
Scénographie Khaled Khouri 
Création lumières Jean-Philippe Roy 
Création son Andrès Garcia 
Costumes et accessoires Samantha 
Landragin et Marion Schmid
Maquillage Ania Couderc
Administration Cristina Martinoni,
Marie-Charlotte Winterhalter

Production Cie Marielle Pinsard
Coproduction Théâtre Vidy-Lausanne, 
Théâtre Saint-Gervais, Bonlieu Scène 
Nationale Annecy
Soutiens Ville de Lausanne, Canton de 
Vaud, Pro Helvetia – Fondation suisse 
pour la culture, Loterie romande, SSA, 
Fondation Pro Scientia et Arte - Fonda-
tion Ernst Göhner

visuel © Dorothée Thibert Filliger



MARIA CLARA VILLA LOBOS DANSE - THÉÂTRE VISUEL

MAR. 10 MAI · 20H
MAR. 17 MAI · 20H
spectacle à partir de 6 ans

Dans un pays imaginaire dont le décor est fabriqué en matière plastique et 
autres objets récupérés, Alex croise plusieurs créatures fantasmagoriques et 
atypiques, avec lesquelles elle va vivre toutes sortes d’aventures.

Création chorégraphique à destination du jeune public, Alex au pays des 
poubelles est un clin d’œil en creux à Alice au pays des merveilles. Le spec-
tacle en garde l’aspect ludique et fantastique tout en montrant aux jeunes 
spectateurs les monstruosités que sont les déchets en quantités invraisem-
blables que nous produisons. Maria Clara Villa Lobos construit un univers 
composé de déchets et de plusières matières de récupération, le Pays des 
poubelles.

Les spectateurs de tous âges à partir de 7 ans y accompagnent la petite 
Alex dans son périple, croisant de multiples personnages tantôt attachants 
et décalés tantôt plus effrayants. Ils la suivent dans ce voyage aventureux, 
étrange et rythmé, dans ce wasteland qui a remplacé soudainement le 
monde dans lequel vivait Alex.

Maria Clara Villa Lobos

Danseuse et chorégraphe d’origine brésilienne, établie en Belgique depuis 
1995, Maria Clara Villa Lobos a travaillé comme danseuse pour différents 
chorégraphes (Rui Horta, Willi Dorner, Sasha Waltz...) avant de se lancer 
dans sa propre création chorégraphique.

Elle fonde sa compagnie XL Production en 2000, avec laquelle elle crée 
une douzaine de spectacles et courtes formes, parmi lesquels, XL, because 
size does matter (2000), M, une pièce moyenne (2003), XXL (2005),  
Super ! (2007), le solo Head On (2009), la pièce jeune public Têtes à 
Têtes (2011).

Parmi les collaborations se trouvent celle avec le Collectif du Lion autour du 
spectacle de rue Sous les pavés (2012), puis celle avec le Bal Moderne, 
pour lequel Maria Clara Villa Lobos a créé plusieurs chorégraphies.

Depuis la création de la compagnie, ses spectacles ont tourné dans une 
quinzaine de pays, principalement en Europe (France, Belgique, Norvège, 
Suède, Danemark, Autriche, Allemagne, Angleterre, Pologne, Pays-Bas...), 
mais aussi au Brésil, au Canada et en Corée du Sud.

Maria Clara Villa Lobos a été artiste en résidence au théâtre Les  
Tanneurs à Bruxelles de 2012 à 2017. Elle y crée en février 2014 le spectacle 
Mas-Sacre, sur la musique du Sacre du printemps, de Stravinsky, créa-
tion sélectionnée par le Théâtre des Doms dans le cadre du Festival Off  
d’Avignon. En décembre 2016, elle crée Alex au pays des poubelles, sé-
lectionné dans le cadre des Rencontres du théâtre jeune public 2017 à Huy.

Dans le domaine pédagogique, Maria Clara Villa Lobos est formée à l’en-
seignement du yoga et enseigne régulièrement le yoga ainsi que la danse 
contemporaine et créative aux enfants à Dancing Kids, école de danse 
fondée par Anne Teresa de Keersmaeker à Bruxelles.

Conception et chorégraphie 
Maria Clara Villa Lobos
Avec Clément Thirion, Clara Henry, 
Gaspard Herblot, Antoine Pedros
Scénographie Isabelle Azaïs
Assistante scénographie/accessoires 
Emeline Dedriche
Costumes Nousch Ruellan
Musique originale Max Vandervorst
Vidéo Antonin De Bemels
Nappes sonores, bruitages 
Gaetan Bulourde
Création lumières Kevin Sage
Régie générale Gaspar Schelck

Un projet de la Cie XL Production 
en coproduction avec le Théâtre 
Les Tanneurs, le Théâtre de Liège et 
Charleroi-Danses.
Soutiens Fédération Wallonie-Bruxelles 
depuis 2014 ; Projet Resi’danse, porté par 
le Théâtre Marni et Pierre de Lune ;  
De Studio – Villanella

visuel © Charlotte Sampermans



ONTROEREND GOED THÉÂTRE

VEN. 13 MAI · 20H
SAM. 14 MAI · 20H

Tout comme son titre, ce spectacle est un palindrome. Certains pensent que 
l’humanité va de l’avant, d’autres pensent l’inverse. Certains craignent que 
la fin soit proche, d’autres les appellent les alarmistes. Que l’un ou l’autre ait 
raison, notre quête du progrès et les milliers d’années de présence humaine 
sur terre ont laissé une empreinte. Nos actions sont-elles encore réversibles? 
C’est une question qui se pose et devient de plus en plus urgente. Are We 
Not Drawn Onward To New ErA représente une métaphore visuelle de 
ce moment crucial dans notre futur proche : L’humain est-il en route vers sa 
chute ou vers son salut ? 

Are We Not Drawn Onward To New ErA est l’une des œuvres théâtrales 
les plus représentatives d’Ontroerend Goed. Au centre de la performance 
: un « point zéro » catastrophique fictif, mais scientifiquement revendiqué, 
décrit et prédit. C’est le moment où l’humanité a causé tant de dégâts à 
la planète, qu’elle est devenue inhabitable pour notre espèce. À partir de 
ce moment, la représentation fait des allers-retours, créant un palindrome 
d’inévitabilité et de contemplation mélancolique. 

Ontroerend Goed
La compagnie de théâtre et de performance Ontroerend Goed (jeu de mots 
que l’on pourrait traduire par ‘émobilier’) produit des créations novatrices 
ancrées dans l’ici et maintenant. La vie continue pendant leurs spectacles. 
Le public est invité non seulement à observer mais également à prendre part 
à la représentation de telle manière à l’intégrer dans l’œuvre et à lui pro-
poser une expérience plus immersive et plus profonde. Ontroerend Goed 
propose de nouvelles réalités possibles qui nous questionnent quant à notre 
position en tant qu’individu dans le monde d’aujourd’hui. Avec Alexander 
Devriendt comme guide et directeur artistique, Ontroerend Goed est atta-
ché au concept suivant : chaque personne ayant contribué à l’œuvre en 
devient son « propriétaire », de l’acteur au concepteur lumière, du scéno-
graphe à l’élaborateur de concept. Pour la compagnie, le théâtre est es-
sentiellement une expérience que l’on partage, dans tous ses aspects. Au fil 
du temps, l’imprévisibilité quant au contenu et à la forme est devenue leur 
marque de fabrique. 

Au cours des 15 dernières années, Ontroerend Goed a tourné dans le 
monde entier avec : The Personal Trilogy (The Smile off Your Face, Internal, A 
Game of You), Audience, A History Of Everything (en collaboration avec la 
Sydney Theatre Company), The Teenage Trilogy (Once And For All We’re 
Going To Tell You Who We Are So Shut Up And Listen, Teenage Riot et 
All That Is Wrong), le spectacle politique Fight Night, leur spectacle palin-
drome Are We Not Drawn Onward To New ErA, leur manifeste féministe 
Sirens et leurs créations les plus récentes World Without Us et Loopstation.

En tournée :
7 avril 2022 - Theater De Veste (Delft, Pays-Bas)

8 avril 2022 - SPOT/Stadsschouwburg (Groningen, Pays-Bas)

9 avril 2022 - Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond (Amsterdam)

16 avril 2022 - CC De Factorij (Zaventem, Belgique)

Mise en scène Alexander Devriendt
Avec Angelo Tijssens, Karolien De Bleser, 
Charlotte De Bruyne, Maria Dafneros et 
Vincent Dunoyer
Dramaturgie Jan Martens
Scénographie Philip Aguirre
Lumière, vidéo et son Jeroen Wuyts,  
Babette Poncelet
Assistance technique Klaas Neyt, 
Jon Barron
Costumes Charlotte Goethals, 
Valerie Le Roy
Composition William Basinski
Arrangements Joris Blanckaert
Finissage Statue Daan Verzele, 
Jelmer Delbecque, Jesse Frans
Photographie Mirjam Devriendt
Stagiaires Morgan Eglin, Tim De Paepe
Merci à Ilona Lodewijckx, 
Luc De Bruyne, Matthieu Goeury, 
Simon Stokes, Björn Doumen, Les 
Ballets C de la B, toutes les personnes 
impliquées dans la pré-étude ‘koortsmeet-
systeemstrook’ @ Toneelacademie 
Maastricht et nos fantastiques specta-
teurs-test 
Musique «Disintegration Loops» de 
William Basinski par l’Ensemble Spectra

Un projet de la Cie Ontroerend Goed
en coproduction avec Spectra Ensemble, 
Kunstencentrum Vooruit Gent, Theatre 
Royal Plymouth, Adelaide Festival, 
Richard Jordan Productions

visuel © Mirjam Devriendt

ARE WE NOT DRAWN 

ONWARD TO NEW ERA



SIMON GAUCHET THÉÂTRE

SAM. 14 MAI · 15H 

« Raconte-moi ton arbre, je te dirai quel est ton théâtre »… Lorsqu’un comé-
dien français rencontre un acteur de théâtre Nô au Japon, ils se promettent 
de parler théâtre. Simon Gauchet avait promis de retrouver Tatsushige  
Udaka et de lui rendre sa leçon sur le théâtre Nô en lui enseignant les clés 
du théâtre occidental. Dans un décor japonisant, tandis que la musique de 
Joaquim Pavy les accompagne en direct sur scène, les deux acteurs et amis 
nous donnent une double leçon de théâtre. Une masterclass aux racines 
de l’art.

Simon Gauchet
Simon Gauchet est diplômé en 2012 de l’École Supérieure d’Art Drama-
tique du Théâtre National de Bretagne. Il est le co-créateur du Jeune Théâtre  
Laboratoire Européen, un espace de recherche et de création artistique, de 
l’École Parallèle Imaginaire (ÉPI), structure de création mêlant transmission, 
expérimentation et production d’œuvres. En tant que metteur en scène et 
scénographe, il signe depuis 2004 une dizaine de travaux et de perfor-
mances dans toute l’Europe. Au TNB, lors du festival Mettre en scène 2014, 
il a créé L’Expérience du feu et en 2016 le projet Apocalyptique. Il pilote 
l’expédition Le Radeau Utopique en 2016 et 2017. Il est lauréat 2018 de la 
villa Kujoyama pour y mener le projet L’Expérience de l’arbre, spectacle qui 
sera créé en France en 2019 au Théâtre de La Paillette lors du Festival du 
TNB ainsi qu’à la Maison de la Culture du Japon. Avec l’ÉPI, il anime depuis 
mai 2018 le Théâtre-Paysage de Bécherel. Il est artiste associé au CDN de 
Lorient de 2020 à 2022.

En tant qu’acteur, il a travaillé avec Éric Lacascade, Stanislas Nordey, Éric 
Didry, Yves-Noël Genod, François Tanguy, Thomas Jolly, Benjamin Lazar et 
Bernard Sobel.

En tournée :
29 mars 2022 - Théâtre de Laval

Du 31 mars au 2 avril 2022 - Théâtre de Lorient

5 avril 2022 - Théâtre du Champs au Roy (Guingamp)

Conception, mise en scène et scénographie 
Simon Gauchet
Interprétation Simon Gauchet, 
Tatsushige Udaka, Joaquim Pavy
Regard extérieur Éric Didry
Collaboration artistique Éric Didry,  
Benjamin Lazar et Arnaud Louski-Pane
Musique Joaquim Pavy
Lumière Claire Gondrexon, 
Anna Sauvage (en alternance)
Son Vincent Le Meur, 
Marine Iger (en alternance)
Création costume Anna Le Reun
Construction Édouard Raffray, 
Yann Kerrien
Production et diffusion Grégoire Le Divelec 
(Bureau Hectores)

Production Ecole Parallèle Imaginaire
Co-production CDN de Lorient, Théâtre de 
l’Union / CDN du Limousin, Théâtre de la 
Paillette (Rennes)
Avec le soutien de l’Institut français de 
Paris, la Ville de Rennes, Rennes Mé-
tropole, la Région Bretagne, le TNB & 
le Festival TNB, la MCJP – Maison de la 
Culture du Japon à Paris, Canal théâtre 
du Pays de Redon, scène conventionnée 
d’Intérêt National – Art et Création pour 
le Théâtre.
Ce projet a reçu l’aide à la création du  
Ministère de la Culture – DRAC Bretagne 
et a été soutenu par la SPEDIDAM.
Ce projet a été créé lors de la résidence de 
Simon Gauchet en 2018 à la Villa  
Kujoyama et bénéficie du soutien de  
la fondation Bettencourt-Schueller.

visuel © Louise Quignon



SOFIA TEILLET THÉÂTRE

DIM. 15 MAI · 11H

Certes, on ne se pose pas tous les jours la question de la sexualité des 
orchidées mais, après tout, il n’est peut-être pas inutile de s’en inquiéter… 
d’autant que les propos ici tenus, riches d’informations sur les performances 
de la fleur et de ses pétales accueillants, ne sont pas sans quelques paral-
lèles implicites ou suggestifs avec la nature humaine… Sofia Teillet est comé-
dienne, ni botaniste, ni scientifique, mais de toute évidence passionnée par 
son sujet. Et pour 50 minutes, nous voilà à l’écoute d’un discours, érudit et 
drôle, alternant les vérités scientifiques et les apartés sur la fleur polissonne 
et autosatisfaite.

Sofia Teillet
Sofia Teillet a été formée au Conservatoire National Supérieur d’Art Dra-
matique de Paris de 2006 à 2009. Elle rencontre là-bas Yann-Joël Collin 
professeur d’interprétation avec qui elle envisage l’adresse public comme 
moteur de l’écriture théâtrale.

Elle continue ce travail avec deux metteurs en scène rencontrés au Conser-
vatoire : Benjamin Abitan et Yordan Goldwaser.

Sofia Teillet est également interprète pour Bernard Bloch, Pauline Ringeade.

En 2017 elle joue dans En Manque de Vincent Macaigne, participe aux 
dernières créations de la compagnie suisse Old Masters : L’Impression 
(2018), Le Monde (2019). Elle est interprète de la création de Antoine 
Defoort Feu de tout bois qui sera créé en 2021.

Elle a rejoint en 2018 la Coopérative de projets vivants l’Amicale avec son 
projet De la sexualité des orchidées.

En tournée :
du 31 mars au 2 avril 2022 - Théâtre de Poche (Hédé Bazouges)

du 11 au 30 avril 2022 - Téat (La Réunion)

6 et 7 mai 2022 - Agglo Pays D’issoire

14 et15 mai 2022 - Le Tangram (Scène Nationale d’Évreux)

8 et 9 juin 2022 - Festival Perspectives (Saarbrücken, Allemagne)

11 juin 2022 - Château du Goutelas (Marcoux)

21 et 22 juin 2022 - Le Zef (Marseille)

24 et 25 juin 2022 - Ccn Théâtre du Pommier (Neuchâtel)

Juillet 2022 - Théâtre de l’Orangerie (Genève)

2 et 3 juillet 2022 - Le Citron Jaune - (Port-Saint-Louis-du-Rhône)

du 1er au 14 août 2022 - Tournée CCAS

Conception et écriture Sofia Teillet
Production Camille Bono – L’Amicale
Collaborateur artistique Charly Marty
Ingéniosité et entraide précieuse 
Arnaud Boulogne & Sébastien Vial
Remerciements chaleureux
Charlotte Ducousso, Frédéric Ferrer, 
Marion Le Guerroué, Marius Schaffter, 
Jérôme Stünzi, Marine Thévenet et Le 
Limonaire.

Production l’Amicale 
Coproduction Scène Nationale Le  
Carré – Centre d’art contemporain 
Pays de Château-Gontier, L’Atelier 210, 
Bruxelles
Avec les soutiens du Théâtre de Poche, 
scène de territoire pour le théâtre / Bre-
tagne romantique et Val d’Ille – Aubigné, 
Le Corridor, Liège, Le Centquatre, Paris.
Soutiens Théâtre de Poche - Scène de ter-
ritoire pour le théâtre - Bretagne roman-
tique et Val d’Ille - Aubigné, Maison Folie 
Wazemmes - Ville de Lille, Le Corridor - 
Liège - Belgique.

visuel © Marguerite Bornhauser



MUNDIYA KEPANGA

Originaire d’une société tribale traditionnelle, Mundiya (prononcer Moudidjé) Kepanga pose un regard singulier 
sur la société occidentale et invite à considérer les peuples du monde dans un esprit de tolérance et de respect. 
Afin de sensibiliser la population occidentale à la déforestation qui ravage son pays et favoriser le dialogue entre 
les cultures, Mundiya a remis ses parures au Musée de l’Homme à Paris et offert une de ses coiffes traditionnelles 
au Museum d’Histoire Naturelle de Rouen. La dernière édition de sa biographie, Au pays des hommes blancs, les 
mémoires d’un Papou en Occident (Édition Niugini), est parue en 2019. 

Du 28 avril au 4 mai il sillonera la région pour rencontrer ses habitants : médiathèque d’Etrépagny, Universités 
de Rouen et du Havre, lycées de Chambray et des Andelys, écoles de Bernay et d’Evreux....

Dimanche 1er mai Mundiya Kepanga interviendra à l’issue du film Frères des Arbres de Luc Marescot et Marc 
Dozier, projeté au Cadran à 16h.

CHEF PAPOU DE LA TRIBU DES HULIS

IVANICE TANONÉ

Première femme cacique dans l’histoire de son peuple Kariri Xoco, Tanoné est, à 68 ans, l’une des rares leaders 
féminines autochtones du Brésil. Elle est maîtresse de cérémonies sacrées et de chants spirituels chamaniques, 
gardienne du savoir ancestral de sa communauté. Elle a une connaissance très profonde de la forêt et de ses 
éléments. Elle est en lien sensible avec celle qu’elle appelle la Terre-Mère. Elle dirige les cérémonies de son village 
pour honorer et communiquer avec la nature. Depuis plus de 35 ans, elle se bat pour la survie de sa communauté 
et celle des peuples autochtones du Brésil. 

Vendredi 6 mai à 16h30 au Jardin Botanique d’Évreux pour l’inauguration d’une cérémonie de l’Arbre 
Totem, et samedi 7 mai à 14h pour une Cérémonie Sacrée à Gisacum, elle sera accompagnée  de Sabah 
Rahmani, journaliste, anthropologue, autrice et rédactrice en chef adjointe du magazine Kaizen. Dimanche 8 
mai à 10h30 puis 11h30, Ivanice Tanoné sera au Salon des Plantes du Parc du Château de Trangis. 

FEMME CACIQUE, CHEFFE KARIRI XOCO BRÉSILIENNE

CORINE SOMBRUN

Reconnue par les chamanes de Mongolie comme l’une des leurs et formée pendant plusieurs années aux rituels 
et techniques de transe, Corine Sombrun est à l’origine des premières recherches scientifiques sur la transe cha-
manique mongole. Depuis 2007 elle a participé à plusieurs études démontrant que la transe est non seulement un 
potentiel de tout cerveau humain, mais qu’il est également possible de l’induire par la seule volonté. Elle a cofondé 
en 2019 avec le Professeur Francis Taulelle, le TranceScience Research Institute, réseau de chercheurs investis dans 
l’étude des mécanismes et des applications thérapeutiques liés à ce potentiel, désormais appelé Transe Cognitive 
auto-induite. Elle est également à l’initiative des deux premiers diplômes universitaires (DU et DESU) autour de la 
transe. Elle est l’autrice de plusieurs livres chez Albin Michel dont Les Esprits de la steppe, Save the Planet (Shaffner 
Press) récompensé en 2019 aux Etats-Unis par le Independant Publisher Book Award for Environment/Ecology, et 
La Diagonale de la joie. 

Jeudi 5 mai, Corine Sombrun interviendra à l’issue du film Un monde plus grand de Fabienne Bertaud, adapté 
d’un récit de Corine Sombrun et projeté au Cinéma Pathé d’Évreux à 19h30.

TRANSE COGNITIVE

JACQUELINE CAUX

Jacqueline Caux est cinéaste, productrice indépendante de documentaires, autrice, organisatrice de festivals de 
musiques, réalisatrice d’émissions pour France Culture, de courts-métrages expérimentaux et de films musicaux 
primés à l’international. Avec cette conférence, Jacqueline Caux poursuit l’exploration de ce qui l’anime – les mu-
siques répétitives, orientales et la techno – en étudiant ce qui les relie : la transe. Sa conférence performée dresse 
une histoire de cet état transitoire qui, au son d’un tambour, d’une flûte ou d’une voix, modifie la conscience. 

Samedi 7 mai à 18h à l’Auditorium du Cadran, Évreux

LE BASSIN MÉDITERRANÉEN ET LA TRANSE



KALINA RASKIN

Aussi appelé bio-inspiration, le biomimétisme regroupe toutes les ingénieries inspirées du vivant. Il ne s’agit pas de 
copier la nature, mais de s’inspirer des solutions sélectionnées au cours de ses milliards d’années d’évolution, pour 
répondre aux problématiques qui se posent à nos sociétés humaines. 

Ingénieure physico-chimiste et docteure en neurosciences de Sorbonne Université, Kalina Raskin est spécialiste 
du biomimétisme. Directrice générale du CEEBIOS (Centre Européen d’Excellence en Biomimétisme), elle a pour 
ambition de positionner la France en chef de file du développement du biomimétisme pour la transition écologique 
en jetant les ponts qui manquent entre les différentes disciplines scientifiques, les industriels et les institutions.

Conférence vendredi 13 mai à 18h à l’auditorium du Cadran. Une conférence proposée en partenariat 
avec la MAIF.

BIOMIMÉTISME, ACCÉLÉRATEUR DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE

JEAN JOUZEL

Jean Jouzel est climatlogue et glaciologue, directeur de recherches au CEA, membre de l’Académie des Sciences. 
Expert depuis 1994 au sein du GIEC dont il devient le vice-président en 2022 (Groupe d’experts intergouverne-
mental sur l’évolution du climat, co-lauréat du Prix Nobel de la paix 2007), Jean Jouzel a reçu de très nombreuses 
distinctions dont la médaille d’or du CNRS et le prix Vatlesen. Infatigable lanceur d’alerte et grand pédagogue, 
Jean Jouzel interroge les glaces de notre planète pour mieux dessiner notre avenir climatique commun. Il viendra 
témoigner des changements climatiques lors d’une conférence tout public suivie d’une rencontre avec des lycéens 
et étudiants.

Conférence samedi 14 mai à 17h30 au Théâtre Legendre, Évreux

CLIMAT : DIAGNOSTIC ET PROSPECTIVES POUR UNE SOCIÉTÉ DURABLE

FRANCIS HALLÉ

Ardent défenseur du monde végétal, explorateur, biologiste et botaniste aux méthodes novatrices, Françis Hallé est 
le célèbre père du radeau des Cimes qui a permis d’étudier la canopée et de comprendre plus finement les forêts 
tropicales. En nous parlant d’architecture des plantes, de timidité des arbres et en défendant l’idée nouvelle qu’un 
arbre est plus une colonie à l’image d’un récif corallien qu’un individu, Françis Hallé nous oblige à repenser notre 
monde. C’est pour présenter son pharaonique projet de recréation d’une forêt primaire européenne qu’il viendra 
témoigner de ses histoires de plantes et de ses dessins. Tout au long du festival, on retrouvera son travail au Musée 
d’Art, Histoire et Archéologie d’Évreux.

Dimanche 15 mai à 10h30, il proposera un atelier de dessin dans les jardins de l’Évêché d’Évreux. Puis il inter-
viendra à l’issue du film Poumon vert et tapis rouge de Luc Marescot, projeté au Cinéma Pathé d’Évreux à 16h30.

Exposition « Forest Art Project » du 30 avril du 5 juin au Musée d’Évreux.

DE LA NÉCESSITÉ D’UN NEW DEAL MONDIAL POUR LA FORÊT



PLANTATION D’UN PIN DE WOLLEMI AU JARDIN BOTANIQUE
Dimanche 1er mai à 11h au Jardin Botanique d’Évreux, en présence du chef Mundiya Kepanga

INAUGURATION DE « L’ARBRE AUX OISEAUX »
Vendredi 6 mai à 16h30 au Jardin Botanique d’Évreux, en présence de la cacique et cheffe spirituelle Ivanice Tanone.

MUSIQUE DU VIVANT
Avec l’association Les Coulisses de la Nature, dédiée aux arts et sciences du vivant. Grâce à du matériel innovant, un atelier pour 
écouter chanter son corps et celui de son voisin, renouer avec son écosystème et se nourrir de ses perceptions les plus sensibles.
Dimanche 8 mai à 15h30 et 16h30 au Parc du Château de Trangis

IMMERSIONS EN FORÊT / LES FORÊTS SECRÈTES D’ÉVREUX
Avec l’association Les Coulisses de la Nature, dédiée aux arts et sciences du vivant. Chaque immersion se fait avec du matériel 
scientifique et est ponctuée de plusieurs ateliers interactifs.
Samedi 30 avril, dimanche 1er mai et samedi 7 mai

IMMERSIONS EN FORÊT / PARCOURS SOUS HYPNOSE
Avec Marie Lisel, pour une immersion profonde au cœur des arbres. 
Dimanche 8 mai à 10h et 14 au Domaine D’Harcourt.

QUI A PEUR DES PLANTES INVASIVES ?
Atelier proposé et animé par Pauline Briand, journaliste, et Clément Seurat, chercheuse associée au médialab de Sciences Po.
Samedi 30 avril de 9h30 à 12h30 au Cadran, Évreux

ARRACHAGE DE POIS VIVACES
Un chantier participatif pour nettoyer les coteaux Saint-Michel d’une espèce nuisible aux brebis du berger municipal.
Samedi 30 avril de 14h à 16h, rendez-vous au Parking de l’ancienne école J. Piaget (accès par la côte Blanche)

RENCONTRE AVEC LE BERGER MUNICIPAL
Mercredi 4 mai de 12h à 14h, rendez-vous rue de la Corniche à Saint-Michel, Évreux



FOCUS SUR LA PAPOUASIE NOUVELLE GUINÉE

Autour de la venue du chef papou Mundiya Kepanga, originaire de la tribu des Hulis en Papouasie-Nouvelle-Gui-
née, un parcours en quatre films nous invite à découvrir son histoire ainsi que celle de son peuple. Les réalisateurs 
Luc Marescot et Marc Dozier présenteront Frères des arbres consacré au parcours d’un chef papou devenu 
ambassadeur de la forêt et voix emblématique des peuples autochtones. 

En écho, sera projeté en intégralité la Trilogie Papoue de Bob Connolly et Robin Anderson, élaborée sur 10 ans et 
dont chaque épisode a remporté le Grand Prix du Festival Cinéma du Réel.

FRÈRE DES ARBRES

de Marc Dozier et Luc Marescot à l’Auditorium du Cadran

Dim. 1er mai • 16h

LA TRILOGIE PAPOUE 

de Bob Connolly et Robin Anderson à l’Auditorium  du Cadran

• First Contact (Australie, 52 min, 1982)

Dim. 1er mai • 10h | Lun. 02 mai • 14h30

• Joeahy’s neighbours (Australie , 1988, 1h30) 

Dim. 1er mai • 11h | Lun. 02 mai • 16h

• Black Harvest (Australie, 1992, 1h30)

Dim. 1er mai • 14h | Lun. 02 mai • 18h

AUTOUR DE MUNDIYA KEPANGA

JEAN JOUZEL DANS LA BATAILLE DU SIÈCLE (FRANCE, 2021, 0H52)
AUDITORIUM LE CADRAN, ÉVREUX

Il a été l’un des premiers scientifiques à avoir apporté la preuve du lien entre gaz à effet de serre et réchauffement 
climatique. C’était en 1987. Depuis, Jean Jouzel n’a cessé de ferrailler contre les climato-sceptiques et de presser 
les responsables politiques à s’engager pour le climat. Surtout, depuis plus de trente ans, il nous a encouragé à 
changer nos habitudes et à prendre soin de notre planète pour éviter le pire. Entre récit intime et épopée historique, 
de Janzé en Bretagne à Washington en passant par Paris et Tokyo, Jean Jouzel, dans la bataille du siècle est un 
film sur un homme et son époque, une époque qui nous aura vu prendre conscience de la nécessité de changer 
notre rapport au monde.

DE BRIGITTE CHEVET
MER. 11 MAI • 17H



JON FACE AUX VENTS (FRANCE, 1H17, 2011) · AU CINÉMA PATHÉ

En 2010, pendant le tournage en pleine transhumance d’hiver, la glace d’un lac cède sous les pas de 3000 
rennes : l’impact psychologique de ce désastre chez ce peuple du Grand Nord est énorme. Signe des temps ? 
l’hiver qui suit est l’un des pires que les Samis aient connu, sans pâturages où mettre leur troupeau... leur jardin est 
perturbé, qu’en est-il du nôtre ?

Projection suivie d’une rencontre avec Corto Fajal

DE CORTO FAJAL
VEN. 29 AVRIL • 14H30

NOUS TIKOPIA (FRANCE , 1H40, 2018) · AU CINÉMA PATHÉ

Sur l’île de Tikopia, le jeune roi Ti Namo a la lourde tâche de maintenir les conditions de vie de son peuple et les 
transmettre aux générations à venir. Issus d’une civilisation vieille de 

3 000 ans, lui et son peuple sont désormais confrontés à des enjeux qui perturbent la relation millénaire qu’ils en-
tretiennent avec leur île. Pour relever ce défi, Ti Namo s’appuie sur l’héritage de ses ancêtres qui ont bâti un système 
dans lequel depuis toujours l’île est leur principal partenaire. Comme un miroir renvoyant le reflet de notre monde 
et illustrant les choix qui déterminent la survie ou non d’une civilisation.

Projection suivie d’une rencontre avec Corto Fajal

DE CORTO FAJAL
SAM. 30 AVRIL • 11H

POUMON VERT ET TAPIS ROUGE (FRANCE , 2020, 1H30)  · AU CINÉMA PATHÉ

Luc Marescot présentera son film Poumon vert et tapis rouge à la charnière du documentaire et du cinéma. Pou-
mon vert et tapis rouge raconte un cheminement, une obsession et livre une leçon universelle sur le fait de ne jamais 
rien lâcher. Cette aventure se vit comme un thriller à suspens et un cri d’amour pour les forêts et le combat sans 
relâche du botaniste Françis Hallé pour leur sauvegarde.

Projection suivie de la rencontre avec Francis Hallé

DE LUC MARESCOT
DIM. 15 MAI • 16H



YEELEN de Souleymane Cissé (Mali, 1h45, 1987)
LUN. 2 MAI •20H | JEU. 12 MAI • 20H

POMPOKO de Isao Takahata (Japon, 1h59, 1994) 
MER. 4 MAI • 14H30 | JEU. 05 MAI • 9H30

DERSU OUZALA de Akira Kurosawa (URSS, Japon, 2h24, 1975) 
JEU. 5 MAI • 16H

KOYAANISQATSI, LA PROPHÉTIE de Godfrey Reggio
(Etats-Unis, 1h27, 1983) VEN. 6 MAI • 14H30 | MER. 11 MAI • 14H30

LE CHANT DE LA FORÊT de Renée Nader Messora et Joao Salaviza
(Brésil, Portugal, 1h54, 2018)
SAM. 7 MAI • 14H30 | SAM. 14 MAI • 11H

AQUARELA – L’ODYSSÉE DE L’EAU de Viktor Kossakovski
(Royaume-Uni/Allemagne, 1h29, 2018) 
MER. 11 MAI • 17H | VEN. 13 MAI • 14H30

UN MONDE PLUS GRAND de Fabienne Berthaud (France, 1h50, 2019) 
JEU. 5 MAI • 19H30

ONCLE BOONMEE, CELUI QUI SE SOUVIENT DE SES VIES ANTÉRIEURES
de Apichatpong Weerasethakul (Thaïlande, 1h53, 2010)
MAR. 3 MAI • 14H30 | LUN. 09 MAI • 20H

La projection du lundi 2 mai sera suivie par une rencontre avec Sam Azulis sur les chamans et le chamanisme.

La projection sera suivie d’une rencontre avec la chamane et chercheuse scientifique Corine Sombrun

ET LE FESTIVAL SE POURSUIT AU CINEMA PATHE EVREUX



DIMANCHE 1ER MAI

9h30
Immersion en forêt
Les Coulisses de la Nature 
Le Cadran et forêt d’Évreux

10h
First Contact
Trilogie Papoue 1/3
Bob Connolly 
et Robin Anderson 
Le Cadran - Auditorium

11h
Plantation Pin Wollemi
Mundiya Kepanga 
Jardin Botanique

11h
Joe Leahy’s Neighbours
Trilogie Papoue 2/3
Bob Connolly 
et Robin Anderson 
Le Cadran - Auditorium

14h
Black Harvest
Trilogie Papoue 3/3
Bob Connolly 
et Robin Anderson 
Le Cadran - Auditorium

16h
Frères des arbres 
Marc Dozier
et Luc Marescot
et rencontre avec  
Mundiya Kepanga
Cinéma Pathé

SAMEDI 30 AVRIL

9h30
Qui a peur des plantes 
invasives ?
Clémence Seurat 
Le Cadran

9h30
Immersion en forêt
Les Coulisses de la Nature 
Le Cadran et forêt d’Évreux

14h
Chantier arrachage de pois 
vivaces
Ville d’Évreux 
Coteaux de Saint-Michel

14h30
Inside & 
Movig Earth
Frédérique Aït-Touati 
et Bruno Latour 
Le Kubb

18h
Viral
Frédérique Aït-Touati 
et Bruno Latour 
Le Kubb

19h30
Anthropocène : mais qu’est-
ce-que c’est ?
Table ronde AOC 
Le Cadran - Auditorium

17h
Nous Tikopia 
et rencontre avec 
Corto Fajal
Espace Philippe Auguste, 
Vernon

18h
Frères des arbres
Marc Dozier et 
Luc Marescot 
et rencontre avec 
Mundiya Kepanga
Ludo-Médiatèque, 
Etrépagny

VENDREDI 29 AVRIL

14h30
Jon face aux vents 
et rencontre avec  
Corto Fajal 
Cinéma Pathé

18h
Ouverture du Festival 
Le Cadran

20h
Kingdom
Anne-Cécile Vandalem 
Le Cadran

MERCREDI 27 AVRIL

19h
Le sale Discours  
David Wahl
Maison de l’Université, 
Le Havre 

JEUDI 28 AVRIL

10h
Immersion en forêt 
Les Coulisses de la Nature 
Forêt de Montgeon, 
Le Havre

18h
Frères des arbres 
Marc Dozier
et Luc Marescot
et rencontre avec  
Mundiya Kepanga 
Maison de l’Université

spectacles
cinéma
rencontres
ateliers & expériences



JEUDI 5 MAI

16h
Dersou Ouzala
Akira Kurosawa 
Cinéma Pathé

19h30
Un Monde plus grand
Fabienne Berthaud 
et rencontre avec  
Corine Sombrun 
Cinéma Pathé

MERCREDI 4 MAI

12h
Rencontre avec le berger 
d’Évreux
Ville d’Évreux 
Coteaux de Saint-Michel

14h30
Pompoko
Isao Takahata 
Cinéma Pathé

20h
Jérémy Fisher
Atelier de création
Glyslein Lefever et  
Clément Longueville 
Le Théâtre Legendre

18h
Un monde plus grand
Fabienne Berthaud 
et rencontre avec  
Corine Sombrun 
Maison de l’Université, 
Rouen

MARDI 3 MAI

14h30
Oncle Boonmee, celui qui 
se souvient de ses vies 
antérieures 
Apichatpong 
Weerasethakul 
Cinéma Pathé

20h
D’autres mondes
Frédéric Sonntag
Scène 5

18h
Frères des arbres
Marc Dozier 
et Luc Marescot
et rencontre avec  
Mundiya Kepanga
Le Piaf, 
Bernay

LUNDI 2 MAI

14h30 
First Contact
Trilogie Papoue 1/3
Bob Connolly 
et Robin Anderson 
Le Cadran - Auditorium

16h
Joe Leahy’s Neighbours
Trilogie Papoue 2/3
Bob Connolly 
et Robin Anderson 
Le Cadran - Auditorium

18h
Black Harvest
Trilogie Papoue 3/3
Bob Connolly 
et Robin Anderson 
Le Cadran - Auditorium

20h
Yeelen
Souleymane Cissé
et rencontre avec  
Sam Azulys sur le 
chamanisme
Cinéma Pathé

18h
Frères des arbres 
Marc Dozier 
et Luc Marescot
et rencontre avec  
Mundiya Kepanga 
Maison de l’Université,  
Rouen



LUNDI 9 MAI

20h
Oncle Boonmee, celui qui 
se souvient de ses vies 
antérieures 
Apichatpong 
Weerasethakul 
Cinéma Pathé

MARDI 10 MAI

20h
Alex au pays des poubelles
Maria Clara Villa Lobos 
Scène 5

20h
Je vous ai préparé un petit 
biotruc au four...
Marielle Pinsard 
Le Théâtre Legendre

DIMANCHE 8 MAI

10h
Immersion sensorielle
Les Coulisses de la Nature 
Arboretum - Domaine d’Har-
court

10h30 et 11h30
Chants et rencontres
Ivanice Tanoné 
Salon des plantes 
Parc du Château de Trangis

14h
Parcours hypnotique suivi 
d’une rencontre avec Marie 
Lisel
Arboretum - Domaine d’Har-
court

15h30 et 16h30
Musique du vivant
Les Coulisses de la Nature 
Salon des plantes 
Parc du Château de Trangis

19h
Le Chant de la forêt
João Salaviza
Renée Nader Messora
Cinéma Pathé

SAMEDI 7 MAI

9h30
Immersion en forêt
Les coulisses de la nature
Le Cadran et forêt d’Evreux

10h
Une Épopée
Johanny Bert
Le Cadran

14h
Cérémonie Kariri Xoco
Ivanice Tanoné 
Site archéologique de 
Gisacum

18h
Le Bassin méditerranéen et 
la transe
Conférence de Jacqueline 
Caux 
Le Cadran - Auditorium

20h
_jeanne_dark_
Marion Siéfert
Le Kubb

22h
Le Bal ensorcelé
Cécile Berthelot-Lassalle 
Le Kubb - Klubb

VENDREDI 6 MAI

14h
Le Chant de la forêt
João Salaviza
Renée Nader Messora
Cinéma Pathé

16h30
Inauguration 
Arbre Totem - 
Nichoir Géant
Ivanice Tanoné
Jardin Botanique

18h
Koyaanisqatsi,
la prophétie 
Godfrey Reggio
Cinéma Pathé

19h
_jeanne_dark_
Marion Siéfert
Le Kubb



DIMANCHE 15 MAI

10h30
Dessine avec Francis Hallé
Atelier de Francis Hallé 
Musée d’Évreux et  
Jardins de l’Évêché

11h
De la sexualité  
des orchidées
Sofia Teillet 
Le Cadran - Auditorium

16h30
Poumon vert 
et tapis rouge
Luc Marescot 
et rencontre avec  
Francis Hallé 
Cinéma Pathé

MARDI 17 MAI

20h
Alex au pays des poubelles
Maria Clara 
Villa Lobos 
Le Cadran

SAMEDI 14 MAI

10h
Les États Généraux de  
l’Anthroposcène 2090 
Atelier de design-fiction
Max Mollon 
et Comité Citoyen 
Le Kubb - Klubb

15h
L’Expérience de l’arbre
Simon Gauchet 
Le Théâtre Legendre

17h30
Climat, diagnostic 
et prospectives pour une 
société durable
Conférence de Jean Jouzel 
Le Théâtre Legendre

20h
Are We Not Drawn 
Onward To New ErA 
Ontroerend Goed
Le Kubb

21h30
De la sexualité  
des orchidées
Sofia Teillet 
Le Cadran - Auditorium

JEUDI 12 MAI

20h
Yeelen 
Souleymane Cissé 
Cinéma Pathé

VENDREDI 13 MAI

14h
Aquarela, 
l’odyssée de l’eau
Victor Kossakovsky
et rencontre avec Jean 
Jouzel
Cinéma Pathé

18h
Le Biomimétisme
Conférence de 
Kalina Raskin
Le Cadran - Auditorium

20h
Are We Not Drawn 
Onward To New ErA 
Ontroerend Goed
Le Kubb

MERCREDI 11 MAI

10h30
La Transition énergétique, 
c’est quoi ?
Atelier avec Les Vagabons 
de l’Énergie 
Le Cadran

14h30
Koyaanisqatsi, la prophétie 
Godfrey Reggio 
Le Cadran

14h30
Justice climatique
Atelier avec Les Vagabons 
de l’Énergie 
Le Cadran

17h
Jean Jouzel dans la bataille 
du siècle
Brigitte Chevet 
Le Cadran - Auditorium

17h
Aquarela, 
l’odyssée de l’eau
Victor Kossakovsky
Cinéma Pathé

20h
Je vous ai préparé un petit 
biotruc au four...
Marielle Pinsard 
Théâtre Legendre


