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PRÉAMBULE
Le Théâtre national de Marseille La Criée,  
en quelques mots

 µ Un Centre Dramatique National dirigé par Macha Makeïeff,  
auteure, metteure en scène et plasticienne

 µ Une équipe permanente de 37 personnes,  
à laquelle s’ajoutent des salariés en contrat à durée déterminée,  
des intermittents du spectacle et des personnes en formation

 µ Un théâtre au cœur de la cité, sur le Quai, un lieu républicain à triple vocations, 
nationale, internationale et un théâtre de proximité.  
Un objectif d'excellence pour le plus grand nombre !

 µ Une programmation pluridisciplinaire et partenariale :  
théâtre, musique, arts visuels, danse, cirque, cinéma

 µ Deux salles de spectacle, le Grand Théâtre de 789 places,  
le Petit Théâtre, salle modulable de 276 places

 µ Un vaste hall, espace d’exposition accessible en journée  
avec son restaurant Les Grandes Tables 

Le service des relations avec les publics,  
en quelques mots

Une équipe de 6 personnes, passionnées, engagées, enthousiastes  
qui travaillent tant que possible à :

ATTISER un appétit culturel, artistique

ACCOMPAGNER les démarches des jeunes spectateurs  
dans la découverte de nombreux artistes et visions du monde 

INITIER des échanges autour de l’art et de la culture 

PROPOSER des clés d’écoute et de lecture des œuvres

OUVRIR des fenêtres sur les processus de fabrication des spectacles,  
des observatoires privilégiés

IMAGINER des approches sensibles, des pratiques artistiques collectives,  
des participations à des démarches de création
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Ce guide, en quelques mots 

… s’adresse à la fois aux équipes 
pédagogiques et aux enseignants 

 µ du 1er et du 2nd degrés

 µ d’arts, de lettres, de sciences, d’économie,  
de sport et de toutes les disciplines 

 µ des CLIS, des classes ULIS, des classes UPE2A  

 µ d’établissements scolaires publics,  
privés et alternatifs

 µ de cursus d’enseignement général,  
technologique et professionnel 

 µ d’instituts médico-éducatifs, d’instituts thérapeutiques, 
éducatifs et pédagogiques et d’hôpitaux de jour

... a pour vocation de vous
 µ proposer de collaborer avec nous

 µ présenter notre programmation 21/22  
sous différents angles, avec des sélections  
en temps scolaire, par niveaux,  
par disciplines et par mots-clés

 µ offrir un aperçu de la boîte à outils  
de médiations du service 

 µ raconter des projets d’éducation artistique  
et culturelle

 µ détailler les modalités pratiques liées à vos venues

après lecture du guide, nous vous proposons de 
revenir vers nous pour programmer un temps 
d’échanges autour de la programmation et du 
parcours que nous pourrions dessiner pour 
votre classe.

La Criée
& vous !

Mathilde Chevalley
référente scolaires

04 96 17 80 21 
m.chevalley@theatre-lacriee.com 

Bianca Altazin
référente réservations 

scolaires 
04 96 17 80 20

b.altazin@theatre-lacriee.com

Julie Peron
coordinatrice raconte-moi
j.peron@theatre-lacriee.com 

Elsa Roussel
coordinatrice raconte-moi, 
reflets et la première fois…  

par la mer
e.roussel@theatre-lacriee.com

Cécile Robert
professeure relais  

service éducatif DAAC 
cecile.robert1@ac-aix-marseille.fr

Anne-Laure Correnson
responsable du service des 
relations avec les publics

04 96 17 80 30
a.correnson@theatre-lacriee.com

mailto:m.chevalley%40theatre-lacriee.com?subject=
mailto:b.altazin%40theatre-lacriee.com?subject=
mailto:j.peron%40theatre-lacriee.com?subject=
mailto:e.roussel%40theatre-lacriee.com?subject=
mailto:cecile.robert1%40ac-aix-marseille.fr?subject=
mailto:a.correnson%40theatre-lacriee.com?subject=
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PROGRAMMATION
Avec 70 propositions artistiques et plus de 250 levers de rideau, la saison 21/22 
est placée sous le signe de l’imaginaire en partage !

Nous accueillons vos élèves sur toutes les représentations, en soirée ou sur le 
temps scolaire à 9h30 et/ou 14h15. 

Pour vous accompagner dans la découverte de la saison et pour faciliter vos choix, 
nous vous proposons 4 entrées dans la programmation :

en temps scolaire (page 6), 
par niveaux (page 7), 
par disciplines (page 8), 
par mots-clés (page 9).

Des fiches spectacle détaillent une sélection du service RP (page 19) pensée en 
écho aux programmes scolaires et au parcours possible pour vos élèves. 

Nous vous invitons à plonger dans la brochure de saison et suivre vos envies !

Abonnement scolaire 

L’abonnement scolaire est accessible à partir de 3 spectacles  
dont un à choisir parmi les suivants : 

06  Médée 
14  Tartuffe 
16  Le Sel 
28  La réponse des Hommes 
45  Les Hadza 
53  Le Jeu des Ombres 

  Retrouvez les informations pratiques (page 16). 
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Calendrier des séances scolaires

SPECTACLE GENRE NIVEAU REPRÉSENTATIONS

06 Médée théâtre dès 15 ans 
lycées jeu 30/09 à 14h15

12 J'ai trop d'amis théâtre dès 8 ans 
écoles | collèges

jeu 21/10  
à 9h30 & 14h15

ven 22/10 à 9h30

14 Tartuffe théâtre dès 14 ans 
collèges | lycées

ven 12/11 à 14h15
jeu 18/11 à 14h15

23 Stellaire théâtre visuel dès 9 ans 
écoles | collèges

jeu 09/12 à 14h15

ven 10/12 à 9h30

27 La plus précieuse des 
marchandises

théâtre dès 12 ans 
collèges | lycées jeu 16/12 à 14h15

31 Blanche Neige ou la 
chute du mur de Berlin

ciné spectacle dès 9 ans 
écoles | collèges

jeu 13/01 à 14h15

ven 14/01 à 14h15

40 L'Amour vainqueur théâtre musical dès 9 ans 
écoles | collèges jeu 03/02 à 14h15

44 Black Boy concert dessiné dès 13 ans 
collèges | lycées lun 28/02 à 14h15

45 Les Hadza  
Derniers chasseurs-ceuilleurs  
de Tanzanie

spectacle 
ethnologique, 

traversée imagée 
et sonore

dès 12 ans 
collèges | lycées

jeu 10/03 à 14h15

ven 11/03 à 14h15

48 Le livre muet 
[ mutus liber ]

théâtre dès 12 ans 
collèges | lycées

jeu 17/03 à 14h15

ven 18/03 à 9h30

50 Récits  
de la Table Ronde 

conte dès 11 ans 
collèges jeu 24/03 à 14h15

58 Contre-enquêtes théâtre dès 14 ans 
collège | lycées jeu 28/04 à 14h15

63 La Criée  
TOUTCOURT

cinéma 
court métrage

3 - 6 ans | écoles lun 9, jeu 12, ven 13/05,  
à 9h30

7 - 10 ans | écoles mar 10 à 9h30 & 14h15,  
ven 13/05 à 14h15

11 - 14 ans | collèges lun 9/05 à 14h15

15 - 18 ans | lycées jeu 12/05 à 14h15

68 Alexis Moati
Le Malade imaginaire

théâtre dès 13 ans 
collèges | lycées

mar 31/05 à 14h15

L'Avare jeu 2/06 à 14h15

Hamlet ven 03/06 à 14h15
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Liste des spectacles par niveaux

CYCLE 1 (3 - 6 ANS)

64 Déluge | 63 La Criée TOUTCOURTS

CYCLE 2 (6 - 9 ANS)

05 La marche de la petite Amal | 12 J’ai trop d’amisS | 23 StellaireS 
31 Blanche Neige ou la chute du mur de BerlinS 

63 La Criée TOUTCOURTS | 64 Déluge

CYCLE 3 (9 - 12 ANS)

02 Nemanja Radulović & Les Trilles du Diable | 05 La marche de la petite Amal 
12 J’ai trop d’amisS | 23 StellaireS | 31 Blanche Neige ou la chute du mur de BerlinS 

40 L’Amour vainqueurS | 63 La Criée TOUTCOURTS | 64 Déluge

CYCLE 4 (12 - 15 ANS)

02 Nemanja Radulović & Les Trilles du Diable | 05 La marche de la petite Amal 
07 Quand on se retrouve entre nous chacun reprend sa place | 08 After All Springville 

10 Music All | 14 TartuffeA-S | 16 Le SelA | 19 Et le cœur fume encore | 23 StellaireS 
24>26 Feuilleton Goldoni | 27 La plus précieuse des marchandisesS | 30 Tout l’univers 

31 Blanche Neige ou la chute du mur de BerlinS | 40 L’Amour vainqueurS | 44 Black BoyS 
45 Les HadzaA-S | 48 Le livre muet [mutus liber]S | 50 Récits de la Table RondeS | 57 Contes et 

Légendes | 59 Le Lac des cygnes | 63 La Criée TOUTCOURTS | 64 Déluge |  68 Alexis MoatiS

LYCÉE (15ANS ET PLUS)

02 Nemanja Radulović & Les Trilles du Diable | 05 La marche de la petite Amal | 06 MédéeA-S 
07 Quand on se retrouve entre nous chacun reprend sa place | 08 After All Springville 

10 Music All | 14 TartuffeA-S | 16 Le SelA | 19 Et le cœur fume encore | 23 StellaireS 
24>26 Feuilleton Goldoni | 27 La plus précieuse des marchandisesS | 28 La réponse des 

HommesA | 30 Tout l’univers | 31 Blanche Neige ou la chute du mur de BerlinS 
33 Danse ″Delhi" | 36 Dans la solitude des champs de coton | 40 L’Amour vainqueurS 

41 Girls and Boys | 42 Le Ciel de Nantes | 44 Black BoyS | 45 Les HadzaA-S | 47 La Dafne 
48 Le livre muet [mutus liber]S | 49 Pupo di Zucchero 

50 Récits de la Table RondeS | 51 Fraternité Conte Fantastique | 52 Gidon Kremer Trio 
53 Le Jeu des OmbresA | 55 ANA | 56 Symphonie n°1 (Titan) | 57 Contes et Légendes 

58 Contre-enquêtesS | 59 Le Lac des cygnes | 61 Périple | 62 Suite n°4 | 63 La Criée 
TOUTCOURTS | 65 L’Empire des lumières | 68 Alexis MoatiS 

A — Abonnement scolaire  |  S — Séance scolaire
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Liste des spectacles par disciplines 

FRANÇAIS  
& LITTÉRATURE

06 MédéeA-S  14 TartuffeA-S  18 Nathalie Dessay & Shani Diluka  
24>26 Feuilleton Goldoni  27 La plus précieuse des marchandisesS   
28 La réponse des HommesA  31 Blanche Neige ou la chute du mur de 
BerlinS 33 Danse "Delhi"  36 Dans la solitude des champs de coton   
37 Fragments 44 Black BoyS  48 Le livre muet [mutus liber]S  49 Pupo 
di zucchero  50 Récits de la Table RondeS  53 Le Jeu des OmbresA   
58 Contre-enquêtesS 65 L'Empire des lumières   
68 Alexis MoatiS (Le Malade imaginaire, L’Avare, Hamlet)

HISTOIRE
& POLITIQUE

06 MédéeA-S  15 La Paternelle  19 Et le cœur fume encore  27 La plus 
précieuse des marchandisesS  31 Blanche Neige ou la chute du mur de 
BerlinS  37 Fragments  38 Plaidoyer pour une civilisation nouvelle   
42 Le Ciel de Nantes  44 Black BoyS  50 Récits de la Table RondeS  
58 Contre-enquêtesS  65 L'Empire des lumières 

PHILOSOPHIE
11 Pop Philo — Constellation de la connerie  17 Rencontres d'Averroès 
28 La réponse des HommesA  37 Fragments  38 Plaidoyer pour une 
civilisation nouvelle  45 Les HadzaA-S  51 Fraternité conte fantastique

SOCIÉTÉ 
& SOCIOLOGIE

05 La Marche de la petite Amal  07 Quand on se retrouve entre nous 
chacun reprend sa place  09 Transversari  15 La Paternelle  16 Le SelA  
19 Et le cœur fume encore 28 La réponse des HommesA  31 Blanche 
Neige ou la chute du mur de BerlinS  42 Le Ciel de Nantes  48 Le livre 
muet [mutus liber]S

LANGUES
16 Le SelA  44 Black BoyS  51 Fraternités Conte Fantastique  
65 L'Empire des lumières 

SCIENCES  
& TECHNOLOGIE 23 StellaireS  57 Contes et Légendes  61 Périple

ARTS PLASTIQUES  
& VISUELS

Trouble fête  03 Fondation des Treilles  04 Showgirl  08 After all 
Springville  13 Le Petit Bain  15 La Paternelle  23 StellaireS  31 Blanche 
Neige ou la chute du mur de BerlinS  44 Black BoyS  69 Feux sacrés !

CINÉMA
04 Showgirl  31 Blanche Neige ou la chute du mur de BerlinS   
42 Le Ciel de Nantes  55 ANA  63 La Criée Tout CourtS 68 Projection de 
films. Les Misérables & Shéhérazade

DANSE
& PERFORMANCE

04 Showgirl  07 Quand on se retrouve entre nous chacun reprend sa 
place 09 Transversari  10 Music All  13 Le Petit Bain  59 Le Lac des 
cygnes

MUSIQUE 

02 Nemanja Radulovic & Les Trilles du Diable  10 Music All   
18 Nathalie Dessay & Shani Diluka  21 Souad Massi  22 La Folle Criée  
29 Vincent Beer Demander  32 Pletnev  34 Birds on a Wire   
40 L'Amour vainqueurS 44 Black BoyS  46 Marie-Josèphe Jude   
47 La Dafne  52 Gidon Kremer Trio  53 Le Jeu des OmbresA  54 Pierre 
Goy & Liana Mosca  56 Symphonie №1 (Titan)  60 Kantorow père & 
fils  61 Périple  62 Suite №4  66 Oded Tzur Quartet 

A — Abonnement scolaire  |  S — Séance scolaire
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Liste des spectacles par mots-clés

SEUL EN SCÈNE
04 Showgirl  09 Transversari  30 Tout l’univers  41 Girls and Boys   
48 Le livre muet [mutus liber]S  50 Récits de la Table RondeS   
64 Déluge

ADAPTATION 
INSPIRATION D'UNE 
ŒUVRE EXISTANTE 

04 Showgirl  06 MédéeA-S  14 TartuffeA-S  24>26 Feuilleton Goldoni   
27 La plus précieuse des marchandisesS  28 La réponse des HommesA  
33 Danse "Delhi"  36 Dans la solitude des champs de coton   
37 Fragments  38 Plaidoyer pour une civilisation nouvelle  
40 L’Amour vainqueurS  41 Girls and Boys  44 Black BoyS  49 Pupo di 
zucchero  50 Récits de la Table RondeS  53 Le Jeu des OmbresA   
55 ANA  58 Contre-enquêtesS  59 Le Lac des cygnes  65 L’Empire des 
lumières  68 Alexis MoatiS

INSPIRATION 
AUTOBIOGRAPHIQUE

16 Le SelA  42 Le Ciel de Nantes  44 Black BoyS   
48 Le livre muet [mutus liber]S

IDENTITÉ 
07 Quand on se retrouve entre nous chacun reprend sa place  
09 Transversari  12 J’ai trop d’amis  16 Le SelA  19 Et le cœur fume 
encore 31 Blanche Neige ou la chute du mur de BerlinS  42 Le Ciel de 
Nantes  48 Le livre muet [mutus liber]S  58 Contre-enquêtesS

RAPPORTS  
FAMILIAUX 

14 TartuffeA-S   16 Le SelA  31 Blanche Neige ou la chute du mur de 
BerlinS  42 Le Ciel de Nantes  48 Le livre muet [mutus liber]S 49 Pupo 
di zucchero  55 ANA  57 Contes et légendes

AMOUR ET DÉSIR
14 TartuffeA-S  23 StellaireS  24>26 Feuilleton Goldoni  30 Tout 
l’univers 36 Dans la solitude des champs de coton  40 L’Amour 
vainqueurS  53 Le Jeu des OmbresA 55 ANA  59 Le Lac des cygnes   
65 L’Empire des lumières

GENRE & RAPPORTS 
HOMMES - FEMMES

04 Showgirl  06 MédéeA-S  09 Transversari  14 TartuffeA-S  31 Blanche 
Neige ou la chute du mur de BerlinS  24>26 Feuilleton Goldoni   
36 Dans la solitude des champs de coton 41 Girls and Boys   
57 Contes et Légendes 

MIGRATIONS, 
IMMIGRATIONS

05 La marche de la petite Amal  07 Quand on se retrouve entre nous 
chacun reprend sa place  16 Le SelA  19 Et le cœur fume encore   
48 Le livre muet [mutus liber]S  58 Contre-enquêtesS

POUVOIR, VIOLENCE 
& RAPPORTS DE 

DOMINATION 

04 Showgirl  06 MédéeA-S  14 TartuffeA-S  28 La réponse des HommesA   
36 Dans la solitude des champs de coton  40 L’Amour vainqueurS   
41 Girls and Boys  44 Black BoyS

SOCIÉTÉ - ACTUALITÉ 
MONDE  

CONTEMPORAIN 

04 Showgirl  05  La marche de la petite Amal  006 MédéeA-S 07 Quand 
on se retrouve entre nous chacun reprend sa place  09 Transversari  
 14 TartuffeA-S  16 Le SelA  19 Et le cœur fume encore  28 La réponse 
des HommesA  30 Tout l’univers  31 Blanche Neige ou la chute du mur 
de BerlinS 40 L’Amour vainqueurS  41 Girls and Boys  51 Fraternité 
Conte Fantastique  57 Contes et Légendes  58 Contre-enquêtesS   
59 Le Lac des cygnes  64 Déluge

ÉCOLOGIE 35 Crions pour les Océans  37 Fragments  45 Les HadzaA-S  
59 Le Lac des cygnes  64 Déluge

SCIENCE FICTION 
DYSTOPIE

28 La réponse des HommesA  51 Fraternité Conte Fantastique  
57 Contes et Légendes

A — Abonnement scolaire  |  S — Séance scolaire
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Vous en voulez encore ?

Journées artistiques, rencontres, conférences, workshops…  
De nombreuses propositions en entrée libre jalonnent la saison

 µmédiations   
Avant-scènes, bords de scène, visites du théâtre et des expositions et un nouveau cycle 
de rencontres les samedi matin avec Les Beaux Matins  

 µ journées thématiques et artistiques, évènements  
01 Mise à Feu  
05 La marche de la petite Amal 
35 Crions pour les océans 

 µ expositions  
Trouble fête — Collections curieuses et choses inquiètes  
jusqu'au 7 novembre au Musée des Tapissseries — Aix-en-Provence 
03 Fondation des Treilles — 13 photographes lauréates 
15 La Paternelle : une cité de Marseille, son histoire, ses habitants 
45 Les Hadza : Photographies de Philippe Geslin 
53 Jean Bellorini et Notes de service Jean Vilar 
69 Feux sacrés ! CIRVA — Installation 

RETROUVEZ TOUTES CES PROPOSITIONS SUR NOTRE SITE !

www.theatre-lacriee.com

https://www.theatre-lacriee.com
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PARCOURS D’ÉDUCATION  
ARTISTIQUE ET CULTURELLE

La Criée a la joie d’accueillir plus de 10 000 jeunes chaque saison, de la maternelle 
à l’enseignement supérieur.

Chaque saison, nous co-construisons des parcours d’éducation artistique et 
culturelle à l’attention des enfants, adolescents et jeunes adultes en temps scolaire : 
présentations de saison, visites du théâtre et des expositions, temps de répétitions, 
rencontres avec les équipes artistiques et professionnelles du théâtre, ateliers 
dans les classes, ... Les possibles sont nombreux et accompagnés de riches outils 
pédagogiques. 

Pour les enseignants...

Formation inscrite au plan académique de formation (PAF) 
Découvrir, s’interroger ensemble, expérimenter est au cœur de notre démarche 
de formation. Chaque saison, 1 à 2 jours de formation sont pensés et organisés 
par La Criée et la Délégation Académique à l’Éducation Artistique et Culturelle 
(DAAC). Cette formation accueille chaque année plusieurs dizaines d’enseignants 
de collèges, lycées généraux et professionnels de l’Académie d’Aix-Marseille. En 
compagnie de comédiens et de professionnels du spectacle vivant, les enseignants 
découvrent différents univers artistiques au travers d’exercices variés mêlant 
pratique et théorie. 

Cette saison 21/22, la formation aura lieu les 25 et 26 novembre et sera dirigée par 
les metteurs en scène Macha Makeïeff et Tommy Milliot. 

contact : Cécile Robert | professeure relais service éducatif DAAC  
cecile.robert1@ac-aix-marseille.fr

mailto:cecile.robert1%40ac%20aix%20marseille.fr?subject=
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Ressources pédagogiques numériques
LIVRETS ET DOSSIERS

Nous mettons à votre disposition des dossiers pédagogiques conçus par les 
équipes artistiques, par Cécile Robert, professeure relais à La Criée missionnée par 
la DAAC, par le Réseau Canopé (Pièces (Dé)montées), et par le service des relations 
avec les publics. Ils vous sont envoyés par e-mail un mois avant votre venue et sont 
accessibles sur la page suivante.

VIDÉOS

D’autres types d’outils ont été inventés et peuvent être consultés en ligne dans 
la vidéothèque de notre site internet (en cours de réalisation). Vous trouverez 
notamment : 

 ² Une websérie [Ré]création Criée autour de La réponse des Hommes  
et Les Hadza

 ² Le documentaire La Fabrique de Lewis

 ² Des timelaps de montages de décors 

Documents de communication 
Sur demande, nous pouvons vous envoyer des éléments de communication pour 
découvrir le spectacle en classe, enrichir d’éventuels carnets de spectateurs et des 
productions d’élèves (article, journal etc.). 

https://www.theatre lacriee.com/publics/outils de transmission et formations/outils de transmission.html
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Pour les élèves, quelques idées pour créer  
et compléter votre parcours de découverte  
de La Criée...

Visites du Théâtre 
Tout au long de la saison, nous vous accueillons pour des visites adaptées à l’âge 
et aux questionnements de vos élèves et en écho à vos projets pédagogiques. 
Découverte des coulisses, des espaces techniques, des décors et des expositions… 
Visite gratuite d’1h à 1h30

Interventions dans les classes 
Nous avons la possibilité de venir en classe à la rencontre de vos élèves avant 
et/ou après la représentation, pour préparer leur venue aux spectacles ou pour 
échanger sur ce qui a été vu, ressenti, partagé. Sur demande et en fonction des 
plannings des équipes, les artistes accueillis à La Criée peuvent également mener 
des interventions ou ateliers en classe.

Rencontres avec les équipes techniques et administratives
Le personnel de La Criée se prête volontiers au jeu de la rencontre ou de l’interview 
pour les parcours liés à la découverte des métiers.

Un parcours croisé sur les traces de Médée, d’hier à aujourd’hui
Le Théâtre national de Marseille La Criée et le Musée départemental Arles antique 
s’associent pour proposer une découverte de Médée. Après avoir assisté au 
spectacle Médée de Tommy Milliot les élèves sont invités à découvrir au cours 
d’une visite, le théâtre romain et la statue de Médée, héroïne tragique du théâtre. 
N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus !

  Visite sur le thème du « théâtre romain », de la 3ème à la Terminale
À l’époque romaine, le théâtre est au cœur de la vie et des préoccupations de la 
population arlésienne. Puissant vecteur de diffusion culturelle, il est le haut lieu de 
l’expression du culte impérial… La visite au cœur des éléments de décor du théâtre 
antique, porte ainsi un éclairage singulier sur les différents aspects du théâtre latin. 
Elle aborde à la fois l’architecture du monument mais aussi la diversité des types 
de représentations théâtrales : des danses mimées aux satires populaires, des 
comédies aux tragédies classiques. Parmi toutes les figures du drame gréco-latin, 
Médée demeure l’héroïne tragique symbolisant la pérennité du théâtre classique à 
l’époque moderne et contemporaine.

DU 23 SEPTEMBRE AU 17 DÉCEMBRE — 1H30 — GRATUIT SUR RÉSERVATION

contact : Françoise Jomain | réservation obligatoire | 04 13 31 51 48
service médiation : Ghislain Charlier | référent scolaire | 04 13 3151 
51 ghislain.charlier@departement13.fr  |  Emilie Fargier | médiatrice 
culturelle | 0413 31 94 63 | emilie.fargier@departement13.fr

mailto:ghislain.charlier%40departement13.fr?subject=
mailto:emilie.fargier%40departement13.fr?subject=
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PROJETS PARTICIPATIFS  
1er & 2nd DEGRÉS
Prix Godot des Nuits de l’Enclave de Valréas

Projet littéraire et théâtral pour les collèges et lycées

Le Prix Godot est un dispositif de l’Académie d’Aix – Marseille, initié par le Festival 
des Nuits de l’Enclave en partenariat avec la DRAC et depuis 2018 avec La Criée. 

Il a pour objectif de sensibiliser les élèves à l’écriture théâtrale contemporaine en 
leur permettant de participer à un prix littéraire proposant des textes en instance 
de publication. Ce projet qui s’adresse à des élèves de collèges et lycées amène 
à réfléchir aux exigences propres au style théâtral, à se rendre compte que la 
littérature est vivante et actuelle et à découvrir la pratique théâtrale collective (mise 
en scène & jeu). 

  RESTITUTION : LUNDI 21 MARS 2022  
Plus d’informations sur le site de la DAAC

contact : Mathilde Chevalley | 04 96 17 80 21 | m.chevalley@theatre-lacriee.com 

Journée THÉA

Action nationale d’éducation artistique pour les écoles

THÉA est conçue et mise en œuvre par l’Office Central de la Coopération à l’École 
(OCCE) et participe à La Belle Saison des Arts Vivants avec l’Enfance et la Jeunesse. 

Chaque année, un ou des auteurs de théâtre jeunesse sont associés à l’action : 
au fil de formations, de rencontres et de démarches actives et coopératives dans 
les classes, les enfants et les adolescents découvrent leurs univers d’écriture, en 
complicité avec les enseignants et des artistes partenaires.

Les enfants et adolescents THÉA, lisent, disent, explorent, jouent, entrent en danse, 
en théâtre, inventent leur appropriation sensible des mots, découvrent la poétique 
de l’espace, des corps, des voix, vont à la rencontre de spectacles, investissent des 
lieux de lecture, apprivoisent des espaces scéniques et offrent à voir, entendre et 
partager le fruit de leurs parcours artistiques.

  RESTITUTION : LUNDI 2 MAI 2022  
Plus d’informations sur le site de l’OCCE

contact : Mathilde Chevalley | 04 96 17 80 21 | m.chevalley@theatre-lacriee.com 

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_59106/fr/accueil
mailto:m.chevalley%40theatre%20lacriee.com%20?subject=
mailto:m.chevalley%40theatre%20lacriee.com?subject=
http://www2.occe.coop
mailto:m.chevalley%40theatre%20lacriee.com?subject=
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Première fois… par la mer

Parcours de découverte du théâtre pour 10 classes d’écoles et collèges 
des 3ème et 14ème arrondissements de Marseille

Depuis la saison 19/20, le Fonds de dotation Compagnie Fruitière et La Criée 
proposent à des enfants et adolescents d’embarquer pour de courtes croisières à 
destination du Théâtre, pour une première expérience de spectateur.

Ateliers en classe, traversées en mer contées, spectacles à La Criée et bords de 
scène avec les artistes sont au programme ! 

contact : Jusqu’à septembre : Mathilde Chevalley | 04 96 17 80 21
m.chevalley@theatre-lacriee.com  
et à partir de septembre : Elsa Roussel | e.roussel@theatre-lacriee.com

Raconte-moi 

Parcours des médiateurs et médiatrices de demain autour de Contre-
enquêtes de Nicolas Stemann

Elaboré dans le cadre d’un partenariat entre La Criée, l’Académie d’Aix Marseille, 
la DAAC, Radio Grenouille Euphonia et l’association Eloquentia, Raconte-moi est 
un nouveau dispositif de la saison 21/22 qui vise à sensibiliser des élèves à la 
médiation culturelle, en devenant les passeurs entre une œuvre et des publics. 

Une classe de 3ème du collège Elsa Triolet sera amenée à découvrir puis présenter 
le spectacle Contre-enquêtes lors d’une rencontre dans un lycée et à travers des 
capsules radiophoniques. 

Accompagnés par de nombreux artistes et intervenants, ces orateurs en herbe 
aborderont et raconteront les thématiques du spectacle, ses enjeux, son identité 
ou encore le processus qui a mené à sa création. L’objectif sera de construire avec 
eux un propos, de s’interroger sur l’adresse aux publics et de s’approprier le rôle de 
médiateur en inventant des formes créatives de transmission. 

contact : Julie Peron | j.peron@theatre lacriee.com 
et à partir de septembre : Elsa Roussel | e.roussel@theatre-lacriee.com 
et Julie Peron | j.peron@theatre-lacriee.com 

mailto:m.chevalley%40theatre%20lacriee.com?subject=
mailto:e.roussel%40theatre%20lacriee.com?subject=
mailto:j.peron%40theatre%20lacriee.com%20?subject=
mailto:e.roussel%40theatre%20lacriee.com?subject=
mailto:j.peron%40theatre%20lacriee.com%20?subject=
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Reflets

Deux recréations autour de Médée de Tommy Milliot  
au Grand Théâtre de La Criée

Reflets est un nouveau dispositif de la saison 21/22 proposé aux lycéens en 
collaboration avec la DAAC dans le cadre des parcours d’EAC. Deux classes de 
secondes travailleront au cours de l’année à une recréation du spectacle Médée, mis 
en scène par Tommy Milliot, qui prendra la forme de leur choix (théâtrale, musicale, 
plastique, chorégraphique…). 

Un accompagnement transversal par des artistes et techniciens du spectacle vivant 
permettra une approche multiple de la création, à travers un travail de recherche, 
d’analyse et de conception, et ce afin de faire découvrir aux élèves les différentes 
étapes de travail qui jalonnent l’élaboration d’un projet artistique et de devenir eux 
mêmes créateurs.  

  RESTITUTION : JEUDI 9 JUIN 2022

contact : Jusqu’à septembre : Mathilde Chevalley | 04 96 17 80 21
m.chevalley@theatre-lacriee.com 
et à partir de septembre : Elsa Roussel | e.roussel@theatre-lacriee.com  

La marche de la petite Amal 

Une traversée de l'Europe comme réponse artistique à la crise d'accueil 
des migrants 

La Marche, festival artistique, suit les pas de La petite Amal, petite fille syrienne 
et marionnette de 3,5 mètres de haut conçue par la Handspring Puppet Company. 
Une traversée de l'Europe de juillet à novembre 2021 comme réponse artistique à 
la crise d'accueil des migrants. Un parcours pour promouvoir l'hospitalité dans un 
grand geste poétique, et sensibiliser à la question des enfants réfugiés isolés.

À Marseille, Amal passera deux jours accueillie par ses habitants, ses artistes et 
ses structures culturelles. Elle fera escale au Mucem et sous l'Ombrière du Vieux-
Port, puis à La Criée où musique et contes accompagneront son sommeil entouré 
d'artistes...

  DÉAMBULATION & CONTES :  MERCREDI 22 SEPTEMBRE 
programme en septembre 

Retrouvez le Pack pédagogique du projet pour aborder les thèmes de l'immigration, du 
changement climatique et de l'identité avec vos élèves.

mailto:e.roussel%40theatre%20lacriee.com?subject=
https://www.theatre-lacriee.com/publics/outils-de-transmission-et-formations/outils-de-transmission.html
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EN PRATIQUE
Réservations

Ouverture des réservations scolaires pour tous,  
en abonnement et à l’unité, vendredi 25 juin !

Les réservations scolaires sont ouvertes pour un minimum de 10 élèves 
par spectacle. Les places accompagnateurs sont exonérées, à raison d’une 
place accompagnateur par tranche de 10 élèves. Les adultes supplémentaires 
accompagnant la sortie (enseignants, parents d’élèves) bénéficient d’un tarif réduit 
(11/20/28€). 

Nos capacités d’accueil et les jauges imposées pour certains spectacles ne 
permettent pas toujours de répondre à toutes les demandes scolaires. Nous 
pouvons donc être amenés à réduire vos effectifs ou à vous proposer d’autres 
représentations que celles initialement choisies, afin de pouvoir permettre au plus 
grand nombre d’élèves d’assister aux spectacles programmés à La Criée. Nous 
vous remercions de votre compréhension, notamment pour cette saison 21/22 qui 
marque la reprise de l’activité de La Criée dans un cadre sanitaire particulier.

Renseignements et Réservations par e-mail, téléphone, ou sur rendez-vous :

Mathilde Chevalley

chargée des relations  
avec les publics scolaires 

04 96 17 80 21 
m.chevalley@theatre-lacriee.com

Bianca Altazin

chargée des réservations 
groupes

04 96 17 80 20 
b.altazin@theatre-lacriee.com 

ABONNEMENT  
SCOLAIRE

tarif a 6€  |  tarif b 10€  |  tarif c 12€
La souscription d’un abonnement scolaire vous engage sur la 
totalité de la saison.

1 spectacle obligatoire à choisir parmi les 
suivants : Médée (06), Tartuffe (14), Le Sel (16),  
La réponse des Hommes (28), Les Hadza (45),  
Le Jeu des Ombres (53)

PLACES À L’UNITÉ tarif a 8€  |  tarif b 12€  |  tarif c 14€ 
(1 ou 2 spectacles)

ÉCOLES MATERNELLES  
ET ÉLÉMENTAIRES tarif a 6€  |  tarif b 9€  |  tarif c 12€

mailto:m.chevalley%40theatre%20lacriee.com%20?subject=
mailto:b.altazin%40theatre-lacriee.com?subject=
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Règlements
Nous vous remercions de nous confirmer vos options et effectifs définitifs dès la 
rentrée scolaire en septembre. Nous vous transmettons ensuite un devis ou une 
facture à faire suivre au service comptable de votre établissement. 

Le règlement doit avoir lieu à la réception de la facture, au plus tard 6 semaines 
avant chaque représentation ou faire l’objet d’un bon de commande émis par le 
gestionnaire de l’établissement.

Modes de règlement acceptés
 ² Chèque bancaire libellé à l’ordre du TNM La Criée 

 ² Virement bancaire 

 ² Carte bancaire (sur RDV au Théâtre ou par téléphone) 

 ² Espèces (sur RDV au Théâtre) 

 ² Carte Collégien de Provence 
Merci de transmettre au moins 2 semaines avant la date de la représentation la liste des élèves avec 
nom, prénom et n° de carte de chaque élève (QR Code) 

 ² E PASS Jeunes (budget individuel ou sortie scolaire) 
Merci de transmettre au moins 2 semaines avant la date de la représentation le voucher (si sortie 
scolaire) ou la liste des élèves mentionnant nom, prénom, date de naissance et n° de carte E PASS 

Aucun règlement ne sera accepté le jour du spectacle.

Nous nous réservons le droit d’annuler toute réservation pour laquelle nous n’aurions reçu ni règlement 
ni bon de commande 30 jours avant la représentation. 

Toute sortie facturée est due. En cas d’impossibilité d’assurer la sortie, merci de nous contacter au 
plus vite pour trouver une date de report. 

Toute commande implique un engagement de votre part et les billets ne sont pas remboursables.
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Venir à La Criée

Accès 

 

Le jour de la représentation
 ²Afin de pouvoir vous accueillir dans les meilleures conditions, nous vous remercions 

d’arriver 30 minutes avant l’heure de la représentation. 

 ²Les billets sont mis à votre disposition en billetterie 1 heure avant le début du 
spectacle (à retirer au plus tard 15 minutes avant le début de la représentation). Un 
vestiaire est accessible gratuitement lors des représentations tout public.

 ²Une personne de l’équipe d’accueil ou des relations avec les publics vous oriente, 
prépare vos élèves à l’entrée en salle en rappelant les règles à observer. 

 ²Notre équipe vous place de manière groupée dans la salle. Nous vous remercions 
donc de respecter le placement attribué à vos élèves et accompagnateurs.  

 ²En cas de retard ou de problème de dernière minute, vous pouvez joindre le standard 
de La Criée au 04 96 17 80 00 qui vous mettra en relation avec la billetterie. 

30 Quai de Rive-Neuve
13007  MARSEILLE

La Criée

Métro
LIGNE 1 
Vieux Port

Parkings

Bornes
vélo

Bus
82 – 82S
83 – 583
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LA SÉLECTION DE L’ÉQUIPE RP

06 Médée 
un spectacle de Tommy Milliot
dès 15 ans / lycées 

23/09 > 3/10
tarif b | grand théâtre | durée estimée 1h40

Séance scolaire Jeu 30/09 à 14h15
Spectacle au choix dans l’abonnement

Tommy Milliot choisit de mettre en scène 
la Médée de Sénèque, texte puissamment 
spectaculaire, fort d’un rythme et d’une 
musicalité propre au théâtre romain. Il donne 
à voir, au travers d’une scénographie épurée, 
ce qu’il y a de contemporain dans les paroles 
d’une femme qui est l’auteure de sa propre 
tragédie.

Dossier pédagogique à venir  

+ + + 
LES BEAUX MATINS — Sam 18 sept à 11h 
Immersion sensorielle dans l’univers de Médée avec 
l’équipe artistique  
entrée libre sur réservation

RENCONTRE — Sam 18 sept à 15h 
Avec Florence Dupont, Professeur émérite à 
l’Université de Paris et Sarah Cillaire, Dramaturge, 
autour du texte de Sénèque et sa traduction 
entrée libre sur réservation

BORD DE SCÈNE — Sam 25 sept 
Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la 
représentation

BORD DE SCÈNE SCOLAIRE — Jeu 30 sept à l’issue de 
la représentation scolaire

AVANT-SCÈNE — Ven 1er oct à 19h15  
avec Louis Dieuzayde, Maître de conférences en 
esthétique théâtrale

https://www.theatre-lacriee.com/publics/outils-de-transmission-et-formations/outils-de-transmission.html
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12 J’ai trop d’amis
Mise en scène de David Lescot 
dès 8 ans / écoles et collèges 

20/10 > 23/10
tarif a | petit théâtre | durée 50 min

Séances scolaires Jeu 21/10 à 9h30 &14h15,  
Ven 22/10 à 9h30

14 Tartuffe
un spectacle de Macha Makeïeff
dès 14 ans / collèges et lycées 

3/11 > 26/11
tarif b | grand théâtre | durée estimée 2h15

Séances scolaires Ven 12/11 et Jeu 18/11 à 14h15
Spectacle au choix dans l’abonnement 

Suite de J’ai trop peur accueilli en 2018, 
J’ai trop d’amis raconte les aventures d’un 
collégien en proie aux questionnements qui 
accompagnent la sortie de l’enfance et le 
passage à l’âge adulte. Un théâtre de tréteau, 
drôle et tendre, porté par trois comédiennes 
échangeant leurs personnages à chaque 
représentation !

+ + + 
BORDS DE SCÈNE SCOLAIRES — Jeu 21 et Ven 22 
oct à l’issue des représentations scolaires

Entre satire sociale, fiction familiale et 
fantaisie, cette grande comédie qui dénonce 
l’hypocrisie et l’imposture continue de 
troubler par la modernité insolente de 
son propos. Dans sa relecture de Tartuffe, 
Macha Makeïeff donne un nouveau destin 
aux personnages et enjeux de la pièce de 
Molière, dans une mise en scène du désir et 
de l’emprise.

Dossier pédagogique à venir  

+ + + 
AVANT-SCÈNE — Jeu 4 nov à 19h15  
avec Marie Claude Hubert, Universitaire

LES BEAUX MATINS — Sam 13 nov à 11h  
Atelier Alexandrins avec Valérie Bezançon, Conseillère 
à la diction des vers  
2€ sur réservation

VISITE DES DÉCORS — Sam 13 nov à 15h  
avec André Néri, Régisseur général  
entrée libre sur réservation 

BORD DE SCÈNE — Mer 24 nov  
Rencontre entre Macha Makeïeff et Hervé Castanet, 
Psychanalyste et Professeur des Universités à l’issue 
de la représentation

AUDIODESCRIPTION — Sam 20 nov à 20h  
en collaboration avec le Théâtre National Populaire 
Villeurbanne et Audrey Laforce, précédée d’une visite 
tactile 

https://www.theatre-lacriee.com/publics/outils-de-transmission-et-formations/outils-de-transmission.html


22guide de l'enseignant | saison 21⁄22

16 Le Sel
Mise en scène de Christelle Harbonn
lycées

9/11 > 14/11
tarif b | petit théâtre | durée estimée 1h40

Spectacle en français, hébreu et arabe surtitré. 
Spectacle au choix dans l’abonnement

23 Stellaire
un spectacle créé et interprété par 
STEREOPTIK 
dès 9 ans / écoles et collèges 

7/12 > 12/12

tarif b | petit théâtre | durée 1h

Séances scolaires Jeu 9/12 à 14h15  
et Ven 10/12 à 9h30

Dans sa nouvelle création inspirée de son 
histoire familiale, Christelle Harbonn raconte 
la quête des origines, les périples et les 
destins de personnages entre Marrakech, 
Paris et Jérusalem. Un spectacle envoûtant 
et captivant qui traverse les cultures, les 
époques et les frontières. 

+ + + 
BORD DE SCÈNE — Mer 10 nov  
Rencontre avec Christelle Harbonn et l’équipe 
artistique à l’issue de la représentation

Le duo STEREOPTIK revient à La Criée pour 
nous raconter une romance cosmique et 
psychédélique, avec pour point de départ 
la création et l’expansion de l’univers. Du 
théâtre visuel et musical qui se compose et 
s’invente sous nos yeux !

+ + + 
BORD DE SCÈNE — Mer 8 déc 
Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la 
représentation

BORD DE SCÈNE SCOLAIRE — Ven 10 déc 
Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la 
représentation scolaire de 9h30

LES BEAUX MATINS — Samedi 11 déc à 11h 
Atelier artistique avec STEREOPTIK 
2€ sur réservation (sous réserve)
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27 La plus 
précieuse des 
marchandises
Adaptation et mise en scène  
Charles Tordjman
dès 12 ans / collèges et lycées 

15/12 > 16/12
tarif b | petit théâtre | durée 1h20

Séance scolaire Jeu 16/12 à 14h15

Adapté du conte moderne de Jean 
Claude Grumberg, La plus précieuse des 
marchandises raconte avec poésie une 
sombre période de notre histoire. Une mise 
en scène inventive et évocatrice, portée par 
de fabuleux comédiens.  

+ + + 
BORD DE SCÈNE SCOLAIRE — Jeu 16 déc 
Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la 
représentation scolaire 

Dossier pédagogique à venir

28 La réponse  
des Hommes
Texte et mise en scène de  
Tiphaine Raffier — artiste associée
dès 16 ans / lycées 

17/12 > 19/12 
tarif b | grand théâtre 
durée estimée 3h20 entracte inclus

Spectacle au choix dans l’abonnement

T i p h a i n e  R a f f i e r  p o s e  u n  r e g a r d 
c o n t e m p o r a i n  s u r  l e s  Œ u v r e s  d e 
miséricorde de Saint Matthieu, et interroge 
l’ambivalence de chacun face au dilemme 
moral, à la compassion envers autrui et à 
nos certitudes. Au travers de 9 séquences 
visuelles et rythmées, se déroule un récit 
poignant qui révèle nos contradictions 
profondes. 

+ + + 
AVANT-SCÈNE — Sam 18 déc à 19h15  
avec Tiphaine Raffier et Marie Claude 
Hubert, Universitaire

Dossier pédagogique à venir

Websérie pédagogique (Ré)Création  

https://www.theatre-lacriee.com/publics/outils-de-transmission-et-formations/outils-de-transmission.html
https://www.theatre-lacriee.com/publics/outils-de-transmission-et-formations/outils-de-transmission.html
https://www.youtube.com/watch?v=iDvwkX6krnM&list=PL_-hfiSHaCPakIiRGNsCycNFiAJRqlEEn
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31 Blanche Neige 
ou la chute du 
mur de Berlin
Compagnie La Cordonnerie
dès 9 ans / écoles et collèges 

13/01 > 14/01
tarif a | grand théâtre | durée 1h15

Séances scolaires Jeu 13/01 & Ven 14/01 à 14h15

Transposition de l’histoire de Blanche Neige 
dans une fable moderne pleine d’humour, 
ce ciné spectacle aborde les difficultés à 
communiquer, la question universelle de 
la filiation, les relations entre les parents 
et leurs enfants qui grandissent, les murs 
qui s’élèvent parfois entre les gens qui 
s’aiment... et comment tous les murs 
peuvent tomber. 
 

+ + + 
BORDS DE SCÈNE SCOLAIRES — Jeu 13 et Ven 
14 janv 
Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue 
des représentations

40 L’Amour 
vainqueur
Un spectacle d’Olivier Py
dès 9 ans / écoles et collèges 

02/02 > 04/02

tarif b | grand théâtre | durée 1h 

Séance scolaire Jeu 3/02 à 14h15

Inspiré par le conte des frères Grimm, 
Demoiselle Maleen, Olivier Py nous offre une 
opérette, un conte initiatique, où, suivant les 
pas d’une jeune fille a la recherche de son 
amour, nous découvrons un monde trouble, 
ravagé par les conflits et la misère. Un 
spectacle fantaisiste et enchanteur !

Dossier pédagogique

+ + + 
BORD DE SCÈNE SCOLAIRE — Jeu 3 fév 
Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue 
de la représentation 

AUDIODESCRIPTION —  Jeu 3 fév à 14h15  
en collaboration avec Accès Culture 

https://www.theatre-lacriee.com/publics/outils-detransmission-et-formations/outils-de-transmission.html
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44 Black Boy
Adaptation, conception et jeu  
Jérôme Imard  
d’après Richard Wright (1908 — 1960) 

dès 13 ans / collèges et lycées 

28/02

tarif b | petit théâtre | durée 1h15

Séance scolaire Lun 28/02 à 14h15 

Jérôme Imard propose une adaptation 
dessinée et musicale de Black Boy, roman 
autobiographique de Richard Wright qui 
dénonce la ségrégation dans le sud des 
États Unis au tournant du XXe siècle. Dans 
cette mise en scène, un narrateur donne 
à entendre des scènes du roman, tandis 
qu’un musicien blues et un dessinateur 
accompagnent et illustrent son récit.

+ + + 
BORD DE SCÈNE SCOLAIRE — Lun 28 fev 
Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue 
de la représentation

45 Les Hadza 
Derniers chasseurs-ceuilleurs  
de Tanzanie

Un spectacle ethnographique imaginé 
par Macha Makeïeff à partir des 
carnets de terrain de l’ethnologue 
Philippe Geslin
dès 12 ans / collèges et lycées 

8/03 > 12/03

tarif a | petit théâtre | durée 1h30

Séances scolaires Jeu 10/03 et Ven 11/03 à 14h15 
Spectacle au choix dans l’abonnement

L’ethnologue Philippe Geslin rapporte de ses 
voyages lointains des carnets de notes, des 
photos et des objets, témoins éloquents de 
ses observations et rencontres. Son récit 
entre en résonance avec l’univers visuel et 
sonore de Macha Makeïeff et invite, depuis 
2014, à des voyages pleins d’images et 
d’empathie, chez les Inuits, les Soussous, 
les Massaï et les Hadza, aujourd’hui.

+ + + 
LES BEAUX MATINS — Sam 26 fév à 11h  
Les Hadza, de l’ethnologie au théâtre : Rencontre 
et visite de l’exposition de Philippe Geslin avec 
l’équipe artistique  entrée libre sur réservation

BORD DE SCÈNE — Mer 9 mars  
Rencontre entre Macha Makeïeff, Philippe Geslin 
et Hervé Castanet

BORD DE SCÈNE SCOLAIRE — Jeu 10 mars  
Rencontre avec Philippe Geslin à l’issue de la 
représentation scolaire de 14h15

Dossier pédagogique

Websérie pédagogique (Ré)Création

https://www.theatre-lacriee.com/publics/outils-detransmission-et-formations/outils-de-transmission.html
https://www.youtube.com/watch?v=iDvwkX6krnM&list=PL_-hfiSHaCPakIiRGNsCycNFiAJRqlEEn
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48 Le livre muet 
[mutus liber]
Mise en scène de Valérie Puech
dès 12 ans / collèges et lycées

16/03 > 18/03

tarif a | petit théâtre | durée 1h10

Séances scolaires Jeu 17/03 à 14h15, Ven 18/03 à 
9h30

Dans un seul en scène intime et lumineux, 
le conteur Lamine Diagne témoigne d’un 
voyage intérieur vertigineux et fait le récit 
de sa propre histoire. A travers souvenirs, 
légendes et histoires des ancêtres, il 
interroge ce qui fait notre identité, notre 
héritage, ce que l’on porte et transmet 
malgré soi.

+ + + 
BORDS DE SCÈNE SCOLAIRES — Jeu 17 et Ven 
18 mars 
Rencontre avec Lamine Diagne, Comédien 
et Valérie Puech, Metteure en scène (sous 
réserve) à l’issue des représentations 
scolaires 

50 Récits de la 
Table Ronde
avec Laurent Daycard 
dès 11 ans / collèges 

24/03 > 26/03
tarif a | petit théâtre | durée 1h50

Séance scolaire Jeu 24/03 à 14h15

Dans cette relecture de La Table Ronde, 
par le prisme des mythes celtes, Laurent 
Daycard, conteur prodigieux et musicien 
poly instrumentiste, nous replonge dans une 
histoire qui se révèle d’une grande actualité.
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58 Contre- 
enquêtes
Mise en scène de Nicolas Stemann
dès 14 ans / collèges et lycées 

26/04 > 28/04

tarif b | petit théâtre | durée 1h20

Séance scolaire Jeu 28/04 à 14h15

Nicolas Stemann confronte sur scène 
deux romans, L’Étranger d’Albert Camus 
et Meursault, contre-enquête de Kamel 
Daoud, dont il révèle la brûlante actualité. 
Un spectacle qui interroge les non-dits et le 
poids de l’histoire entre la France et l’Algérie, 
incarné par un duo d’acteurs brillants.

53 Le Jeu des 
Ombres
de Jean Bellorini
dès 15 ans / lycées 

31/03 > 3/04

tarif c | grand théâtre | durée 2h15

Spectacle au choix dans l’abonnement

Jean Bellorini propose une réécriture 
théâtrale, musicale et contemporaine du 
mythe d’Orphée et Eurydice, en mêlant à 
l’opéra baroque de Claudio Monteverdi la 
langue vive et organique de Valère Novarina. 
Comédiens et musiciens virtuoses évoluent 
dans un monde chaotique et en débris, reflet 
du voyage aux Enfers. 

+ + + 
AVANT-SCÈNE — Ven 1er avril à 19h15  
avec Jean Bellorini et Caroline Veaux, Professeur 
de khâgne au Lycée Mistral à Avignon

LES BEAUX MATINS — Sam 2 avril à 11h  
Atelier Chant autour de L’Orfeo 
2€ sur réservation 

Dossier pédagogique 

https://www.theatre-lacriee.com/publics/outils-de-transmission-et-formations/outils-de-transmission.html
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64  Déluge
Mise en scène Jocelyne Taimiot,  
Cie Sans Gravité
dès 6 ans / écoles et collèges  

10/05 > 11/05

tarif a — grand théâtre — durée 55 min

Dans un beau décor d’atelier, un clown 
jongleur et magicien, voit ses inventions se 
rebeller contre lui tandis que son poste de 
radio ne cesse d’énumérer des nouvelles de 
plus en plus absurdes. Un spectacle drôle et 
poétique pour petits et grands !

+ + +  
BORD DE SCÈNE — Mer 11 Mai 
Rencontre avec l'équipe artistique à l'issue de la 
représentation

 

63 La Criée 
TOUTCOURT
FESTIVAL DE COURTS MÉTRAGES 

dès 3 ans | écoles, collèges et lycées  

09/05 > 14/05

tarif à 2,50€ 

3/6 ans : Lun 9/05, Jeu 12/05 et Ven 13/05 à 9h30
7/10 ans : Mar 10/05 à 9h30 et 14h15,  
      Ven 13/05 à 14h15
11/14 ans : Lun 9/05 à 14h15
15/18 ans : Jeu 12/05 à 14h15

Les pépites des festivals du court métrage 
de Clermont Ferrand et d’Aubagne s’invitent 
à La Criée ! Une sélection sur mesure de 
fictions, documentaires et films d’animation 
primés et ovationnés, à découvrir au théâtre 
avec des séances pour tous les âges.
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68 Alexis Moati
ITINÉRANCES & PROMESSES 

Mise en scène Alexis Moati  
& Pierre Laneyrie - Cie Vol Plané
D'après Molière (1622-1673)  
& Shakespeare (1564-1616)

Le Malade imaginaire | durée 1h35 
L'Avare | durée 1h40  
Hamlet | durée 1h45

dès 13 ans / tarif a

Trois textes du répertoire, trois spectacles qui 
mettent acteur et spectateur au plus proche 
l'un de l'autre, à l'écoute d'un théâtre partagé 
et généreux. Sans décors ni costumes, sans 
effet de lumière, sans effet de son, Alexis 
Moati & Pierre Laneyrie imaginent un théâtre 
d'intervention, en prise directe avec le réel, 
plaçant l'acteur au plus près du public. Avec 
L'Avare et Le Malade Imaginaire, deux textes 
emblématiques de Molière, ils proposent 
une traversée en miroir, entre rire et gravité, 
des abîmes de la folie aux vertiges de la 
raison... Un voyage qui se prolonge avec 
Hamlet de Shakespeare, où la petite histoire 
rencontre la grande, et nous confronte avec 
ce qu'on a de plus intime et de plus humain.

+ + + 
SÉANCES SCOLAIRES À LA CRIÉE 

Mardi 31 mai 14h15  
Alexis Moati, Le Malade imaginaire

Jeudi 2 juin 14h15 
Alexis Moati, L'Avare

Vendredi 3 juin 14h15 
Alexis Moati, Hamlet 

PROJECTIONS DE FILMS

Les Misérables de Ladj Ly  
& Shéhérazade de Jean-Bernard Marlin

Programme des séances à paraître ultérieurement sur  
www.theatre-lacriee.com

Macha Makeïeff 
Trouble fête
Collections curieuses et choses inquiètes
En 2019, Macha Makeïeff créait Trouble 
fête, une installation à la Maison Jean Vilar, 
en parallèle de la création du spectacle 
Lewis versus Alice au Festival d’Avignon, 
et de la parution du livre Zone Céleste aux 
éditions Actes Sud. 

Sur invitation de Christel Roy, coordinatrice 
des musées de la Ville d’Aix-en-Provence, elle 
imagine un nouveau récit de ce « spectacle 
immobile » dans les grands espaces du 
Palais de l’Archevêché. 

EXPOSITION — JUSQU'AU 7 NOVEMBRE

MUSÉE DES TAPISSERIES 
Palais de l'Archevêché, Aix-en-Provence

https://www.theatre-lacriee.com
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