
LES FANTÔMES DE 
LA RÉPUBLIQUE 

Dans le cadre de votre pratique artistique, Commédiamuse vous propose les  
sorties spectacles suivantes à des tarifs préférentiels.  
Parmi la liste des spectacles proposés ici, choisissez les sorties auxquelles vous  
participerez. Une fois la feuille de choix rendue, chaque place réservée est due. 
Merci de nous rendre cette fiche avant le 10 octobre par mail ou papier.  
En vous souhaitant une année pleine d’émerveillement et de créativité !  
L’équipe de Commédiamuse.  

TARIF  : 13€ par spectacle  

 
 

SAISON 2021/2022 

ABONNEMENT  

ECOLE DU SPECTATEUR 

THÉÂTRE  

UN SACRE  
Guillaume Poix et Lorraine de Sagazan  
Mardi 12 octobre 2021 à 20h  
CDN - Marc Sangnier  

Après deux années de crise sanitaire et de traumatisme, Lorraine de 
Sagazan et Guillaume Poix se sont lancé·e·s dans une expérience: 
rencontrer autant de personnes que de jours gâchés. Soit 365  
personnes dont les trajectoires intimes traduisent un besoin de  
réparation.  À la manière des pleureuses antiques, L. de Sagazan a 
demandé à ses 9 interprètes de porter sur scène ces chagrins qui ne 
leur appartiennent pas. Avec l’espoir de réparer, par le théâtre, ce 
que la violence et l’abandon de notre époque ont pu briser.  

ROMAN(S) NATIONAL  
Julie Bertin / Jade Herbulot  
Vendredi 3 décembre 2021 à 20h  
CDN - La Foudre  

Le président de la République vient de décéder subitement et des élections 
anticipées sont organisées à la hâte. À la surprise générale, le parti Horizon, 
libéral et conservateur, se retrouve opposé à l’Union des gauches. Pour 
gagner, il faut séduire l’électorat de l’extrême-droite. Au QG de campagne 
du parti Horizon, installé dans les murs de l’ancien Musée de l’Homme, c’est 
la panique. Il faut riposter: parler d’unité de la Nation, défendre coûte que 
coûte les institutions de la Ve République. Un huis-clos politique haletant, à 
la croisée du récit d’anticipation et du fantastique, où les figures oubliées de 

notre mémoire collective s’invitent à la réécriture des pages de notre roman national. 

SPECTACLE OBLIGATOIRE :   

RIEN N’EST À REFAIRE, 

TOUT RESTE À FAIRE 
LARMES DE CROCODILE  
Cie Hors d’œuvre  
Mardi 5 avril 2022 à 20h  
CDN - Deux Rives  

 
Et si on refaisait le monde? Ou plutôt: et si on repensait le monde? 
Imaginons un instant quelle aurait pu être la discussion entre des 
Adam et Eve libéré·e·s de toute saugrenue idée de supériorité d’un 
sexe sur un autre. Aussi naïfs que des enfants qui auraient tout à 
découvrir, ces deux premiers êtres humains de l’histoire de l’huma-
nité auraient sans doute imaginé une toute autre version de la desti-
née de l’homo-sapiens… 

LA RÉSISTIBLE ASCENSION DE LA TYRANNIE 

LE DRAGON  
Evgueni Schwartz et Thomas Jolly  
Vendredi 8 avril 2022 à 20h  (groupe du samedi)  
Samedi 9 avril 2022 à  18h   
CDN - Marc Sangnier   

Adepte des mises en scène grandioses, l’acteur et metteur 
en scène Thomas Jolly porte à la scène ce conte fantastique 
de l’auteur soviétique Evgueni Schwartz. Écrite entre 1940 
et 1944, Le Dragon est une pièce qui, sous le masque de la 
fable, dénonce les ravages du totalitarisme et de sa barba-
rie. Dans une ville terrorisée depuis 400 ans par un horrible 
dragon à trois têtes, le peuple doit chaque année livrer en 

tribut une jeune fille à son tyran. Une oppression à laquelle la population s’est habituée, jusqu’à ce 
jour de libération où le valeureux chevalier Lancelot, après un combat héroïque, triomphe du mons-
tre dominateur. Désormais libérée, la cité heureuse mais sans guide s’apprête pourtant à basculer de 
nouveau dans une autre tyrannie… Parabole à la fois anti-nazie et anti-stalinienne, Le Dragon est une 
allégorie politique mordante pour se rappeler que nos libertés ne sont jamais acquises. 

CRÉATION EN COURS  
Groupe de théâtre amateur de Commédiamuse  
Un weekend en juin - date à venir  
CDN - Théâtre de la Foudre  
 
 
 

THÉÂTRE 

AMATEUR  



DANSE  
UTOPIA / LES SAUVAGES  
DeLaVallet Biediefono  
Mardi 8 mars 2022 à 20h  
CDN - Marc Sangnier  

Un spectacle intense et physique où, derrière des corps en lutte, s’agite 
la question du «vivre ensemble» comme un défi pour notre humanité. 
Partir, quitter un endroit et arriver ailleurs. Sur scène, douze danseuses 
et danseurs se retrouvent pour fêter leur rencontre. Utopia est leur 
terre d’accueil, là où toutes les ethnies se croisent, s’évitent, se jaugent, 
se tolèrent, s’apprivoisent avec plus ou moins de difficultés.  

JOURNAL INTIME 2.0 

ANATOMIE D'UNE 

VIOLENCE 

JEANNE DARK  
Marion Siéfert  
Vendredi 10 décembre 2021 à 20h  
CDN - Marc Sangnier  

Jeanne Dark c’est le pseudo que s’est choisi une adolescente de 16 ans sur 
Instagram. Elle vit mal les moqueries au lycée sur sa virginité. Un soir, elle 
décide de faire un live pour faire la lumière sur la personne qu’elle est. 
Face au miroir virtuel que lui tend son smartphone, elle se confie en direct. 
Elle se raconte, danse, se métamorphose, entre mise à nu et mise en scène 
de soi. Élevée dans une famille catholique, elle nous crache sa souffrance 
de ne pas  être dans la norme, de ne pas avoir choisi sa différence. 

CHIEN.NE 
Le groupe chiendent  
Vendredi 21 janvier 2022 à 20h  
CDN - Deux Rives  

Dans un combat de boxe et de mots, Nadège et Julien viennent interroger 
leur rapport genré à la violence. Une violence qui puise son origine dans l’hé-
ritage paternel et le patriarcat, qui les a dès le plus jeune âge enfermé·e·s 
dans une vision binaire du féminin / masculin. Comment dépasser  
aujourd’hui tous ces réflexes assimilés? En les combattant, jusqu’à  
l’épuisement. Uppercut, contre-attaque, riposte… il faut sans cesse lutter à 
contre-courant pour s’affranchir des stéréotypes.  

LES DAMES DE CŒUR - 
EN ITALIEN  

MARIONNETTES  

EN ANGLAIS  

MEET FRED  
Hijinx theatre  
Jeudi 24 mars 2022 à 20h  
Etincelle - Louis Jouvet  

Fred est une marionnette de tissu blanche, très neutre à première vue. 
Torturé par un metteur en scène et manipulé au sens propre par trois 
personnes, il va devoir faire des choix et être confronté à la dure  
réalité sociale : rechercher un emploi, perdre ses allocations, essayer 
de glaner un peu d’amour. Des Monthy Python à Ken Loach, le second 
degré y est présent partout et permet d’aborder avec sensibilité et 
humour des questions de société. Un spectacle au ton drôle et corrosif.  

UN THÉÂTRE 
D’ANTICIPATION 

HALLOWEEN TOGETHER  
Céline Ohrel  
Mardi 29 mars 2022 à 20h  
CDN - La Foudre  

Une deuxième vie numérique après la mort est-elle possible ? Grâce à  
l’analyse de nos données sur le web, des algorithmes pourraient générer une 
copie virtuelle de notre personnalité… Ce soir, on fête les morts chez Bob, et 
Alice mais le père et sa fille ne sont pas réellement là. Ce sont leurs avatars qui 
discutent avec « les vivants ». Ce spectacle nous invite à réfléchir sur notre 
rapport aux technologies et à ses illusions. Car derrière les promesses de  
progrès l c’est  la nature de nos relations humaines qui est interrogée. 

BREAKING THE NEWS  
Cie les nuits vertes  
Vendredi 1er avril 2022 à 20h30  
Le Sillon  

Breaking the News présente le parcours de quatre personnages, quatre 
histoires courtes, comme quatre fables qui nous parlent de l’information. 
La pièce explore la frontière entre notre construction intime et la sphère 
publique. Dans une société toujours plus intrusive, souvent brutale, où 
nous sommes branchés aux autres en permanence, l’échange humain est 
devenu une sorte de fantôme. Les sentiments ternissent et la notion de 
plaisir semble disparaître au profit de celle de réussite.  

MARIONNETTES  

FEUFEROUÏTE  
Cie La Magouille  
Mercredi 2 février 2022 à 20h  
Etincelle - Louis Jouvet  

L’aide-soignante Lucie a bonne réputation. Les résident.e.s apprécient son 
écoute et sa douceur. Son professionnalisme est néanmoins mis à l’épreuve 
lorsque sa vie sentimentale bascule. Sa bienveillance s’assèche et les  
personnes dont elle prend soin en pâtissent. Comment retrouver la chaleur? 
Quelle place accorder aux fantasmes et à la caresse ? Dans l’espace froid 
d’un EHPAD, chacun.e va tenter de redonner souffle et voix à ses désirs. 

MISERICORDIA  
Emma Dante  
Mercredi 2 et jeudi 3 février 2022 à 20h  
CDN - LaFoudre   

 

Réunies sous un même toit qu’elles ne quittent que le soir pour vendre leur 
corps, Bettina, Nuzza et Anna vivent avec Arturo, un enfant orphelin atteint de 
troubles mentaux. Emma Dante nous plonge dans le quotidien difficile de ces 
femmes, entre la couture le jour et le trottoir la nuit, chaque journée est une 
lutte. La violence, réelle ou symbolique, frappe fort et dur. Avec douceur et 
brutalité, humour et gravité, ce spectacle est un hommage bouleversant à 
toutes celles qui arrivent à puiser au fond d’elles la force de résister.  


