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Pour réserver vos places, merci de nous retourner 
la fiche de réservation pour les séances scolaires
avant le mardi 10 septembre 2019,
date à partir de laquelle les demandes seront traitées.
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DOSSIER  Séances   scolaires

Le Théâtre Edwige Feuillère de Vesoul est heureux de vous présenter la programmation 
2019/2020 à l’attention des scolaires. 

Cette programmation a été spécialement imaginée pour faire rêver, réfléchir, rire...  
à tout âge de la vie, du plus petit au plus grand. 

Cette saison, les élèves pourront assister à un concert dans le cadre  
du Festival Jacques Brel, avec Tony Melvil et Usmar.
En novembre, place à la danse avec le chorégraphe Jean-Claude Gallotta  
qui créé Makil : La tribu qui chante avec 30 jeunes du département.  
En mars, le célèbre Petit Chaperon rouge invitera les enfants au théâtre musical.  
Enfin, au mois de mai, les enfants pourront assister à une comédie musicale.  
 
Les spectacles seront accessibles dès l’âge de 7 ans, pour permettre aux plus jeunes  
de pousser les portes du Théâtre. 

Sachez que nos efforts se conjuguent pour que vous soyez satisfaits et heureux  
de fréquenter le Théâtre Edwige Feuillère.  
Nous vous souhaitons un bel été et au plaisir de vous accueillir la saison prochaine. 
 

Toute l’équipe
du Théâtre Edwige Feuillère
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Dans la lignée de leur premier spectacle Quand je serai petit
(Prix Talent Adami 2015), ce nouveau duo de Tony Melvil
et Usmar joue avec les codes du concert de musiques actuelles
en développant une dramaturgie ambitieuse,
une écriture visuelle poétique qui s’inscrit au cœur des chansons.

Manque à l’appel nous parle de l’autre quand il est absent,
des histoire qu’on lui imagine, des vies qu’on s’invente 
pour combler le manque. Quel précieux refuge que son 
monde intérieur quand on aimerait juste se faire oublier. 
Et quel formidable tremplin pour son imaginaire quand 
quelqu’un Manque à l’appel.
Tony Melvil a appris le violon au conservatoire, Usmar 
est passé maître dans l’utilisation des boîtes à rythmes, 
tablettes tactiles et autres machines électroniques. Le 
duo surprend nos tympans pendant que la mise en scène 
ludique et inventive de Marie Levavasseur invite petits 
et grands à prendre soin de nos rêves. Un appel à sortir 
du rang, une attirance pour l’atypique, une invitation à 
l’aventure.

Les collégiens pourront entâmer une réflexion autour  
de l’absence.  
Ce mot est poétique, il se lie, se connecte facilement à d’autres : 
présence, amour, manque, solitude... un cocktail rêveur et sensible.

manQue à l’Appel 
I Tony Melvil I Usmar I

Mardi 8 octobre > 14h15
Musique à partir de 7 ans

Conception et interprétation 
Tony Melvil
Usmar
Mise en scène et dramaturgie 
Marie Levavasseur
Écriture et composition
Tony Melvil
Usmar
Thibaud Defever
Lumières
Vincent Masschelein 
David Laurie
Scénographie 
Jane Joyet
Construction 
Alex Herman
Costumes et accessoires 
Mélanie Loisy

Production 
Compagnie illimitée
Coproduction
Le Grand Bleu, Scène conventionnée, Lille
Culture Commune, Scène nationale, Loos-en-Gohelle
La Cave Aux Poètes, Scène conventionnée, Roubaix
La Méridienne, Scène conventionnée, Lunéville
Festival de Marne

Durée : 55 minutes 
 
Tarif : 5€ 
 
Dossier pédagogique disponible sur demande 
 
Découvrez la bande annonce
https://www.youtube.com/watch?v=a-ycl0NAP1M
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Le chorégraphe Jean-Claude Gallotta a découvert le travail
des ateliers proposés par l’Ensemble Justiniana 
et le Théâtre Edwige Feuillère aux enfants de 9 à 18 ans.
Impréssionné par ces ateliers, il a accepté d’écrire une 
pièce pour enfants chanteurs.
Il propose Makil : La tribu qui chante, l’histoire de la tribu
des Makil en voie de disparition. 
Spectacle interprété par 30 enfants.

Depuis de nombreuses années, je fais en sortes que mes
chorégraphies connaissent plusieurs vies. À des années
d’écart, elles peuvent être reprises par des interprètes
différents, elles peuvent être adaptées par des vidéastes,
elles peuvent être “traduites” pour des corps d’enfants,
d’adolescents, de personnes âgées.
Je suis heureux de voir qu’à Vesoul, grâce à Charlotte Nessi, 
à Scott Alan Prouty et avec la complicité de Théophile
Alexandre, une nouvelle tribu va voir le jour avec Henry
Torgue et Serge Houppin, compositeurs et compagnons
de route des premières années du Groupe Emile Dubois :
Makil : La tribu qui chante, pour chœur d’enfants et bande
électronique. Je me propose avec Henry Torgue et Serge
Houppin de faire de ces enfants et adolescents une tribu 
dansante et chantante, avec des paroles
empruntées à la langue kreul, langue imaginaire inventée 
avec ma propre tribu de danseurs. 
La tribu court ainsi aujourd’hui vers une nouvelle 
métamorphose et devient une œuvre scénique d’un genre 
nouveau, d’un genre qui n’a pas encore de nom, qui mêle 
chant, chœur et danse. Ce projet est pour moi dans 
le droit fil de ce que j’ai toujours cherché à expérimenter 
avec ma danse, c’est à dire un rendez-vous scénique avec 
les autres disciplines, un entremêlement fertile pour que 
chacune, à l’aide de l’autre, développe sa vitalité 
et intensifie son inventivité.

Jean-Claude Gallotta,
Chorégraphe

DOSSIER  Séances   scolaires

makil La Tribu qui chante
I Ensemble Justiniana I Jean-Claude Gallotta I

Lundi 4 novembre > 14h15
Danse/Chant à partir de 8 ans

Chorégraphie
Jean Claude Gallotta
assisté de 
Théophile Alexandre
Mathilde Altaraz
Composition
Serge Houppin
Henry Torgue
Dramaturgie
Claude-Henri Buffard
Chef de chœur 
Mylène Liebermann
Lumières 
Gérard Champlon
Avec
les enfants 
de l’Atelier chant-danse-théâtre

Production
Ensemble Justiniana,
Compagnie nationale  
de théâtre lyrique et musical

Durée : 1h 
 
Tarif : 5€ 
 
Découvrez l’univers de Jean-Claude Gallotta
www.gallotta-danse.com
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Une formidable entrée dans l’écoute de la musique
contemporaine, ludique, théâtrale, émotionelle. Repartir
de l’univers de Tex Avery si cher à Aperghis. Pour cela trouver
6 musiciens avec une gueule, déjà personnages dans la vie.
Garder cette précieuse idée préalable à la réalisation de
l’oeuvre : la démultiplication des rôles : musiciens
et instruments acteurs, instrumentistes, spectacteurs,
danseurs... Et pour cela rajouter deux comédiens, histoire
de brouiller les pistes dans les échanges et dédoublement
de rôles. Proposer un dispositif qui met le spectateur
au cœur de la musique. Un dispositif scénique simple
et facile à adapter aux lieux et configurations.

Charlotte Nessi
Metteure en scène

Le Petit chaperon Rouge 
I De Georges Aperghis I Ensemble Justiniana I

jauge limitée 
 
Lundi 9 mars > 14h15 
Mardi 10 mars > 14h15
Théâtre musical à partir de 8 ans

D’après le texte de
Charles Perrault
Compositions
Georges Aperghis 
Préparation musicale
Richard Dubelski
Mise en scène
Charlotte Nessi
Scénographie et lumières
Gérard Champlon
Chorégraphie
Dominique Boivin
Avec
6 musiciens-acteurs
2 comédiens

Production
Ensemble Justiniana,  
Compagnie nationale  
de théâtre lyrique et musical
Coproduction
Opéra national de Paris

Durée : 55 minutes 
 
Tarif : 5€ 
 
Dossier pédagogique disponible sur demande 

Découvrez l’univers de l’Ensemble Justiniana
http://www.justiniana.com
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Représentation scolaire dans le cadre du
Mois Voix d’enfants/Espace scénique 2020
Spectacle musical avec solistes,
chœurs d’enfants et orchestre.

Spectacle  Musical
I Dans le cadre de la 11ème édition du 
Mois Voix d’enfants/Espace scénique I

Informations disponibles 
en mars 2020 
 

Spectacle musical à partir de 8 ans

Durée : Création (environ 1h) 
 
Tarif : 5€ 
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Ecole : 
 
 
Adresse mail :  

 
Téléphone : 

 
Tarifs pour les enfants :  
> 5€ 
> 1 accompagnateur gratuit pour 10 élèves 
 
Les demandes de réservations seront traitées à partir du mardi 10 septembre 
Merci de nous retourner la fiche de réservation avant cette date. 
 

Fiche de réservation à retourner auprès de Corinne Gaillard
à la billetterie du Théâtre

ou par mail à billetterie@theatre-edwige-feuillere.fr
ou par courrier postal à l’adresse suivante : Théâtre Edwige Feuillère - Place Pierre Renet - 70000 Vesoul

Spectacles Séances Niveau  
de la classe

Nom 
du professeur

Nombre 
d’élèves

Nombre 
d’accompagnateurs

Manque 
à l’appel 

(à partir de 7 ans)

Mardi 8 
octobre 
à 14h15

Makil : La tribu 
qui chante 

(à partir de 8 ans)

Lundi 4  
novembre 

à 14h15

Le Petit 
Chaperon 

rouge 
(à partir de 8 ans)

lundi 9 
et mardi 10 

mars 
à 14h15

(entourer la date  
de la séance choisie)

Spectacle 
musical 

(à partir de 8 ans)

Mai 2020 
à 14h15


