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Cher.e.s partenaires,
 
Vous trouverez dans ces pages nos propositions 
de spectacles pour votre programmation.

Derviche diffusion est une structure accessible, 
mutualiste et transparente, au service de toute 
la diversité de la création artistique.

Ce guide est un outil pratique :

 :  représentations en extérieur possibles,  
autonomie technique

  : captations vidéos complètes disponibles

  :  représentations possibles en diffusion  
vidéo directe « live streaming »

… Et sur notre site, vous trouverez d’autres 
spectacles encore.

N’hésitez pas à nous contacter pour toute 
recherche particulière.

À bientôt !

Tina, Marion, Benjamin

Comme les derviches, 
nous avons tous besoin  
que les spectacles  
tournent pour vivre 
et grandir !
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« Trois comédiennes-marionnettistes manipulent à vue et 
avec précision, sur une partition musicale qui mêle chants 
traditionnels et son électro, dans une scénographie mobile 
(effets lumière, ombres, papier et tissu aérien) de toute 
beauté. »

TÉLÉRAMA « TTT On aime passionnément ! »
« Tiré d’une fable inuit, ce spectacle est magique. 
Marionnettes manipulées avec délicatesse et ombres 
chinoises, le voyage initiatique d’un jeune garçon aveugle 
sur la banquise. »

COUP DE CŒUR AVIGNON OFF - LE PARISIEN 

Les Yeux  
de Taqqi
Cie Paname Pilotis

  3  4+   
 

Durée 45 min.  
Compagnie basée à Paris

 
Coproduction  
Théâtre PARIS VILLETTE
Soutien  
Adami - Spedidam

Nommé aux 
MOLIÈRES 

Jeune Public 2020
–  

TTT Télérama

> 13 JANV. 2021 À 15H, NOISIEL (77) | 18, 19 ET 21 JANV. 
2021 À 9H30 ET 14H30, CARRÉ STE MAXIME (83) | 4 FEV. 
2021 À 9H ET 14H, PROPRIANO (20) | 9 FEV. 2021 À 9H45 ET 
14H45, 11 FEV. À 9H45, PLAISIR (78) | 19 FEV. 2021 À 10H ET 
14H, 20 FEV. 10H30, BRUAY LA BUSSIÈRE (62) | 3 MARS 
2021 À 10H ET 15H, 4 MARS 2021 À 10H, ST MARTIN 

BOULOGNE (62) | 11 MARS 2021 À 9H30 ET 14H30, 
LOUVRES (95) | 24 MARS 2021 À 15H30, 25 MARS 2021  
À 9H15, ERMONT (95) | 7 AVR. 2021 À 15H, GARCHES (92) | 
18 ET 19 MAI 2021, ST GENIS POUILLY (01) | JUILLET 2021 : 
THÉÂTRE LA LUNA, FESTIVAL OFF - AVIGNON (84)

« La vieillesse n’est-elle 
pas aussi inventive que 
l’enfance ? (…) Cette histoire 
est comme une fenêtre 
ouverte sur une des étapes 
de la vie. »

TÉLÉRAMA  
« TT On aime beaucoup ! »

Giuseppe
Cie MaedesRosiers

  2  3+   
 

Durée 45 min.  
Compagnie basée à Paris 

Soutien  
Théâtre de l’Abbaye (Saint-
Maur-des-Fossés) - École d’arts 
plastiques Gustave Courbet 
(Saint-Denis)
COLLABORATIONS ARTISTIQUES : 
CYRILLE LOUGE ET FRANCESCA TESTI

Giuseppe, un vieil homme un peu ronchon, refuse de 
quitter sa maison : « Moi, je reste chez moi !». Le temps 
d’une journée particulière, entre rêves et rencontres in-
solites, nous ferons à ses côtés un voyage initiatique qui 
mènera à la liberté. Car, bien déterminé à rester chez lui, 
Giuseppe décide de faire sa valise…

Hématome(s)
Cie Espace Blanc

Tom, Ema et Dilo sont trois enfants solitaires. Quand Ema 
disparaît, Tom doit affronter le dragon paternel. Trois inter-
prètes manient silhouettes, ombres, et nous plongent avec 
jubilation dans un univers proche de la bande-dessinée. 

  3  9+   
 

Durée 1h 
Compagnie basée à Paris

 
Coproduction 
La Norville - Halle Roublot - 
Théâtre Jean Arp – La Villette
Soutiens  
Théâtre aux Mains Nues - 
Espace Périphérique - Mairie 
de Paris - Le Manipularium 
- Association Beaumarchais 
SACD - DRAC & Région Île-de-
France - ARTCENA - Conseil 
Dptl du Val-de-Marne - Le 
CYAM - ESAT Eurydice Plaisir

 
> 7 ET 8 JANV. 2021, CLAMART (92) | 
DU 16 AU 26 JANV. 2021, FONTENAY 
S/BOIS (94) | DU 11 AU 13 MARS 
2021, MONTREUIL (93) | 17 -18 JUIN 
2021, PLAISIR (78)

Texte primé 
ARTCENA 

– 
EAT 2018 et Prix 

Beaumarchais SACD

https://www.dervichediffusion.com/les-yeux-detaqqi
https://www.dervichediffusion.com/giuseppe
https://www.dervichediffusion.com/hematomes
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Une adaptation moderne et poétique des 
contes du Petit chaperon rouge, Boucle d’or 
et les trois ours, et Le Vilain petit canard 
(œuvres au programme du Cycle 1 et 2). 
Évoluant autour d’un kamishibaï à taille hu-
maine, la comédienne développe l’imaginaire 
des enfants en utilisant tour à tour théâtre 
d’objets, d’ombres, marionnettes, et chansons.

Cette adaptation d’un conte nordique est 
une ode à la nature, à la lumière, au temps 
qui passe, et à la patience !
Deux enfants intrépides décident de partir 
dans la forêt à la rencontre de « l’Ours qui 
garde le soleil pour lui tout seul l’hiver ». 
Peut-être que si on lui demande poliment il 
acceptera de le rendre ?… Ou bien est-ce 
qu’on ne ferait pas mieux, parfois, de juste 
attendre ?…

 
> DU 19 DÉCEMBRE AU 7 FEV. À LA FOLIE THÉÂTRE, PARIS

 
DISPONIBLE EN LIVRE-AUDIO, ED. JOYVOX

L’Ours  
et le soleil 
D.A Productions

Le Petit 
théâtre 
des contes 
D.A Productions

  1  2+   
 

Durée 45 min.  
Compagnie basée à Paris

  1  3+    
 

Durée 45 min.  
Compagnie basée à Paris

 
> DU 6 JANV. AU 28 MARS,  
AU FUNAMBULE MONTMARTRE, PARIS

 
DISPONIBLE EN LIVRE-AUDIO, ED. JOYVOX

Un spectacle 
chorégraphique, 

clownesque et musical

Les Petits pas 
de couleurs
Cie Chorégraphique Marie-Laure Gilberton

Une danseuse clown met les deux pieds dans la couleur, 
suivie de près par un batteur flegmatique. Chaque cou-
leur emmène ce duo complice vers des humeurs, des 
émotions et des histoires : ils ont le rouge flamenco, le 
orange sportif, le jaune tango, le rose éléphant…
Séquences clownesques et moments chorégraphiques 
déroulent les nuances de l’arc en ciel. Un spectacle qui 
va vous en faire voir de toutes les couleurs !

  2  3+   
 

Durée 45 min.  
Compagnie basée à Eragny-sur-
Oise (95) 

 
Coproduction
Théâtre de l’Usine
Soutiens
Conseil départemental du Val 
d’Oise, Ville d’Eragny-sur-Oise

 
> 14 JANV. 2021 À 9H30 ET 14H15, 
TAVERNY (95) | 8 AVR. 2021 À 10H ET 
14H30, JOUY-LE-MOUTIER (95) |  
25, 27 ET 28 MAI 2021 À 10H ET 14H 
26 MAI À 15H, ERAGNY-SUR-OISE 
(95)

https://www.dervichediffusion.com/le-petit-theatre-des-contes
https://www.dervichediffusion.com/lours-et-le-soleil
https://www.dervichediffusion.com/les-petits-pas-de-couleurs
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Quichotte & Cie 
Cie Le Ver à soie

Mêlant danse, théâtre, musique, percussions, théâtre 
d’ombres et instruments inventés, trois comédiens-musi-
ciens-danseurs, avec leur âme d’enfants, nous font revivre 
les folles aventures de ces personnages hauts en couleurs 
et pétris d’humour, d’amour et de poésie. Aux côtés de 
Don Quichotte, son valet Sancho Panza et Rossinante sa 
jument, nous partons à la conquête du monde en défiant 
des monstres imaginaires. 

  2  4+   
 

Durée 50 min.  
Compagnie basée à Paris  
et Corbigny (58)

 
> 21 MARS 2021 À 16H, 
ISSY-LES-MOULINEAUX (92)

D’après le chef 
d’œuvre 

de Cervantes

Quand les personnages d’une boîte à mu-
sique partent à l’aventure…
Jean-Sébastien, le musicien, et Isadora, la 
danseuse de la boîte à musique, décident de 
s’échapper et découvrir le monde  ! Sur 
scène, plusieurs instruments : guitare, clari-
nette, harmonica… Et une barre de danse, 
qui devient tour à tour un mât de bateau, un 
parasol, un arbre fruitier… Les deux poupées 
feront l’apprentissage de leur humanité et 
surmonteront leurs peurs pour vivre libre-
ment leur destinée.

La Boite  
à mélosique 
Cie TAIM’

Après le 
succès  

de « Le Pays  
de Toutencarton » 

TT Télérama

   3  5+   
 

Durée 1h 
Compagnie basée à Lyon (69)

Soutiens
Conseil Départemental de la 
Savoie et l’EPCC - Travail et 
Culture

 
> 26 FEV. - 2 MARS 2021, IRIGNY (69) | 
3 - 8 MARS 2021, VILLEURBANNE (69) | 
8 - 10 AVR. 2021, VALRÉAS (84) |  
30 AVR. 2021, MONTMÉLIAN (73)

Prix découverte 
2019

– 
Festival Tremplin  
Ping-Pong Lyon

Entre danse et violoncelle, Chapeau M. Satie 
nous raconte… une journée d’Erik Satie, qui bien 
que compositeur et artiste, n’en est pas moins un 
monsieur comme tout le monde. 
Du lever au coucher, M. Satie joue à cache-cache 
avec l’inspiration. Il pioche des idées ici ou là, 
compose sa Musique qui parfois lui joue des tours, 
pianote, pousse la chansonnette, joue des cas-
tagnettes et danse quand tout va bien. 
Un spectacle qui initie les petits et les grands à la 
musique d’Erik Satie et au geste dansé, porté par 
la complicité d’une violoncelliste et d’un danseur 
interprète pour l’Opéra de Paris. 

Chapeau Monsieur Satie ! 
Cie Le Ver à soie

   2  3+    
 

Durée 35 min.  
Compagnie basée à Lyon (69)

Soutiens 
T.E.C Travail et Culture Isère - Friche 
Artistique Lamartine Lyon - École de 
cirque de Lyon 

> 10 FEV. 2021, GRIGNY (69) | 31 MARS 2021, 
CHAMPAGNE-AU-MT-D’OR (69)

 
PEUT SE JOUER EN ÉCOLES, 
MÉDIATHÈQUES, BIBLIOTHÈQUES

https://www.dervichediffusion.com/la-boite-a-melosique
https://www.dervichediffusion.com/quichotte-et-cie
https://www.dervichediffusion.com/chapeau-monsieur-satie
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C’est l’histoire de ton corps qui 
fabrique des émotions, qui 
viennent, qu’on accueille, qu’on 
accepte, et qui s’en vont ! 
Sautant à cloche-pied entre l’in-
finiment petit et l’infiniment 
grand, les spectateurs plongent 
avec deux personnages dans le 
monde mystérieux du cycle des 
émotions, avec danse, musiques 
originales, ombres et images 
oniriques.

 
> 11 FEV. 2021 À 10H ET 15H,  
GENNEVILLIERS (93) | 23 AVR. 2021 
À 18H, CHAMBLY (60) | JUIL. 2021 - 
THÉÂTRE DU CENTRE À 10H, AVIGNON 
(84)

Pour la première fois cette 
année P’titbout passera 
un Noël extraordinaire  ! 
La Lumière de Noël amè-
nera chez lui Chimon, 
la chaussette anglaise, 
Guy Pome, le sapin au-
trichien, Snegourotchka, 
la princesse des neiges 
russe et Bugnakraekir, le 
lutin voleur de saucisses 
islandais  ! Pour décou-
vrir la magie de Noël aux 
quatre coins du monde

Une  
Lumière  
pour Noël
Cie Les P’tites Griottes

Et Puis  
s’en va 
Cie Théâtre de l’Autre côté

  1  2+    
Durée 45 min.  
Compagnie basée à Paris

 
PEUT SE JOUER EN ÉCOLES

Agrément 
Education 
Nationale  

– 
Affilié Ligue de 

l’Enseignement de 
l’Oise

Après  
le succès  

de « Fourmi  
de Pain »

  2  1+   
 

Durée 30 min.  
Compagnie basée à Paris

Soutiens
Conseil Départemental de l’Oise - Conseil Régional  
Hauts-de-France - DRAC Hauts-de-France - La Manekine -  
La Grange Dîmière - Théâtre de Fresnes - La Faïencerie 
- Théâtre de Creil

« Cette Lumière de 
Noël nous enchante. 
Ce qu’on aime c’est la 
manière dont Véronique 
Balme, seule en scène, 
conte et anime cette 
histoire ! »

LAMUSE.FR

«Une véritable performance 
à faire découvrir aux plus 
jeunes ! Les décors sont très 
travaillés, les univers délicats 
correspondent parfaitement  
au monde de la petite 
enfance. »

LAMUSE.FR

Poucette
Cie Les P’tites Griottes

Ce conte aborde avec humour et poésie le passage 
à l’âge adulte, et l’idée qu’on ne peut aimer que si on 
est libre. 
Poucette est une petite fille minuscule, née dans une 
tulipe, enlevée tour à tour par un crapaud visqueux, 
un hanneton et une taupe… Poucette garde toujours 
espoir et bonne humeur. Une hirondelle qu’elle a 
aidé à guérir, lui permet de s’envoler aux Pays des 
fleurs, où elle rencontre un mini-Prince… en toute li-
berté !

  1  3+    
 

Durée 40 min.  
Compagnie basée à Paris

 
PEUT SE JOUER EN ÉCOLES

Cie Les P’tites 
Griottes  
+ de 750 

représentations !

https://www.dervichediffusion.com/et-puis-sen-va
https://www.dervichediffusion.com/une-lumiere-pour-noel
https://www.dervichediffusion.com/poucette
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Le Prince de Motordu mène une existence paisible 
dans son grand chapeau : il joue aux tartes avec ses 
coussins dans la grande salle à danger, fait des ba-
tailles de poules de neige, mène paître son troupeau 
de boutons. Jusqu’au jour où la princesse Dézécolle, 
une drôle d’institutrice, croise son chemin et l’invite à 
détordre les mots…
La compagnie Demain Existe revisite cette histoire 
pleine d’humour et de poésie, mêlant chansons, 
farces et jeux de mots.

La Belle lisse 
poire du prince 
de Motordu
Cie Demain Existe 

  2  4+    
 

Durée 55 min.  
Compagnie basée à Paris

 
> 9 JANV. 2021 À 18H, LE PECQ (78) | 
31 JANV. 2021 À 16H, MÉRÉVILLE (91) | 
1ER FEV. 2021 À 15H - 2 FEV. À 10H, 14H15 
ET 18H, VAULX-EN-VELIN (69) |  
16, 17, 18 - 23, 24, 25 FEV. 2021 À 14H30, 
ROYAL FACTORY À VERSAILLES (78) |  
6 MARS 2021, EMERAINVILLE (77) |  
18 MARS 2021, CHEVRY-COSSIGNY (77) | 
14 AVR. 2021, VAUGNERAY (69) | 21 AVR. 
2021 À 15H, PUGET-SUR-ARGENS (83) |  
8 ET 9 MAI 2021, CASABLANCA, MAROC |  
23 JUIN 2021 À 17H, FESTI’RÊVES  
À CENSEAU (39)

 
PEUT SE JOUER EN ÉCOLES

D’après le livre 
succès intemporel  
de PEF© Éditions 

Gallimard Jeunesse 
– 

 Hymne à l’école  
et à la créativité !

«Burlesque et joyeuse, la mise en scène fourmille  
de trouvailles visuelles »

DERNIERES NOUVELLES D’ALSACE
«Ce classique de la littérature pour enfants  
n’a pas pris une ride ! »

LE TELEGRAMME

«Une traversée burlesque de la mythologie,  
qui réussit son pari ! »

TÉLÉRAMA
«Une formidable épopée enfantine »

BULLES DE CULTURE 

Prix du Public  
– 

Festival du Grand 
Bornand 2019

Embarquez sur « Odysseus » où Marco et Polo, deux 
petits clowns fanas d’Ulysse, vous feront revivre ses 
célèbres aventures.
Un radeau de fortune, une malle aux multiples res-
sources, un livre foisonnant d’histoires, et le tour est 
joué ! 
Lequel de ces deux aèdes au nez rouge aura la 
chance de camper le héros épique ? Pierre, feuille, 
ciseaux ! S’en suit alors un voyage merveilleux parse-
mé d’épreuves, d’île en île, jusqu’à Ithaque. 
Un spectacle drôle et poétique qui vous fera décou-
vrir ou redécouvrir L’Odyssée en famille.

Odysseus
Arts Présents Production

  2  5+    
 

Durée 1h.  
Compagnie basée à Paris

Soutien
L’Avant-Scène, Rueil Malmaison 
- Département de la Haute-Savoie - 
Le Moustier Thorigny-sur-Marne 

 
PEUT SE JOUER EN ÉCOLES

https://www.dervichediffusion.com/la-belle-lisse-poire
https://www.dervichediffusion.com/odysseus
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Boubou, petite fille de 8 ans, quitte Paris 
pour Conakry. Elle nous raconte les étapes 
du voyage, les bouleversements de sa vie, 
son monde à sa hauteur. On vit le choc des 
cultures à travers les yeux de cette enfant 
ébahie… Et l’amour d’un continent qui vivra 
en elle pour toujours !

Qu’est-ce que cette épidémie, la «  rhinocérite », qui atteint 
les habitants d’une ville et les transforme en rhinocéros ? L’un 
d’entre eux résiste, une résistance consciente ou non... 
« Rhinocéros » est une farce et une tragédie, une réflexion sur 
le conformisme et sur le langage. 
Dans cette adaptation, les personnages parlent progressive-
ment anglais au fur et à mesure de leur transformation.

Rhinocéros 
Cie Theatraverse 

Tarmacadam 
La Compagnie d’en Face 

  5  12+  

 
Durée 1h45  
Compagnie basée à Paris

Soutien
Ville de Courbevoie (92)

En anglais 
et français  

– 
D’après Ionesco 

  1  6+    
 

Durée 1h 
Compagnie basée à Paris

 
> JUSQU’AU 30 JANV 2021, ESSAION PARIS (4E ) |  
2 FEV 2021, LA FERTE S/JOUARRE (77) | 17 FEV 
2021, CONFLANS (78) | 12 MARS 2021, ST-MAXIMIN 
(83) | 31 MARS 2021, VESOUL (70) 

 
PEUT SE JOUER EN ÉCOLES

« Ici, tout semble vrai, car tout y est 
sensible et palpable. (…) Un spectacle 
qui transmet tout l’amour d’une enfant 
pour le continent africain. »

TÉLÉRAMA – « TTT On aime passionnément ! »

«Une réussite ! Courez-y ! »

WWW.THEATRORAMA.COM

Télérama - TTT 
On aime 

passionnément !

« Ce spectacle, qui critique l’aliénation du corps  
et du langage des petites filles, trouve avec poésie  
et émotion son équilibre et sa force de conviction. »

LES TROIS COUPS

Créé au TNP 
Théâtre National 

Populaire 
de VilleurbanneAdamantine  

dans l’éclat du secret
Cie En Acte(s)

Une fable féministe moderne qui érafle joyeusement 
le culte de la beauté. 
Adamantine vit seule dans une clairière au milieu des 
bois. Elle fait ce qu’elle veut. Un jour elle rencontre 
Jean-Louis, représentant pharmaceutique. Atterré 
par l’état dans lequel elle se trouve, il lui propose de 
changer son destin et de faire d’elle une véritable 
princesse. Adamantine refuse, il lui lance alors un 
sortilège et l’emmène avec lui… 
La précédente collaboration entre Julie Ménard (au-
trice) et Maxime Mansion (metteur en scène), «Inoxy-
dables», a reçu le Prix du Public du Festival Impa-
tience en 2019. Cette nouvelle création est librement 
inspirée de plusieurs textes engagés notamment 
« Beauté fatale » de Mona Chollet.

   3  9+   
Durée 1h05  
Compagnie basée à Lyon (69) 

Soutiens
TNP - Théâtre National Populaire de 
Villeurbanne 

 
> 8 JANV. 2021 À 14H, AU TNP, 
VILLEURBANNE (69) | 2 FEV. 21021 À 14H, 
PONTCHARRA (38) DANS LE CADRE DU 
FESTIVAL RÉGION(S) EN SCÈNE, CHAINON 
MANQUANT

https://www.dervichediffusion.com/tarmacadam
https://www.dervichediffusion.com/rhinoceros
https://www.dervichediffusion.com/adamantine-dans-leclat-du-secret
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Des Rêves 
dans le sable 
Cie Sable d’Avril 

  1  7+   
 

Durée 1h 
Compagnie basée à Nemours 

« Le geste de l’artiste est précis, virtuose. Lorène 
Bihorel sait ménager la surprise et étonner le 
public par la beauté de ses dessins mouvants. »

TÉLÉRAMA « TT On aime beaucoup ! »
«Un voyage plein de magie. Lumières  
et musique subliment un spectacle qui sort 
totalement de l’ordinaire ! »

LE FIGARO

Un spectacle unique de dessins sur sable, qui 
émerveille les enfants et fascine les adultes. 

Colors
Cie TPO

Imaginez que les mouvements de votre corps s’im-
priment en direct et en couleurs sur une grande 
toile blanche… 
Trois danseuses font naitre par leurs mouvements 
des projections colorées aux allures parfois psy-
chédéliques. Dans leurs jeux, elles entrent dans un 
rêve et commencent un voyage émotionnel où la 
couleur envahit la scène.
Bord plateau : les enfants peuvent s’approprier le 
dispositif de Colors pour peindre à leur tour avec 
leurs mouvements !

   3  4+   
 

Durée 1h10  
Compagnie basée à Prato, Toscane (Italie)

 
Coproduction 
Teatro Metastasio di Prato (Italie)
Soutiens  
Arktype (USA) - Tong Production 
(Chine) - MIBACT - Regione Toscana 
Settore Spettacolo

Prix 
du Public 

Avignon Off 2014 
– 

Plus de 850 
représentations 
en France et à 

l’étranger

Spectacle 
et ateliers 

numériques

 
> 21-23 JANV. 2021, METZ (57) | 26-28 JANV. 2021, ST MICHEL 
S/ORGE (91) | 02 FEV. 2021, LENS (62) | 11-12 FEV. 2021,  
PONT-STE-MAXENCE (60) | 14 FEV. 2021, BETTON (35) | 19 FEV. 
2021, LURE (70) | 25 FEV. 2021, ANGERS (49) | 13 MARS 2021, 
MEULAN (78) | 28-29 MARS 2021, SEVRES (92) | 01 AVR. 2021, 
ST LO (50) | 03 AVR. 2021, PUGET-SUR-ARGENS (83) | 9-10 AVR. 
2021, VINCENNES (94)
... ET PLUS SUR NOTRE SITE

   2  4+   
 

Durée 50 min.  
Compagnie basée à Prato, Toscane 
(Italie)

 
Coproduction 
Tong Production (Chine) - Teatro 
Metastasio di Prato (Italie)
Soutiens  
MIBACT - Regione Toscana Settore 
Spettacolo (Italie)

La compagnie italienne TPO invite les enfants à suivre 
un Panda dans un voyage imaginaire à travers la 
Chine à la recherche des Cinq éléments. 
Invités sur scène aux côtés des deux danseurs, les en-
fants découvrent les paysages, la culture ancestrale, 
les traditions et les chansons de ce pays. 
Une expérience de voyage unique et immersive.

La Maison du Panda 
Cie TPO

Danse, 
projection vidéo 

et expérience 
immersive

https://www.dervichediffusion.com/des-reves-dans-le-sable
https://www.dervichediffusion.com/colors
https://www.dervichediffusion.com/la-maison-du-panda
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Un spectacle chorégraphique et un projet 
pédagogique, destinés à être joués dans 
les classes d’école, évoquant l’histoire des 
afro-descendants, et invitant à porter un re-
gard éclairé sur l’environnement.
Deux danseurs et un musicien embarquent 
les élèves spectateurs dans une traversée du 
passé au présent. Ils y rencontrent les figures 
de Joséphine de Beauharnais et de José-
phine Baker mais aussi le chlordécone, pesti-
cide massivement utilisé dans les plantations 
bananières aux Antilles….

Hervé Chaussard, interprète d’Angelin Prel-
jocaj, de Sacha Waltz et d’Emanuel Gat, in-
vite les enfants à jouer au dé la construction 
de l’histoire.
Le dé est lancé, et les deux danseurs habi-
tants de cette Maison imaginaire, changent 
de domicile  : petit cabanon, catalogue de 
mobilier plein d’humour, maison évidée par 
les paroles de Polnareff… et toutes ces jolies 
habitations peuvent se transformer en pri-
son !

La Maison
Cie Hervé Chaussard  
& The Will Corporation

Joséphine2b
Cie Difé Kako - Chantal Loïal 

   2  5+   
 

Durée 30 min.  
Compagnie basée dans l’Yonne (89)

Soutiens
Drac Bourgogne Franche-Comté - 
Conseil Régional de Bourgogne - Conseil 
Départemental de l’Yonne - Atheneum de 
Dijon - ABCDijon - Abbaye de Corbigny 
(Nièvre) - CDCN de Bourgogne Franche-
Comté - Le Dancing

> 1ER ET 2 FEV. 2021 - FESTIVAL «À PAS CONTÉS » 
AVEC L’ABCDIJON, DIJON (21)

Spectacle-jeu 
malicieux et 

interactif

   3  8+    
 

Durée 30 min.  
Compagnie basée à Paris

Soutiens
La Place de la Danse-CDCN Toulouse 
Occitanie - CCN de Roubaix Hauts-de-France 
- Centre de la danse Pierre-Doussaint  
Les Mureaux - Maison des Arts de Créteil

CRÉÉ POUR LES ÉCOLES

Nouvelle création 
d’Emilie Lalande, 

artiste associée au 
Ballet Preljocaj

Wood
Cie (1)Promptu

Dialogue entre une danseuse et une marionnette, Wood 
nous questionne sur la relation de l’être humain à la 
nature, les rapports de l’Homme à l’objet, et ouvre les 
portes aux actions positives de l’Homme sur son milieu 
et de l’harmonie qui peut s’en suivre.
Un arbre constitué de planches de bois se dresse sur le 
plateau. Au fil de la pièce, il fleurira, témoin du temps 
qui passe, symbole d’une nature qui reprend patiem-
ment ses droits. 
La lumière accompagne cette progression de manière 
naturelle, ne dévoilant d’abord que la marionnette et 
l’interprète en contre-jour puis s’intensifiant peu à peu 
pour révéler leurs visages et leurs personnalités qui re-
prennent corps dans cet environnement organique. 
Autour du spectacle  : Ateliers chorégraphiques sur le 
thème de la nature, en intérieur ou en extérieur, atelier 
pour créer une marionnette à partir d’éléments naturels, 
initiation au Land Art

  1  6+  
Durée 45 min.  
Compagnie basée à Aix-en-
Provence (13)

Coproduction  
Cie (1)PROMPTU - CCN 
d’Aix-en-Provence Ballet 
Preljocaj - Théâtre en Dracénie, 
Draguignan
Soutiens
DRAC PACA, Région Sud et 
Ville d’Aix-en-Provence

 
> 8-9-10 AVR. 2021 AU PAVILLON 
NOIR, AIX-EN-PROVENCE (13)

 
PEUT SE JOUER EN EXTÉRIEUR

https://www.dervichediffusion.com/josephine2b
https://www.dervichediffusion.com/josephine2b
https://www.dervichediffusion.com/la-maison
https://www.dervichediffusion.com/la-maison
https://www.dervichediffusion.com/wood
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Avec AKZAK, Héla Fattoumi et Éric Lamoureux 
marquent un retour à l’essentiel à partir d’une partition 
chorégraphique chorale réunissant 12 danseurs du Bur-
kina Faso, d’Egypte, de France, du Maroc et de Tunisie.
En dialogue avec une composition musicale créée et in-
terprétée par Xavier Desandre Navarre, tous forment un 
« bloc d’humanités » aux singularités entremêlées dont 
les énergies se lient, s’amplifient et convergent vers une 
puissance collective. Ce dialogue incessant entre mu-
sique et danse apporte à l’écriture chorégraphique force 
et spontanéité. Sur le plateau, les danseurs courent, 
sautent, mus par l’impatience de vivre. 
AKZAK, l’impatience d’une jeunesse reliée est un hymne 
à cette génération fougueuse, éprise de liberté, et heu-
reuse de danser ensemble.

AKZAK, l’impatience  
d’une jeunesse reliée
Héla Fattoumi / Eric Lamoureux - VIADANSE 
Centre Chorégraphique National de Bourgogne 
Franche-Comté à Belfort

Création 
2020 

–
Héla Fattoumi / 
Éric Lamoureux

> 29 ET 30 JANV. 2021 : HALLE AUX GRAINS, SCÈNE 
NATIONALE DE BLOIS | 4 FEV. 2021 : LE THÉÂTRE, SCÈNE 
NATIONALE DE MÂCON | 10, 11, 12 FEV. 2021 : MAC DE 
CRÉTEIL, SCÈNE NATIONALE | 16 ET 17 FEV 2021 : MAISON 
DE LA CULTURE DE BOURGES, SCÈNE NATIONALE |  
2, 3 MARS 2021 : GRRRANIT, SN BELFORT | 12 MARS 2021 : 
ESPACE DES ARTS, SCÈNE NATIONALE DE CHALON-SUR-
SAÔNE | 16 MARS 2021 : ÉPIDE, BELFORT | 1 AVR. 2021 : 

THÉÂTRE DEBUSSY, MAISONS-ALFORT, BIENNALE DE 
DANSE DU VAL-DE-MARNE | 3 AVR. 2021 : THÉÂTRE LOUIS 
ARAGON, TREMBLAY-EN-FRANCE, BIENNALE DE DANSE 
DU VAL-DE-MARNE | 6 AVR. 2021 : SCÈNE NATIONALE 
CHÂTEAUVALLON-LIBERTÉ, CHÂTEAUVALLON | 
9 AVR. 2021 : FESTIVAL ARTDANSE, CDCN DIJON
RETROUVEZ TOUTES LES DATES SUR NOTRE SITE

  13  8+   
 

Durée 1h10  
Compagnie basée à Belfort (90)

 
Coproduction
Le Théâtre Scène nationale 
de Mâcon - Scène Nationale 
Châteauvallon-Liberté - MA 
Scène nationale de Montbéliard 
- Grrranit Scène nationale de 
Belfort - Théâtre Jean Vilar 
Vitry-sur-Seine
En collaboration avec : 
La Termitière - CDC à 
Ouagadougou et La formation 
Nafass - Marrakech
Soutiens
Institut Français - Organisation 
Internationale de la Francophonie 
- Ministère de l’Europe et des 
Affaires étrangères / DAECT - 
Conseil régional de Bourgogne 
Franche-Comté 

Label AFRICA 2020

« Une pièce intelligente et réjouissante 
qui fait tellement de bien. »

DANSER CANAL HISTORIQUE

D’après un texte de Chantal Thomas, autour d’une partie 
de foot improbable, terrain de jeu et de danse, Boys 
Don’t Cry sert de prétexte à une réflexion nostalgique, 
drôle et tendre sur le fait de danser quand on est un gar-
çon, qui plus est quand on vient d’Afrique du Nord et du 
monde arabe.
Avec ses sept danseurs virtuoses à l’énergie conta-
gieuse, entre hip-hop, danse de rue et danse contempo-
raine, Hervé Koubi porte un regard tendre et nostalgique 
sur une enfance empreinte d’une société où la voie pré-
destinée n’est pas toujours celle désirée.
Une danse pour soi, une ode à la famille, une déclaration 
du cœur, forte et belle, multiple et métissée, à savourer 
en famille.

Boys don’t cry
Cie Hervé Koubi 

  7  7+   
 

Durée 50 min.  
Compagnie basée à Brive-la-
Gaillarde (19)

Coproduction 
CCN de Créteil Mourad 
Merzouki - Théâtre de Cusset 
Scène conventionnée d’intérêt 
national
Soutien
Le Channel Scène Nationale de 
Calais - Conservatoire de Calais 
- Conservatoire de Musique et 
de Danse de Brive-la-Gaillarde 
- École Supérieure de Danse 
de Cannes Rosella Hightower 
- CDEC – Studios actuels de 
la danse de Vallauris - Ville 
de Vallauris Région Nouvelle 
Aquitaine - Département de la 
Corrèze - Ville de Brive - DRAC 
PACA - DRAC Limousin - Ville 
de Cannes - Région PACA 
- Département des Alpes 
Maritimes et Institut Français

Création Jeune 
Public de Hervé 

Koubi

«Que l’on soit homme ou femme cette pièce 
revendique avant tout la liberté d’être soi. »

TÉLÉRAMA
«Cette compagnie écrase le stéréotype périmé sur 
la virilité de la danse. Koubi fait sa part et le fait 
magnifiquement. »

WASHINGTON POST

> 1ER AVR. 2021 À 14H ET 20H30 - ATRIUM DE DAX (40) | 3 AVR. 2021 À 20H30 - 
ESPACE, THIERS (03) | 13 AVR. 2021 À 14H ET 20H - 14 AVR. 2021 À 10H ET 20H 
- THÉÂTRE DE GRASSE (06) | 16 AVR. 2021 À 20H30 - THÉÂTRE DES ALLOBROGES, 
CLUSES (74) | 18 MAI 2021 À 20H30 - LA MANOQUE, TONNEINS (47)

https://www.dervichediffusion.com/akzak
https://www.dervichediffusion.com/boys-dont-cry
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« The Hidden Garden propose une 
exploration à la fois originale et captivante 
du conflit entre nos aspirations les plus 
profondes et les attentes d’une société 
normative. »

LA GLANEUSE

Avignon OFF 
DANSE #20/21 - 

Sélection officielle 
du Grand-Duché 
du Luxembourg The Hidden

Garden
Cie Jill Crovisier / JC Movement Production

The Hidden Garden est un endroit 
mystérieux où le réel et le fantastique 
s’entremêlent. Sur un carré de pelouse 
synthétique, une étrange créature se 
promène. Une chorégraphie inspirée par 
les nouvelles gothiques, la littérature 
fantastique, et les us et coutumes de 
notre société actuelle.

  1  10+   
 

Durée 40 min.  
Compagnie basée au 
Luxembourg 

 
Cie soutienue par : 
Les Théâtres de la Ville de 
Luxembourg - TROIS C-L Centre 
de Création Chorégraphique 
Luxembourgeois 
 
Ministère de la Culture du 
Grand Duché du Luxembourg 
- Theater Federatioun 
Luxembourg - Uferstudios 
Berlin - FOCUNA - Fonds 
Culturel National Luxembourg - 
Maison du Portugal - André De 
Gouveia - Cité Universitaire de 
Paris - Art Factory International 
Bologna - Compagnie La 
Baraka - Abou & Nawal Lagraa 
- Théâtre des Cordeliers 
- Annonay Rhône Agglo - 
Fondation Indépendance by BIL

Boléro 
Cie Jill Crovisier /  
JC Movement Production

Dans ce court solo, un homme juché sur des patins à rou-
lettes trouve lentement sa voix intérieure, isolé dans son 
propre territoire. Comparés au cercle de la vie,  les patins à 
roulettes deviennent le symbole de la course au progrès, de 
l’incertitude et de l’instabilité qu’elle entraîne mais aussi 
d’une lutte pour le contrôle et la persistance. Une puissante 
course rythmée par le chef-d’œuvre de Ravel.
Boléro est aussi décliné dans une version féminine  : 
I(CE)(S)CREAM

  1  8+    
 

Durée 15 min.  
Compagnie basée au 
Luxembourg

L’œuvre iconique  
de Ravel… 

en patins à roulettes !

« Une réflexion sur 
l’humain face au monde 
technologique qui envahit 
peu à peu son espace »

LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ

Création 
Décembre 2020

Jinjeon
Cie Jill Crovisier / JC Movement Production

Dans cette toute nouvelle création, Jill Crovisier se foca-
lise sur le progrès technologique dans notre monde et 
son impact sur l’existence humaine. Comment le progrès 
exerce-t-il une emprise sur notre condition physique et 
mentale ? Comment en vient-il à régir nos corps dans des 
vagues de crescendo et de decrescendo au cœur de 
notre vie quotidienne ? Comment préserver notre huma-
nité ? 
Avec Jinjeon - « progrès » en coréen - se fantasme un lieu 
futuriste où l’espèce humaine semble concurrencée dans 
sa virtuosité par l’apparition d’êtres androïdes.
Une danse de groupe, mêlant questions physiques et 
existentielles. Un voyage dans le temps. 

  6  10+   
 

Durée 60 min.  
Compagnie basée au Luxembourg

https://www.dervichediffusion.com/the-hidden-garden
https://www.dervichediffusion.com/bolero
https://www.dervichediffusion.com/jinjeon
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Quel(s) rapport(s) entretient 
la société arabe avec le mot 
danse ? Avec le danseur ? La 
danseuse ? 
« Turning Point » joue des 
faux-semblants, des stéréo-
types, détournements et fan-
taisies liés aux perceptions 
de la danse dans cette région 
du monde. 

> LES 11, 12 ET 13 FEV. 2021, 
KAAITHEATER, BRUXELLES

Farid Ounchiouene croise le Hip Hop avec 
ses racines, des «danses de survie » nées 
pendant la Grande Dépression, mais aussi 
les textes de James Baldwin sur la place des 
Noirs dans la société américaine. 
L’histoire d’une urgence sociale, celle de 
corps opprimés qui trouvent dans la danse 
une voie de libération.
Peut être suivi d’un BAL-STEP festif !

Step
Cie Farid’O

Turning 
Point 
Cie 4120.CORPS  
- Nancy Naous 

  4  7+  
 

Durée 45 min.  
Compagnie basée à Lille (59)

Coproduction
Le Gymnase CDCN Roubaix - Le Bâteau Feu 
SN Dunkerque - Le FLOW Lille - PETR Cœur 
des Hauts de France - Le Métaphone
Soutiens 
DRAC Hauts-de-France - Région Hauts 
de France - Ville de Lille - Dpt du Nord 
- Département du Pas-de-Calais - ADAMI - 
Espace Wu Wei

> 5 ET 6 MARS 2021 - STEP ET BAL, MAISONS-
LAFFITTE (78)

Repéré 
par l’Onda - 

Office national 
de diffusion 
artistique

Hip-hop, Lindy 
Hop, Ballroom  

et vidéo

  3  7+  
 

Durée 50 min.  
Compagnie basée à Paris

Coproduction
Théâtre de Privas - 
Moussem Nomadic Arts 
centre Bruxelles - La 
Plateforme Cie Samuel 
Mathieu
Soutiens
DRAC Île-de-France - 
La Pratique Atelier de 
fabrique artistique Vatan 
- L’Etoile du Nord - Le 
CND - STC Super Théâtre 
Collectif - Cie Ex-Nihilo 
- L’Échangeur CDCN 
Hauts-de-France - Points 
communs Nouvelle Scène 
Nationale de Cergy-
Pontoise

«Chantal Loïal met en scène la créolisation, qui ne fait 
qu’une bouchée des traditions et des styles.  
À la tête de sa troupe, elle noue d’un joli foulard madras 
les identités multiples d’aujourd’hui. » 

M  –LE MAGAZINE DU MONDE | Rosita Boisseau

Dialogue 
entre tradition 
et modernitéCercle égal 

demi cercle  
au carré
Cie Difé Kako - Chantal Loïal 

Entre les danses «sociales » - introduites aux Antilles et 
en Guyane avec la colonisation - et les danses africaines 
et urbaines qui les électrisent, Chantal Loïal compose 
un hymne vivifiant à la créolisation et au métissage ar-
tistique, avec treize interprètes de tous âges venant de 
Guadeloupe, de Martinique, de Guyane, du Cameroun, 
du Gabon et de l’Hexagone. Au fil de la pièce, le cercle se 
forme, se déforme, et se dessine la possibilité d’un « Tout 
monde » fécond et jubilatoire.

  12  4+   
 

Durée 1h10  
Compagnie basée à Paris

Soutiens
Ministère des Outre-Mer, 
FEAC, Directions des Affaires 
Culturelles de Guyane, 
Martinique et Guadeloupe, 
de la DRAC Île-de-France, 
Caisse des dépôts Antilles-
Guyane, Conseil Général de 
la Guadeloupe, du DIECFOM, 
Collectivité Territoriale de 
Martinique (CTM), Collectivité 
Territoriale de Guyane 
(CTG), Conseil régional de la 
Guadeloupe, Direction des 
Affaires Culturelles de la Ville 
de Paris, l’Adami

 
> SEPT. 2021 - FESTIVAL 
CADENCES, ARCACHON (33) | 
19 NOV. 2021 - L’EMBARCADÈRE, 
MONTCEAU LES MINES (71)

https://www.dervichediffusion.com/turning-point
https://www.dervichediffusion.com/turning-point
https://www.dervichediffusion.com/step
https://www.dervichediffusion.com/step
https://www.dervichediffusion.com/cercle-egal-demi-cercle-au-carre
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Danse, 
vidéo-danse

 et projet 
participatif

Atlantis
Cie Hervé Chaussard & The Will Corporation

Atlantis est d’abord une vidéo-danse très graphique, 
inspirée des codes du roman-photo noir & blanc et de la 
science-fiction rétro-futuriste, décrivant les dérives d’un 
régime despotique.
C’est aussi la transposition à la scène de ce roman-photo, 
incarnée par une danseuse interprète et un groupe de 
danseurs amateurs. Ils construisent un espace où l’indi-
vidu et le collectif existent, entre mouvement d’ensemble 
et singularités.
Une série d’ateliers guide les danseurs amateurs au cœur 
du processus créatif. 

  1  10+  
 

Durée 1h10 
Compagnie basée dans l’Yonne 
(89) 

 
Soutiens 
DRAC Bourgogne Franche-
Comté - Conseil Régional de 
Bourgogne - Conseil Dptal de 
l’Yonne - Atheneum de Dijon - 
CCN de Roubaix - Abbaye de 
Corbigny 

 
PROJET EN COURS DE CRÉATION – 
SORTIES DE RÉSIDENCE
> 30 JANV. 2021, ATHÉNEUM DIJON 
(21) | 25 MARS 2021, CCN DE 
ROUBAIX (59)

Re-Mue 
Cie de la Liberté

Re-Mue livre la beauté brute 
d’une trapéziste scrutant 
l’évolution de son corps qui 
mue et re-mue.
À travers les mots d’un 
touarègue marocain, d’une 
fille de 5 ans, d’une ven-
déenne de 86 ans et bien 
d’autres… Re-Mue s’interroge 
sur les attentes et préjugés 
qui collent au monde du tra-
pèze, questionne avec hu-
mour les envies, les doutes, 
les efforts, les bonheurs 
d’une vie.

Ateliers de cirque et de mo-
tricité proposés autour du 
spectacle. 

  1  8+  
 

Durée 1h 
Compagnie basée à Reze (44)

Créé en 
octobre 2020  
au Grand T - 

Nantes

Les Acharnistes
Cie Le Klou

Pourquoi 
faire simple 

quand  
on peut  

faire inutile ?

«Essayer encore. Rater encore. Rater mieux. »  
Samuel Beckett

Deux clowns cabossés de la vie comblent leur vide exis-
tentiel en mettant à exécution des projets aussi déri-
soires qu’inutiles… Toute activité, la plus élémentaire 
et évidente soit elle, est sujette à questionnements et 
à complications. Ils avancent ainsi d’accidents en ca-
tastrophes, en poursuivant leur quête de l’imperfection 
idéale. Ils parlent avec légèreté de ce qui nous hante 
tous : l’échec et sa répétition !

  3  8+   
 

Durée 1h15 
Compagnie basée  
à Eragny-sur-Oise

 
Soutien
Conseil Général du Val d’Oise - 
Théâtre de l’Usine à Eragny-sur-
Oise – Le Théâtre de Jouy  
le Moutier – Ville de 
Bessancourt – Théâtre 
Madeleine Renaud de Taverny

 
> DU 2 FEV. AU 14 MARS 2021  
AU LUCERNAIRE (PARIS),  
DU MARDI AU SAMEDI À 19H30, 
LES DIMANCHES À 15H30

https://www.dervichediffusion.com/re-mue
https://www.dervichediffusion.com/atlantis
https://www.dervichediffusion.com/les-acharnistes
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Une plongée dans l’univers sonore radiopho-
nique de l’Amérique des années 50. 
Saul a 8 ans et il est passionné de radio. Pour 
impressionner Rachel, il décide de traver-
ser tout seul New-York et aller proposer ses 
idées à son émission de radio préférée. Sortir 
du quartier juif de Brooklyn pour rejoindre 
Manhattan : le voyage prend des airs de quête 
initiatique, d’émancipation de sa culture pre-
mière pour l’enrichir d’autres découvertes, 
d’autres rencontres. 

CRÉATION 2021/22 – PLANNING PREVU : 
> OCT. 2021 : RÉSIDENCE AU MAHJ MUSEE D’ART  
ET D’HISTOIRE DU JUDAÏSME, PARIS  
> FEV./MARS 2022 : SORTIE DE RÉSIDENCE, LE MAGNY 
(36)

August, parfois, ne reconnaît plus son fils Arno, comme il ne re-
connaît plus les lieux. Et Arno ne reconnaît plus son père, de 
plus en plus exilé dans le monde étrange de la démence, refu-
sant de le résumer à son statut de malade, Arno enquête sur le 
mystère qu’est devenu August et réhabilite un être dans toute 
son humanité et sa grandeur.

Le Vieux roi  
en son exil
Cie La Santé des Contrastes

Radio 
Brooklyn 
Cie L’Oreille à plumes

Spectacle 
musical  

– 
3 comédiens-

musiciens-
chanteurs

Création 
2021 

   3  6+  
 

Durée 1h15  
Compagnie basée à Chartres et Paris

Coproduction  
Musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme

  2  12+
 

Durée 1h20  
Compagnie basée  
à Montreuil (93) 

Soutiens
Compagnie Fabbrica - 
Forum culturel Autrichien - 
France Alzheimer - Goethe 
Institut Paris - Ville de 
Montreuil

> 5 - 7 MAI 2021, MONTREUIL 
(93) | AUTOMNE 2021 - ATP 
VOSGES, EPINAL (88) | 
NOVEMBRE 2022 - LES SCÈNES 
NOMADES, BRIOUX SUR 
BOUTONNE (79)

D’après
une nouvelle 

de Jack London 

Chechako
Cie Construire un feu

Chechako raconte la lutte d’un homme contre le froid du 
Grand Nord canadien. 
Un « chechako » est un nouveau venu, qui n’a pas vécu les 
terribles hivers. Peu préparé à cette immersion, il ne prête 
pas attention aux alertes, à l’instinct de son chien… comme 
une allégorie du rapport de notre civilisation avec la nature.
Conté avec humour par un comédien et un violoncelliste, 
dans un décor onirique rappelant les paysages du Grand 
Nord.

Autour du spectacle : 
> Exposition «Golden Jack» : photos, peintures et installa-
tions qui retracent l’expérience vécue par l’équipe artistique 
pendant deux mois dans le Grand Nord, sur les traces de 
Jack London
> Ateliers pédagogiques en pleine nature, apprentissage de 
l’autonomie, découverte de pratiques théâtrales

 
> 29-30 AVR. VAULX-EN-VELIN (69) | 
HORS LES MURS : 13 MARS, MONT-DE -MARSAN (40), 14 MARS ST-LON-
LES-MINES (40)

 
VERSION «HORS LES MURS » POSSIBLE

   2  8+   
 

Durée 1h10  
Compagnie basée à Lyon (69)

Coproduction
La Mégisserie - Scène 
conventionnée pour les arts
les imaginaires et l’éducation 
populaire - Nomada, Les Arts 
Nomades Cie 
Soutiens  
L’OARA – Région et DRAC Nouvelle 
Aquitaine – La Métive : lieu 
international de Résidence et  
de Création – Théâtre de la 
Passerelle

« Il est comédien, il est 
violoncelliste. Quand il joue, 
il danse presque. (…)  
C’est un spectacle 
musculeux et fin, sur la 
vie, la force de la nature, la 
survie. Essentiel, comme 
une flambée par -50° »

L’ÉCHO

https://www.dervichediffusion.com/radio-brooklyn
https://www.dervichediffusion.com/le-vieux-roi-en-son-exil
https://www.dervichediffusion.com/chechako
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Offrez aux membres de votre communauté 
leur portrait en pleine lumière !
Antoine Dubroux, photographe, metteur en 
scène et comédien-clown, invite le public - 
les passants - à se faire tirer le « portrait ». 
Les photos obtenues sont imprimées en très 
grand format, collées sur des panneaux 
avec l’aide des participants, puis installées 
dans l’espace public.
Un projet photographique participatif pour 
retisser les liens et témoigner de la vitalité 
d’une communauté.

COVID COMPATIBLE !

Leïla, 17 ans, se dit qu’elle ne pourrait jamais 
être manipulée. Sa sœur relève le défi dans 
l’anonymat d’internet, et Leïla plonge dans 
la cause imaginée par sa sœur  : une asso-
ciation armée pour la défense des animaux.

Vague
à Larmes
Cie Six Pieds Sur Terre

Art de Toi 
Cie L’Epate en l’air

  4  14+  
Durée 1h10  
Compagnie basée à Rugles (27)

Soutiens
ARS Haute Normandie - Département de 
l’Eure - Région Haute Normandie (série S) - 
Agrément Education Nationale

REPRÉSENTATIONS POSSIBLES EN DIRECT  
– LIVE STREAMING

Soutien 
financier  
du CIPDR  

–  
Comité Interministériel 

de Prévention de la 
Délinquance et de la 

Radicalisation

  2  
 

Durée 2 à 5 jours  
Compagnie basée à Etampes (91)

Soutiens
Communauté d’agglomération de 
l’Etampois Sud Essonne (CAESE) - 
Conseil Départemental de l’Essonne - 
Conseil régional Île-de-France

« Au travers d’une mise en scène très riche, 
le spectateur comprend comment toute 
personne en situation d’échec, de rupture 
ou de quête de sens, peut être susceptible 
d’être embrigadée. »

CULTURE BOX - FRANCE TV

En cette période singulière, DERVICHE soutient 
l’association CHICHE pour apporter de 
la visibilité à deux projets hors les murs,  
à destination des publics prioritaires : 

ART DE TOI – performance photographique 
participative dans l’espace public, pour retisser  
les liens
-
VAGUE À LARMES – spectacle de théâtre  
contre les mécanismes de radicalisation,  
qui peut se jouer en direct avec retransmission 
«live streaming» dans vos établissements.

... Ne laissons pas confiner nos imaginaires !

https://www.dervichediffusion.com/art-de-toi
https://www.dervichediffusion.com/art-de-toi
https://www.dervichediffusion.com/vague-a-larmes
https://www.dervichediffusion.com/vague-a-larmes


 
 

 
 

Visionnez  
les bandes-annonces :  
dervichediffusion.com

–
Demandez les captations  

vidéo complètes : 
derviche@

dervichediffusion.com

Derviche & les Compagnies :
(1)Promptu        
4120.CORPS - Nancy Naous  
Arts Présents Production 
Cie Chorégraphique Marie-Laure Gilberton
Cie de la Liberté 
Construire un feu 
D.A Productions 
Demain Existe  
Difé Kako - Chantal Loïal  
En Acte(s) 
Espace Blanc 
Farid’O 
Héla Fattoumi / Eric Lamoureux - VIADANSE - Centre 
Chorégraphique National de Bourgogne Franche-Comté à Belfort
Hervé Chaussard & The Will Corporation 
Hervé Koubi 
Jill Crovisier - JC Movement Production 
La Compagnie d’en Face  
La Santé des Contrastes 
Le Klou 
Le Ver à Soie 
L’Epate en l’air 
Les P’tites Griottes 
L’Oreille à plumes 
MaedesRosiers 
Paname Pilotis  
Sable d’avril  
Six Pieds Sur Terre 
TAIM’
Theatraverse  
Théâtre de l’Autre côté 
TPO 


