
Inscriptions Collège au Théâtre
saison 2019/2020

L’Utopie des arbres 
Cie Taxi-Brousse
THÉÂTRE HORS LES MURS
« Le comédien, seul en scène, pieds nus avec pour seuls 
accessoires un balais et un tas de sciure, fait naître à tra-
vers ses récits des personnages authentiques et simples, et 
emporte avec lui le spectateur sur les chemins des émo-
tions et des sensations fortes. »

jeudi 10 octobre à 20h30
salle de l’Epinette à SAINT-LUPICIN

à partir de 12 ans / durée 1h10

Amitié 
Copro. CDN Besançon Franche-Comté
THÉÂTRE ITALIEN / CRÉATION FESTIVAL D’AVIGNON
« Amitié est une comédie aux ressorts souterrains et tra-
giques, dont l’adresse au public est directe et sans arte-
fact, une drôle d’histoire du monde.»

ven. 8 novembre à 20h30
théâtre de la Maison du Peuple
à partir de 12 ans / durée 1h30

65 Miles 
Cie Paradoxe(s)
THÉÂTRE / CRÉATION
« 65 miles, c’est la distance entre Hull et Sheffield. C’est 
aussi la distance entre un père et sa fille... » 

ven. 29 novembre à 20h30
théâtre de la Maison du Peuple
à partir de 14 ans / durée 1h45

Par le Boudu 
La Toupie
CLOWN
« Tant de pessimisme imbibé pourrait être sinistre, et 
pourtant ce Boudu, ce Gacon, nous offre une très bonne 
aventure. » Le Canard enchaîné 

sam. 15 février à 20h30
théâtre de la Maison du Peuple

à partir de 14 ans / durée 1h

La Dernière Nuit 
Cie Solange
JAZZ & RÉCIT
« La dernière nuit de Sophie Scholl raconte les dernières 
heures de cette résistante allemande, exécutée le 22 
février 1943. Entre jazz et récit, ce spectacle est un hymne 
à la Résistance de la jeunesse, l’urgence du combat, son 
l’espoir constant en l’humanité. » 

jeudi 12 mars à 20h
café de la Maison du Peuple

à partir de 13 ans / durée1h15

Modalités
spectacles du 10 octobre 2019 au 7 juin 2020

jauge : 30 places/spectacle
5€ par élève

gratuit pour les accompagnateurs
réservations auprès de Laetitia à La frat’ : 

03 84 45 77 34
communication@maisondupeuple.fr

infos sur le dispositif auprès de Christophe Buguet :
cbuguet@jura.fr ou 03 84 87 33 95



La femme à barbe 
Théâtre des Chardons
THÉÂTRE CLOWN
« Douce et autoritaire, sensible et colérique, Frida est une 
femme à barbe qui est lassée d’être une bête de foire. 
Elle ne veut pas que l’on se souvienne d’elle pour son 
apparence mais pour ce qu’elle est vraiment : une grande 
actrice ! »

jeudi 19 mars à 20h30
théâtre de la Maison du Peuple

à partir de 10 ans / durée 1h

Sunderland 
Troupe de La fraternelle
THÉÂTRE AMATEUR
« A Sunderland, pour ne pas perdre la garde de sa petite 
sœur, Sally a cruellement besoin d’argent. Une comédie à 
l’anglaise où l’émotion et le rire s’entremêlent sans cesse.»

vendredi 3 avril à 20h30
théâtre de la Maison du Peuple

à partir de 14 ans / durée 1h

Un carnet de corps 
Advaïta L Cie
DANSE CONTEMPORAINE / CRÉATION
« La danse s’apparente à un voyage : tous deux signifient 
se mouvoir dans les espaces. Danser permet alors d’ex-
plorer de nouveaux territoires, imaginaires, physiques et 
sensoriels. Animé par le désir de retrouver une part de 
lui-même restée au Sri Lanka, Sarath entreprend, après 
28 ans d’absence, un voyage de 11 semaines. Dans cette 
chorégraphie documentaire, la réalité, la fiction, la poésie 
prendront la parole tour à tour. Les danses hip hop, in-
dienne et contemporaine se mêlent dans une danse totale 
en recherche d’unification des cultures qui l’ont façonné.» 

vendredi 24 avril à 20h30
théâtre de la Maison du Peuple
à partir de 6 ans / durée 45 mn.

L’Autre 
Cie ALS
DANSE THÉÂTRE
« Second volet du diptyque formé avec Duo, L’autre, créé 
à partir du journal d’Adam et du journal d’Eve de Marc 
Twain, prolonge la recherche chorégraphique de Cécile 
Laloy sur la relation amoureuse. » 

vendredi 7 juin à 20h30
salle des fêtes de Saint-Claude
à partir de 5 ans / durée 40 mn

www.maisondupeuple.fr

Infos pratiques
La fraternelle - Maison du Peuple
12 rue de la Poyat à Saint-Claude
Tél. 03 84 45 42 26 / Courriel : la.fraternelle@maisondupeuple.fr


