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Présentation de la 

SAISON 2012 >2013 
  

La saison 2012-2013 poursuit son 

aventure artistique autour de la 

création contemporaine (théâtre, 

danse, musique, performance, 

littérature) avec des rendez-vous 

variés : spectacles, lectures, 

concerts, rencontres, ateliers,  

conférences. 
 

 

 

 

 Cette saison est placée sous le signe de la rencontre : rencontre entre 

 disciplines, entre danseurs et auteurs, entre artistes et chercheurs, entre 

 étudiants et lycéens, entre publics isolés et spectateurs assidus, entre 

 professionnels et amateurs … 

 Nous souhaitons qu’elle soit l’occasion de poursuivre et de développer de 

 nouvelles collaborations avec les enseignants et les chercheurs de 

 l’Université de Bourgogne, des collèges et lycées de l’agglomération. 

 Que nos rencontres soient surprenantes et joyeuses, riches en échanges 

 et en émotions ! 

 

  

ÉCOLE DU SPECTATEUR THÉÂTRE, Résidence Cie Idem Collectif           [octobre > novembre]
 

 

 

Déjà présente en 2008 avec la création des « Bonnes » de 

Jean Genêt, la Cie Idem Collectif revient avec une nouvelle 

création « Call me Chris » mettant en scène le texte écrit 

par Aline Reviriaud.  

Benssaïm Fatoui est téléprospecteur à la Wek, un 

fournisseur de vin. Pour exercer son métier, il se voit dans 

l'obligation de changer de nom. A la Wek, il est Christian 

Laporte. 
 

Mise en scène et jeu par les comédiennes du Collectif : Elisabeth 

Hölzle, Laure Mathis et Aline Reviriaud, qui s’associent pour 

cette création aux comédiens Julien Flament et Arnaud Troalic 

de la Cie Akté. 

(« Call me Chris » a reçu le soutien à l'écriture et à la production 

de l'association Beaumarchais et les encouragements du Centre 

National du Théâtre). 

 

 

 

 

b spectacle « Call me Chris » [création] 

mercredi 17 octobre à 19h  

jeudi 18 octobre à 14h et 20h30  

 
b  les comédiens rencontrent  les élèves à l’issue de la 

représentation de 14h  
jeudi 18 octobre  
 

+ possibilité de lire le texte intégral en amont du 

spectacle pour préparer la classe (texte disponible sur 

demande) 

 

+ rencontres possibles avec les comédiennes en classe 

dans les jours ou semaines qui suivent la représentation 

 

+ atelier de pratique théâtrale pour les étudiants inscrits 

dans le cadre de l’Unité d’Enseignement Culture

 

DÉCOUVERTE DES MUSIQUES ACTUELLES, festival Novosonic                    [octobre]

Neuvième édition du 25 au 30 octobre 2012

 

Novosonic est un festival consacré aux musiques actuelles 

aux tendances pop, rock, folk et électro. Chaque année 

une vingtaine de groupes nationaux et internationaux sont 

présents, parmi lesquels une majorité de groupes 

émergents sont accueillis dans le cadre d’une première 

tournée. 

 
 

 

 

 

 

b interview des artistes par des élèves ou étudiants 

dans le cadre d’une pratique orale et écrite de 

l’anglais. Ces interviews donneront lieu à une restitution 

orale (émission radiophonique) et/ou écrite (petit journal) 

qui reste à imaginer pendant le festival du 25 au 30 oct 

 

b sensibilisation aux musiques actuelles avec une 

conférence de Christophe Brault [durée 2h30]  

samedi 27 octobre à 15h 

 

b découverte des pratiques musicales collectives avec un 

concert des étudiants du département de musicologie en 

première partie de Novosonic 
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PARCOURS DANSE, Résidence Cie The Will Corporation / Hervé Chaussard    [novembre > décembre]

 
 
Hervé Chaussard présentait l’an passé « La Boîte Blanche 

1.2.3.4 », une pièce chorégraphique pour 1 à 4 danseurs. 

C’est avec la même équipe qu’il revient cet automne créer 

« Plastique ». Cette résidence est l’occasion d’un parcours 

dans son univers et dans l’histoire de la danse 

contemporaine. Ce parcours peut être suivi dans sa totalité 

ou de façon partielle selon vos disponibilités.  

La création « Plastique» s’inspire de processus existants 

dans la création des musiques électroniques actuelles 

nommés « samples ». « Plastique», future machine à 

danser dématérialisée, s’apparente à une grille d’écriture 

chorégraphique. 

 

Hervé Chaussard découvre la danse au Centre 

Chorégraphique de l'Yonne puis au Conservatoire National 

Supérieur de Paris. Il a collaboré pendant dix ans avec 

Angelin Preljocaj tout en participant à des projets avec la 

chorégraphe allemande Sasha Waltz ou l’israélien 

Emanuel Gat. Il commence à chorégraphier ses propres 

pièces en 2006 et crée sa compagnie Hervé Chaussard & 

The Will Corporation en 2009.  
 

b découvrez un extrait de « Plastique » en cours de 

création et en avant-première à l’occasion de la soirée 

d’ouverture de saison de l’atheneum  

lundi 1er octobre à 19h 

 

b conférences « La danse en 10 dates » et « La danse 

en 10 titres »* [pause apéritive entre les deux conférences]  

jeudi 29 novembre à 18h [durée 1h30] 

* La conférence « La danse en 10 titres » est accessible 

uniquement à partir du lycée 

 

b répétitions publiques et rencontres avec le 

chorégraphe et les danseurs   

mardis 13 novembre et 6 décembre à 14h30 (possibilité 

d’inscrire votre classe aux deux rencontres ou seulement à 

l’une des deux, selon vos possibilités) 

 

b générale ouverte aux scolaires  

lundi 10 décembre à 14h30 

 

b spectacle « Plastique » [création] 

mardi 11 décembre à 19h  

mercredi 12 décembre à 20h30 

 

TEMPS FORT AUTOUR DES NOUVELLES FORMES DE CRÉATION, Actions performances      [février]

Quatrième édition les 7, 8 et 9 février 
 

Consacré à ce qui est aujourd’hui dénommé  

performances, ACTIONS présente des spectacles qui 

surfent sur les disciplines de la danse, du théâtre, des arts 

plastiques ou de la musique. Les codes traditionnels 

artiste-spectateur sont bousculés, le point de vue et le 

regard décalés. 

Rendez-vous désormais attendu autour de spectacles 

surprenants et engagés, ACTIONS se déroulera pour cette 

quatrième édition les 7, 8 et 9 février. 

 

(Programmation en cours d’élaboration) 

 

b conférence sur la performance   

 

b atelier de création participative

  

 

DÉCOUVERTE DE LA PERFORMANCE IRLANDAISE, Helena Walsh            [mars]

 

 
Helena Walsh, artiste irlandaise, présentera son travail de 

performance sur le plateau de l’atheneum. Elle est invitée 

par les chercheurs du laboratoire Texte Image Langage de 

l’université qui développent un axe de recherche sur le 

thème du portrait, de l’autoportrait et de la création par les 

artistes femmes en Irlande. Un colloque ouvert au public 

sera suivi d’une performance de l’artiste à l’atheneum.  

 

b rencontre avec l’artiste à l’issue de la performance. 

Helena Walsh parle anglais, les enseignantes Valérie 

Morisson et Christelle Serré-Chaussidand se prêteront à la 

traduction pour associer tous ceux qui le souhaitent à cette 

rencontre 

vendredi 8 mars à 20h30 
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SOIRÉE STÉPHANE MICHAKA / RAYMOND CARVER « Ciseaux »               [novembre]

 

 

Au printemps 2012, le public a pu découvrir l’univers 

littéraire de Raymond Carver, nouvelliste américain 

aujourd’hui disparu, dont l’œuvre et la vie tumultueuses ont 

été revisitées par l’écrivain Stéphane Michaka dans son 

roman « Ciseaux » (éd. Fayard – disponible en librairie le 

22 août). A l’occasion de la sortie de ce livre, l’atheneum 

propose un nouveau parcours dans ces œuvres littéraires, 

le temps d’une soirée imaginée avec Stéphane Michaka, 

Marine Paquereau, chercheur à l’uB, David Roche, 

enseignant chercheur à l’uB et Marion Coutarel, metteur en 

scène. 
 

Programme de la soirée mercredi 28 novembre à 19 h : 

Conférence l’artiste et le chercheur : « Écrire le réel »  

pause apéritive 

lecture chorale des nouvelles de Raymond Carver par 

 un groupe d’amateurs 

lecture d’un extrait de « Ciseaux » par Stéphane 

 Michaka 

 

b rencontres possibles avec Stéphane Michaka dans les 

classes mardi 27, mercredi 28 et jeudi 29 novembre 

(programme pouvant être soutenu financièrement par la 

Maison des Écrivains et de la Littérature) autour de son 

roman et des nouvelles de Raymond Carver. 

Stéphane Michaka est aussi traducteur et peut intervenir 

en cours de lettres et en cours d’anglais et aborder des 

questions littéraires et de traduction. 

 
b atelier de lecture à voix haute ouvert à tout public  

samedi 24 et dimanche 25 novembre 

 

b soirée Michaka / Carver 

mercredi 28 novembre à 19h 

 

  

PARCOURS DANS LA LITTÉRATURE CONTEMPORAINE, le texte contemporain lu ou mis en scène      [mars]

(en partenariat avec Itinéraires Singuliers)  

Depuis de nombreuses années, l’atheneum et l’association 

Itinéraires Singuliers s’associent autour de projets 

artistiques dont l’enjeu est d’associer, le temps de la 

création ou de la restitution, les publics éloignés de la 

culture et souvent isolés socialement.  

Nous avons choisi cette saison de nous retrouver autour 

de trois rendez-vous : 

 

  THÉATRE 

 « Re-né » Qu’est-ce qui te fait vivre ? »  

 de Laurence Vielle  

 jeudi 14 mars à 19h  

 vendredi 15 mars à 15h et à 20h30 

 

  THÉATRE « Olivia et Denis occupent le terrain »  

 d’Olivia Rosenthal et Denis Lachaud  

 jeudi 21 mars à 20h30

 

  LECTURES « Inédits » 

 Elisabeth Hölzle et Aline Reviriaud, Olivia Rosenthal,  

    

 Célia Houdart et Mickaël Phélippeau (Concordan(s)e)   

 vendredi 22 mars à 19h  

 
 
 
 
 
 

b rencontres avec Laurence Vielle en janvier dans le  

cadre de sa résidence de travail à l’atheneum 

 

b rencontre possible avec Olivia Rosenthal dans les 

classes (programme pouvant être soutenu 

financièrement par la Maison des Écrivains et de la 

Littérature) 

 

b lecture chorale du texte « ZEP » de Sonia 

Chiambretto par les élèves de l’option théâtre du lycée 

Montchapet, dans le cadre de la soirée « Inédits » 

 

b soirée « Inédits » 

vendredi 22 mars à 19h 
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CONCERT-LECTURE, « Ysaÿe et l’école franco-belge »              [avril]

Organisé par l’Orchestre Dijon Bourgogne en partenariat avec l’atheneum et l’ABC 

 

Le concert-lecture est une alternance d’extraits musicaux 

et d’analyse musicologique. Frédéric Lainé, musicologue, 

racontera l’émergence de l’école franco-belge au début du  

XXe siècle et de sa personnalité emblématique, Eugène 

Ysaÿe, accompagné au plateau d’un violoniste et d’un 

pianiste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VALORISATION DES PRATIQUES ARTISTIQUES ENSEIGNEES au lycée et à l’université          [mars - avril]

 
 

Danse à l’université et au lycée
Rendez-vous annuel autour de la pratique chorégraphique 

en amateur, « Danse à l’université » met en avant la 

création chorégraphique étudiante et lycéenne. 

 

 

mercredi 27 mars 

 

 

 

 

 

 

 

Théâtre au lycée et à l’université  
Soirée de valorisation des pratiques théâtrales enseignées 

à l’université et au lycée, restitution des ateliers et des 

créations. 

(soirée en cours d’élaboration) 

début avril 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
contacts  
 
Peggy Camus, chargée de la danse et des relations publiques 
03 80 39 52 22 
peggy.camus@u-bourgogne.fr 
 
Isabelle Maupetit, enseignante relais 
06 31 90 07 65 
maupetit.isabelle@neuf.fr 
 
 
atheneum / campus de Dijon / bus Divia liane 5, arrêt Erasme / tél : 03 80 39 52 20   
 
programmation complète sur atheneum.u-bourgogne.fr   facebook

 

Ce concert-lecture s’inscrit dans la saison musicale de 

l’Orchestre Dijon Bourgogne et peut être rattaché à 

d’autres rendez-vous. 

 

b  Concert-lecture « Ysaÿe et l’école franco-belge »  

mardi 9 avril à 19h [durée 1h15] entrée gratuite  

 

b  Concert « Ysaÿe sur mesure » au Grand Théâtre 

jeudi 11 octobre à 20h 

 

b  Concert « Pasquier sur mesure » au Grand 

Théâtre 

jeudi 11 avril à 20h 

 

Renseignements ODB : 03 80 44 95 95 

mailto:peggy.camus@u-bourgogne.fr
maupetit.isabelle@neuf.fr

