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le roi se meurt 
 

 
 

 
LA traversee 

LA BOUCHERIE DE JOB

Trois élèves  

du cycle long 

présenTenT leur créaTion

du 26.06
au 28.06

ForMaTion proFessionelle pour acTeur.ices / paris

2 0 H 0 0

soirée n°1



Théâtre Musique live

Théâtre clowns pantomime

p r o g r a m m e

LE ROI SE MEURT
BIGCITY COMPAGNIE

Mise en scène : 
granville rémi

Texte:
ionesco eugène

avec : 
auFFreT guénaëlle

BarreT léo 
langlois lucie

leMonnier simon 
poucHouX Mélina

rainauT paul

d’après 
PARAVIDINO Fausto

Mise en scène : 
Bonnecarrere Bertrand

dramaturgie : 
de nayer eloïse

avec : 
BaTuT-guiraud nusch

 BayaT Kymia
 Beccarelli carla 

Bonnecarrere Bertrand
 capon Mathis

 cHaMBoredon guilhem
de nayer eloïse 

guilleMoT sacha 
MeMMi louis 
picTeT  Marie

LA BOUCHERIE 
DE JOB

l’école du Jeu
36-38 rue de la Goutte d’Or 

75018 Paris 
cerTiFicaTions établissement d’enseignement supérieur technique privé / rncp niveau 5 

établissement de formation professionnelle continue - nda11755063575

aujourd’hui, le roi doit mourir.
Il doit être informé que la fin de son règne est proche. Comment va t-il réagir 
face à cette nouvelle ? comment sa cour va t-elle s’employer à lui décrire sa 
décrépitude et celle du monde ?  

Venez assister à la fin d’un cycle et peut-être à la naissance d’un nouveau.
venez écouter la langue de eugène ionesco,
au travers d’une esthétique moderne aux rythmes variés.

(+33) 1 42 51 84 02 
infos@ecoledujeu.com 
www.ecoledujeu.com

Texte et Mise en scène : 
coQuelle agathe
assistant :
granville rémi

avec : 
Ballier suzanne
coQuelle agathe
de FoucHécour  
albertine
granville rémi
HernandeZ léo

TRA
VER
SÉ E

LA

La Compagnie 
À Ciel Ouvert

@bigcity_ciebigcity.compagnie@gmail.com

Théâtre danse@lacompagnieaco lacompagnieaco@gmail.com

bertrandbonnecarrere@yahoo.fr 

shéhérazade, personnage phare du récit-cadre des Mille et une nuits doit de 
nouveau narrer des contes   au   sultan.   elle   a   déjà   raconté   toutes   les   
fables   qu’elle   connaissait.   elle   n’a   pourtant   pas d’autre choix que de ré-
pondre à la demande de son époux si elle et sa soeur, dunyazade, veulent rester   
en   vie.   elle   le   supplie   de   sortir   du   palais,   de   voyager   dans   le   temps   
afin   de   redécouvrir l’Orient pour le ravir avec de nouveaux récits. Shéhérazade 
parcourt une partie du Moyen et du proche-orient actuel. 
sa traversée va-t-elle se dérouler comme elle l’avait imaginé ?

Job, possède une boucherie, à laquelle il a dédié toute sa vie. 
arrive un nouveau monde qui change les règles, mais il ne parvient pas à s’y 
conformer. les gens continuent à manger de la viande, mais les dettes auprès 
des banques s’accumulent. Job refuse cependant de renoncer à ses valeurs et 
n’admet pas sa faillite. 
dans cette réinterprétation de la parabole de Job, toutes les croyances sont 
mises à mal. Mais c’est de cette défaite totale que quelque chose de merveilleux 
va pourtant pouvoir apparaître !

SOIRÉE 1

LA TRAVERSéE
LA COMPAGNIE 
À CIEL OUVERT
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LA traversee 
 

 
 

LOUISE ELLE EST FOLLE 

LA BOUCHERIE DE JOB

Trois élèves  

du cycle long 

présenTenT leur créaTion

du 29.06
au 30.06

ForMaTion proFessionelle pour acTeur.ices / paris

2 0 H 0 0

soirée n°1 Bis



Théâtre danse

Théâtre clown pantomime

p r o g r a m m e

LOUISE ELLE 
EST FOLLE

Mise en scène : 
Wahl esther

Texte :
Kaplan leslie

avec : 
KosKas clara

nigris angélique
de Fouchécour 

albertine
Beccarelli carla

ruMani diane
chaMBoredon 

guilhem
hernandez léo 

de pas héloïse

Quatre personnages, tous plus étranges les uns que les autres. 
persuadés qu’ils sont des plus normaux, ils essayent sans relâche de nous 
convaincre d’une vérité indéniable : celle que louise, elle est folle. Mais oui, 
elle est folle, louise, répètent-ils, inlassablement... lorsque cette dernière les 
rejoint, bouillonnante de vie et d’émotions, on se demande qui est vraiment fou, 
entre elle, les autres qui l’entourent sur scène, ou bien nous même...

Mêlant mouvement et texte, le spectacle nous emporte dans un univers bizarre, 
où la norme n’est pas celle que l’on connaît habituellement, et où la surprise 
nous attend à chaque instant.

Texte et Mise en scène : 
coQuelle agathe
assistant :
granville rémi

avec : 
Ballier suzanne
coQuelle agathe
de Fouchécour  
albertine
granville rémi
hernandez léo

@louiseelleestfolleestherwahl96@gmail.com

Théâtre danse@lacompagnieaco lacompagnieaco@gmail.com

bertrandbonnecarrere@yahoo.fr 

SOIRÉE 1 BIS

d’après 
PARAVIDINO Fausto

Mise en scène : 
Bonnecarrere Bertrand

dramaturgie : 
de nayer eloïse

avec : 
BaTuT-guiraud nusch

 BayaT Kymia
 Beccarelli carla 

Bonnecarrere Bertrand
 capon Mathis

 chaMBoredon guilhem
de nayer eloïse 

guilleMoT sacha 
MeMMi louis 
picTeT  Marie

LA BOUCHERIE 
DE JOB Job, possède une boucherie, à laquelle il a dédié toute sa vie. 

arrive un nouveau monde qui change les règles, mais il ne parvient pas à 
s’y conformer. les gens continuent à manger de la viande, mais les dettes 
auprès des banques s’accumulent. Job refuse cependant de renoncer à ses 
valeurs et n’admet pas sa faillite. 
dans cette réinterprétation de la parabole de Job, toutes les croyances sont 
mises à mal. Mais c’est de cette défaite totale que quelque chose de merveil-
leux va pourtant pouvoir apparaître !

l’école du Jeu
36-38 rue de la Goutte d’Or 

75018 Paris 
cerTiFicaTions établissement d’enseignement supérieur technique privé / rncp niveau 5 

établissement de formation professionnelle continue - nda11755063575

(+33) 1 42 51 84 02 
infos@ecoledujeu.com 
www.ecoledujeu.com

Masque

LA TRAVERSéE
LA COMPAGNIE 
À CIEL OUVERTshéhérazade, personnage phare du récit-cadre des Mille et une nuits doit de 

nouveau narrer des contes   au   sultan.   elle   a   déjà   raconté   toutes   les   
fables   qu’elle   connaissait.   elle   n’a   pourtant   pas d’autre choix que de 
répondre à la demande de son époux si elle et sa soeur, dunyazade, veulent 
rester   en   vie.   elle   le   supplie   de   sortir   du   palais,   de   voyager   dans   
le   temps   afin   de   redécouvrir l’Orient pour le ravir avec de nouveaux récits. 
shéhérazade parcourt une partie du Moyen et du proche-orient actuel. 
sa traversée va-t-elle se dérouler comme elle l’avait imaginé ?
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Les oiseaux sauvages 

Basculons les codes

Trois élèves  

du cycle long 

présenTenT leur créaTion

du 01.07
au 06.07

RELÂCHE 03.07

ForMaTion proFessionelle pour acTeur.ices / paris

2 0 H 0 0

soirée n°2



stand-up

Théâtre

p r o g r a m m e

BASCULONS 
LES CODES

ZAÏ ZAÏ ZAÏ ZAÏ

Mise en scène : 
Briard Benjamin 

assistants : 
duponT léo
pariZe luck

Mise en scène : 
BerlaMonT alice

Texte:
BerlaMonT alice

avec : 
Bellanger Mathilde 

chiaBrando axel
delhaye yuna

guérin Maxence
paris Zoé

LES OISEAUX
SAUVAGES

l’école du Jeu
36-38 rue de la Goutte d’Or 

75018 Paris 

cerTiFicaTions établissement d’enseignement supérieur technique privé / rncp niveau 5 
établissement de formation professionnelle continue - nda11755063575

une invitation aux rires et aux sourires.
une rencontre entre deux univers, le théâtre et le stand-up. sur la scène, un 
homme seul, ou presque, vient livrer son histoire. une vie ordinaire qui vise 
l’extra-ordinaire.

l’idée de dévoiler son intimité au public pour s’en amuser, et surtout pour la 
partager. À travers les peurs et les doutes, c’est un voyage vers l’autre qui a 
lieu. pour que tous ensemble, la morosité du quotidien laisse place à l’euphorie 
de la vie.

(+33) 1 42 51 84 02 
infos@ecoledujeu.com 
www.ecoledujeu.com

Librement inspiré de 
la bande-dessinée de 
FABCArO

Mise en scène : 
laMBerT Maxime

avec : 
Bellanger Mathilde
BenTolila noémi 
delhaye yuna
duponT léo
TaFT Milo 
laMBerT Maxime

ZAÏ
ZAÏ
ZAÏ
ZAÏ

bendraird.contact@gmail.com

Théâtre

alice.berlamont@gmail.com

C’est l’histoire d’un mec qui oublie sa carte de fidélité du supermarché et 
parce qu’il a oublié sa carte de fidélité, il devient l’homme le plus recherché 
du pays ! 

À la lisière de la forêt, 5 personnages en quête de sens. perdus dans leurs 
appartements à fenêtres fermées, ils voudraient se parler, s’aimer, se toucher. 
il n’ y a pas assez de mots, pas assez de caresses, pas assez d’air. le son des 
oiseaux sauvages résonne au loin.

SOIRÉE 2

Bande déssinée@_zaizaizaizai_

@bendrrd
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BARZOI 
 

 
 

 
Les aveugles  

DU FOND DE MON COEUR

Trois élèves  

du cycle long 

présenTenT leur créaTion

du 07.07
au 11.07

ForMaTion proFessionelle pour acTeur.ices / paris

2 0 H 0 0

soirée n°3



Théâtre

Théâtre Musique live Marionnettes

p r o g r a m m e

BARZOÏ

DU FOND DE MON 
COEUR JE CRIE 
VERS LE CIEL

Mise en scène : 
raulT gabriella 

alcalde coriane
Texte : 

raulT gabriella

avec : 
BaTuT nusch

FonTaine aurélien
negreira léa 

sFeir peter
TaFT Milo

Mise en scène : 
KosKas clara

Texte:
MaeTerlincK Maurice

avec : 
Ballier suzanne

cHaTain grégoire
de FoucHécour 

albertine
HernandeZ léo

glasel Tristan
MarTin pénélope
nigris angélique

ruMani diane

LES AVEUGLES

l’école du Jeu
36-38 rue de la Goutte d’Or 

75018 Paris 

cerTiFicaTions établissement d’enseignement supérieur technique privé / rncp niveau 5 
établissement de formation professionnelle continue - nda11755063575

il s’appelait Zapata, et il n’est plus : 
Zapata a quitté la famille, il est parti, disparu. il est mort, voilà. « le chien 
est mort ». Zapata est dans le congélateur. en attendant. Quelque-chose. 
Un mot, enfin, qui viendrait conjurer l’absence.

(+33) 1 42 51 84 02 
infos@ecoledujeu.com 
www.ecoledujeu.com

Mise en scène : 
Beccarelli carla
Texte :
escalanTe Ximena

avec : 
picTeT Marie 
Beccarelli carla

gabyrault@gmail.com

Théâtre

koskas.clara@gmail.com

Du fond de mon coeur je crie vers le ciel interroge les rôles endossés par les 
femmes depuis la nuit des temps. 
comment rompre ces mécanismes? 
comment échapper à la reproduction des modèles? 
Comment être enfin soi-même?
c’est une vertigineuse machine à explorer le désir à travers le temps. Machine 
infernale, conte maléfique, voyage initiatique, cette pièce nous permet d’explorer 
les zones d’ombres de nos désirs inavoués. 

Un groupe d’aveugles se retrouve perdu sans leur guide , le seul voyant qui 
devait les ramener à l’hospice. abandonnés, ils attendent inexorablement 
son retour dans une forêt aux signes étrangement inquiétants..
cette pièce intemporelle questionne la place de l’Homme dans l’univers, ses 
douleurs et son enfermement, son rapport à la Mort.

@les.aveugles

SOIRÉE 3
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