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LES RANDONNE ES NUME RIQUES N°4 
SPECTACLES 

CONTE 

CONTES POUR ENFANTS – LES ARABESQUES DE JIHAD DARWICHE 

Bercé dans son enfance par le zajal et les contes 

que racontaient sa mère et les femmes de son 

village, Jihad Darwiche anime des veillées de contes 

où s’entremêlent le merveilleux des Mille et Une 

Nuits. Connu en France et au Liban, son pays natal 

où il a grandement contribué à la défense du 

patrimoine de l’oralité, il parcourt le monde et 

multiplie les collaborations artistiques. 

Contes pour enfants, par Jihad Darwiche 

 

Festival Arabesques, 21/05/2017 (55 mn) / Festival Arabesques, 22/09/2018 (1h02) 

DANSE 

ALLEGRIA 

« Raconter avec légèreté ce qui se passe dans le 

monde », voici l’idée qui a guidé Kader Attou tout 

au long de la création de Allegria. C’est à Chaillot, 

Théâtre national de la Danse que huit danseurs de 

la compagnie hip-hop Accrorap redonnent vie à ce 

spectacle créé en 2017. Une bouffée d’optimisme 

portée par l’énergie de la danse. 

Allegria, de Kader Attou, mise en scène Élise 

Vigier et Marcial Di Fonzo Bo 

Chaillot – Théâtre national de la Danse, le 26/11/2019 (1h04) 

HUMOUR 

CHRIS ESQUERRE 

Avec un aplomb déconcertant, Chris Esquerre 

incarne un conférencier ridicule qui assène ses 

vérités grotesques, et dit tout haut ce que personne 

n'a jamais pensé ! Décidément doué pour le non-

sens, l'humoriste signe ici un spectacle comique 

hors-norme, délibérément affranchi des codes du 

genre. 

Muté, par Chris Esquerre 

Bouffes parisiennes, 2014 (1h20) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=L0A6VpT3wuI
https://www.youtube.com/watch?v=UrLkh-Ne0nM
https://www.arte.tv/fr/videos/093517-000-A/allegria-de-kader-attou-au-theatre-de-chaillot/
https://www.youtube.com/watch?v=L0A6VpT3wuI
https://www.youtube.com/watch?v=nW9SUXEClCo
https://www.arte.tv/fr/videos/093517-000-A/allegria-de-kader-attou-au-theatre-de-chaillot/
https://www.youtube.com/watch?v=UrLkh-Ne0nM


 
CIRQUE 

40E FESTIVAL MONDIAL DU CIRQUE DE DEMAIN 

D'abord sous le chapiteau du Cirque Bouglione, puis 

sous celui du Cirque Phénix, le Festival mondial du 

cirque de demain s'est imposé comme un rendez-

vous incontournable pour les professionnels du 

monde entier. Chaque année, des centaines 

d'artistes de moins de 25 ans présentent leur 

candidature à cette grande compétition, avec 

l’espoir de voir leur travail récompensé d'une 

médaille – un sésame pour leur future carrière. 
 

40e Festival mondial du Cirque de demain 

Cirque Phénix, janvier-février 2019 (1h27) 

PARADE 

Le 18 mai 1917 avait lieu la création de Parade au 

Théâtre du Châtelet, spectacle orchestré par le 

maître des Ballets Russes, Serge de Diaghilev, qui 

mettait à contribution quelques légendes : Picasso, 

Satie, Cocteau et Massine. En hommage à la folie 

créatrice de cette œuvre, le Châtelet organise, 

presque un siècle plus tard, une soirée circassienne 

qui met à l’honneur le génie toqué d’Erik Satie. 

 

Parade, d’Erik Satie 

Théâtre du Châtelet à Paris, 14/09/2019 (1h20) 
 

THÉÂTRE JEUNESSE 

M COMME MÉLIÈS 

Molière du jeune public 2019 - Considéré comme 

l’un des pionniers du cinéma, Georges Méliès, issu 

du monde du spectacle et de la magie, découvre le 

cinématographe lors de la première projection 

publique donnée par les frères Lumière. Réalisateur 

de près de six cents films, il est l’inventeur des effets 

spéciaux. Inspirés par ses textes et entretiens, Élise 

Vigier et Marcial Di Fonzo Bo, donneront l’apparence 

de la réalité aux rêves les plus chimériques, aux 

créations les plus invraisemblables. 

M comme Méliès, mise en scène Élise Vigier et Marcial Di Fonzo Bo 

Comédie de Caen, saison en ligne 2020 (1h20) 

 

 

https://www.arte.tv/fr/videos/086162-000-A/40e-festival-mondial-du-cirque-de-demain/
https://www.comediedecaen.com/programmation/2019-2020/m-comme-melies-saison-en-ligne-de-la-comedie-de-caen
https://www.arte.tv/fr/videos/092299-000-A/parade-au-theatre-du-chatelet/
https://www.arte.tv/fr/videos/086162-000-A/40e-festival-mondial-du-cirque-de-demain/
https://www.arte.tv/fr/videos/092299-000-A/parade-au-theatre-du-chatelet/
https://www.comediedecaen.com/programmation/2019-2020/m-comme-melies-saison-en-ligne-de-la-comedie-de-caen


MUSIQUE 

SCÈNE FRANÇAISE 

CAP SUR OUESSANT EN COMPAGNIE DE YANN TIERSEN  

Sur un texte d’Aldo Leopold de 1949,« Penser 
comme une montagne », Yann Tiersen déroule son   
dernier album « All » dans le cadre somptueux et 
sauvage de l’île d’Ouessant. Balade onirique et 
métaphysique, dépaysement et évasion assurés.  
(Photo : Rémy Grandroques) 

 

Yann Tiersen release party  

Session captée en juillet 2019 sur l’île d’Ouessant 
 

OPÉRA 

LES INDES GALANTES – JEAN PHILIPPE RAMEAU 

Œuvre‑phare du siècle des Lumières, Les Indes 

galantes s’apparente à un éblouissant 

divertissement. Mais le premier opéra‑ballet de 

Rameau témoigne également du regard ambigu que 

l’Européen pose sur l’Autre – Turc, Inca, Persan, 

Sauvage… En 2017, le réalisateur Clément Cogitore 

signe un film explosif et très remarqué, adaptant un 

extrait des Indes galantes avec le concours de 

danseurs de Krump. Avec la chorégraphe Bintou 

Dembélé, il s’empare cette fois de cette machine à 

enchanter dans son intégralité pour le réinscrire dans un espace urbain et politique dont il interroge 

les frontières. 

Les Indes galantes, de Jean-Philippe Rameau 

Opéra Bastille du 26/09 au 15/10 2019 (3h50) - Langue : Français - Surtitrage : Français / Anglais 

MUSIQUE CONTEMPORAINE 

VOYAGE SCINTILLANT AVEC STEVE REICH  

Né à New York en 1936, Steve Reich est l’un des 

principaux représentants du courant dit 

minimaliste, qui vit le jour dans la mégalopole 

américaine au milieu des années soixante. Si Music 

for Eighteen Musicians (1976 ) est un classique du 

genre, sa musique se fait aussi le reflet du monde 

qui l’entoure, que ce soit avec les Daniel Variations, 

ancrées dans l’actualité politique des États-Unis, ou 

avec You are et Tehillim, qui évoquent l’importante 

communauté juive deNew York. 

Daniel variations, Music for eighteen musicians, de Steve Reich –  

Philharmonie de Paris le 28/01/2018 (1h30) 
 

https://www.operadeparis.fr/magazine/les-indes-galantes-replay
https://live.philharmoniedeparis.fr/concert/1076860/debussy-boulez-par-les-siecles-et-francois-xavier-roth.html
https://www.arte.tv/fr/videos/087074-002-A/yann-tiersen-en-release-party/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aldo_Leopold
http://www.clicetclicetphilogram.fr/Leopold/pensercommeunemontagne.htm
http://www.clicetclicetphilogram.fr/Leopold/pensercommeunemontagne.htm
https://www.arte.tv/fr/videos/087074-002-A/yann-tiersen-en-release-party/
https://www.operadeparis.fr/magazine/les-indes-galantes-replay
https://www.operadeparis.fr/magazine/les-indes-galantes-replay
https://live.philharmoniedeparis.fr/concert/1076860/debussy-boulez-par-les-siecles-et-francois-xavier-roth.html


JAZZ 

LES CONCERTS FOUS DU TRITON 

« Ça grouille, ça bouillonne, ça mijote... Ce Jus de 

Bocse-là est relevé comme il le faut, long en bouche 

et nourricier, il délivre un funk de feu à la cuisson 

duquel ses cuisiniers sont comme au four et au 

moulin, quitte parfois à s’échanger leurs ustensiles. 

» Denis Desassis (Photo : Philippe Levy Stab) 

Médéric Collignon Jus de Bocse 

Le Triton, 03/06 2016 (1h54) 

 

HOMMAGE À MANU DIBANGO 

En hommage à Manu Dibango – décédé le 24 mars 

2020 – nous vous proposons de vivre ou revivre l’un 

de ses plus beaux concerts : celui que cette légende 

du jazz a donné à l'Olympia en 2014. Entouré d’un 

orchestre, de choristes et de beatmakers, l'artiste 

fêtait ses 80 ans en musique. Une performance 

exceptionnelle. 

Manu Dibango fête ses 80 ans à l’Olympia 

Olympia, 4/03/2014 (1h27) 

MUSIQUE ETHNIQUE 

DAKHABRAKHA (UKRAINE) 

Le groupe Dakhabrakha a été créé en 2004 au sein 

du théâtre Dakh à Kiev, en Ukraine. Issu du milieu 

universitaire et artistique, ce quatuor a arpenté 

pendant des années les villages d’Ukraine pour 

collecter des chansons populaires avant qu’elles ne 

disparaissent à tout jamais. Si la « folk » de leur pays 

les a d’abord nourris, ces quatre artistes ont su y 

mêler des influences diverses et des rythmes du 

monde entier. Costumes traditionnels, polyphonies 

ancestrales, chants d’oiseaux, instrumentation 

minimaliste qui emprunte aux transes africaines et orientales, l’ensemble nous transporte dans une 

frénésie joyeusement foutraque et terriblement authentique. 

DakhaBrakha - Millennium Stage 

Kennedy Center, 15/01/2016 (58 mn) 

 

 
Faites-nous part de vos impressions et de vos idées : bdp@hautes-alpes.fr 

Ce bulletin est partagé par la BD05 sous licence Creative Commons BY-SA. 

Vous êtes libre de le partager et de l'enrichir ! 

https://www.youtube.com/watch?v=LjGfT1-DVUc
https://www.youtube.com/watch?v=nKeih6ZleBc
https://www.arte.tv/fr/videos/096968-000-A/manu-dibango-fete-ses-80-ans-a-l-olympia/
https://www.youtube.com/watch?v=nKeih6ZleBc
https://www.arte.tv/fr/videos/096968-000-A/manu-dibango-fete-ses-80-ans-a-l-olympia/
https://www.youtube.com/watch?v=LjGfT1-DVUc
mailto:bdp@hautes-alpes.fr
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/fr/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/fr/

