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LES RANDONNÉES NUMÉRIQUES N°10 
SPECTACLES 

THÉÂTRE 

JEUNESSE : UN ROI SANS RÉPONSE 

« Qu’est-ce que les femmes désirent le plus au 

monde ? » Un roi a un an pour répondre à cette 

question, faute de quoi lui et tout son peuple mourront. 

Un Roi sans réponse est un conte intemporel tiré de la 

légende du roi Arthur, qui a ensuite voyagé à travers le 

monde. Une quête initiatique qui interroge le libre-

arbitre et l’égalité homme-femme, mêlant cinéma 

d’objets, théâtre d’ombres, marionnettes, danse et 

musique. Un spectacle envoûtant, à voir dès 5 ans. 

► Un Roi sans réponse - Compagnie XouY / Jean-Baptiste Puech – Diffusé dans le cadre de TPV chez vous 

► Les autres spectacles pour enfants et ados offerts par le théâtre de la Villette 

ADOS - LES PETITES REINES 

Depuis trois ans, sur Facebook, Mireille Laplanche, 16 

ans, est élue Boudin d’Or de son lycée de Bourg-en-

Bresse. Mais cette année, Ô déconvenue, elle est 

seulement Boudin de Bronze ! Elle part à la rencontre 

d’Hakima et Astrid, respectivement Boudin d’Argent et 

Boudin d’Or. Les trois jeunes filles s’aperçoivent qu’elles 

ont une nécessité commune : s’inviter, le 14 juillet, à la 

Garden-Party de l’Elysée. C’est à vélo qu’elles décident 

de rejoindre Paris et sa présidentielle pelouse. 

Commence alors pour la fine équipe un road-trip jalonné de rencontres insensées, d’imprévus 

festins, de pluies battantes et d’émotions aussi fortes que leurs courbatures. 

  ► Les Petites Reines, adapté du roman de Clémentine Beauvais, compagnie Soy Création

BOULEVARD - HOMMAGE À JEAN-LAURENT COCHET 

Jean-Laurent Cochet est décédé le 7 avril 2020. Comédien et metteur en 

scène de théâtre,  fut aussi un professeur d’art Jean-Laurent Cochet

dramatique reconnu puisqu’il a formé, entre autres, Gérard Depardieu et 

Isabelle Huppert. Dans Chat en poche, chef d’œuvre du théâtre de 

boulevard, la mécanique du rire, parfaitement agencée par la mise en scène 

de Jean-Laurent Cochet, emporte le spectateur dans un tourbillon de folie. 

Et les comédiens, au premier rang desquels Jean-Laurent Cochet et Thierry 

, nous font rire aux éclats tant leur jeu est maitrisé.  Le Luron

 

► Chat en poche de Georges Feydeau. 

► Interview de Jean-Laurent Cochet par Jean-Claude Brialy 
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THÉÂTRE 

COMÉDIE - LA DAMA BOBA 

Comédie emblématique de Lope de Vega, aussi célèbre en 

Espagne que Les Femmes savantes en France, La Dama 

Boba a traversé le temps. Dans un univers visuel hors du 

temps, les personnages vont et viennent avec fougue et 

énergie. C’est une course essoufflée qui se joue ici. Les 

corps vibrent et s’abandonnent au rythme d’une musique 

inspirée des films d’Almodovar. Une comédie drôle et 

énergique. 

► La Dama Boba, de Felipe Lope de Vega, Compagnie Soy Création, 2019 

DANSE 

HIP HOP - GOLDEN STAGE TOUR 2019 

Rendez-vous des amateurs de danse hip-hop, le Golden 

Stage propose pour chaque édition un thème (Colères 

noires, La Relève) et un plateau qui lui est associé. Pour la 

saison 2019-2020, il s’empare du « Futurisme » et réunit 

les collectifs Géométrie Variable et El Squad. Les danseurs 

se prêtent au jeu avec virtuosité dans un format entre 

performance et création animée par le MC Vicelow pour 

préserver l’énergie de la culture hip-hop. 

► Golden Stage 2019 à la Maison de la danse de Lyon 

DANSE CONTEMPORAINE - LA FIGURE DE L’ÉROSION 

Depuis 2015, le Centre des monuments nationaux 

programme une saison de danse, « Monuments en 

mouvement ». Des chorégraphes de renom sont invités 

à réfléchir aux façons de « mettre en mouvement » des 

lieux patrimoniaux pour les faire découvrir autrement. 

 présente en 2019 La Figure de Nathalie Pernette

l’érosion, au Panthéon. Un moment propice à la rêverie 

et à la contemplation ; une lente évolution en 

mouvement pour une seule hypothèse finale : la 

disparition. 

► La Figure de l’Érosion, Compagnie Pernette, dans le cadre de Monuments en mouvement 2019 

► La chaîne du Centre des Monuments nationaux – Playlist Monuments en mouvement 

MUSIQUE 

SCÈNE FRANÇAISE - CHRISTOPHE À LA VILLA APERTA 

Pas vraiment une nécrologie, mais simplement un 

concert pour saluer le départ du chanteur Christophe, 

amoureux du son et de la nuit. Il faisait partie des 

personnalités singulières de notre scène française et 

pour lui rendre hommage, Arte nous offre un concert 

solo donné en 2014 dans les jardins de la Villa Medicis. 

► Christophe à la Villa Aperta, 2014 

► Entretiens : À voix nue, France Culture, 2010 

 

https://www.youtube.com/watch?v=X57ZD3LvJlY
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MUSIQUE 

JEUNESSE - PIERRE ET LE LOUP 

Le conte musical de Prokofiev est ici interprété par 

l’Orchestre National de France évoluant dans un décor 

délicatement animé par Pierre-Emamnuel Lyet et 

raconté par l’excellent François Morel. C’est beau, 

inventif, poétique. Les musiciens jouent, dans tous les 

sens du terme. Même entendu mille fois, on se régale à 

nouveau de l’oiseau-flûte, du canard-hautbois et on 

tremble devant le terrible loup-3 cors.  30 minutes de 

pur bonheur à partager sans modération.  

► Pierre et le loup, de Serge Prokofiev, lu par François Morel, avec l’Orchestre national de France 

► Le site des créateurs du spectacle  : Camera Lucida 

OPÉRA COMIQUE - LA NONNE SANGLANTE DE CHARLES GOUNOD 

Le  a la très bonne idée de rendre Théâtre national de l’Opéra-Comique

accessibles, pendant la période de confinement, quelques-uns de ses spectacles 

les plus récents. L'  se caractérise par l’alternance de scènes opéra-comique

chantées avec des dialogues parlés. Son répertoire est composé de nombreuses 

œuvres magnifiques qui méritent d’être redécouvertes. Il en est ainsi de  La

 de Nonne Sanglante , créée en 1854. Le talent mélodique de Charles Gounod

Gounod s’y déploie et les chanteurs, Michael Spyres en tête, sont sensationnels. 

► Regarder : la Nonne sanglante de Gounod à partir du 29 avril 2020. 

► Regarder dès aujourd’hui : le Comte Ory de Rossini  

JAZZ & MUSIQUES DU MONDE - DHAFER YOUSSEF À L’OLYMPIA 

Dhafer Youssef compositeur, chanteur et oudiste 

tunisien, colore sa musique de sonorités arabes, 

andalouses, multiculturelles et de jazz. Accompagné 

pour de quatre éminents musiciens de la scène jazz new-

yorkaise et du trompettiste Ambrose Akinmusire, il nous 

invite dans un voyage mystique, teinté de sonorités 

expérimentales  et de pulsions jazz. Une musique qui se 

danse aussi bien avec les pieds qu'avec les neurones.  

► Dhafer Youssef - Live at l'Olympia 2017 (Diwan of beauty and Odd) 

SCÈNE MÉTAL – HELLFEST 2019 

Chaque année, la paisible ville de Clisson se transforme 

en capitale européenne de la scène métal. Pour 

certains, il y a du bruit, mais les connaisseurs savent 

que l'Olympe du métal et du hardcore est juste à côté 

d'un champ de vignes. Ce film présente les 

performances d’une vingtaine de groupes de la scène 

rock et métal et résume en deux heures l’édition 2019. 

► Voir : Hellfest 2019 

► Les concerts métal de Arte Concert 
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