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Théâtre de la Maison du Peuple
Rue pasteur 12100 Millau
Tél. 05 65 59 47 61
m.bouloc@millau.fr
www.maisondupeuplemillau.fr

www.maisondupeuple.fr & novado.fr
Retrouvez-nous sur

Les autres partenaires de NovAdo :
Le Théâtre des 2 Points / MJC Rodez /
Espaces Culturels – ATP Villefranche

DIMANCHE 10 NOVEMBRE – 18H30
EXTREM'ADO : RENCONTRE(S)

VENDREDI 29 NOVEMBRE – 20H30
JE SUIS WILLIAM – THÉÂTRE LE CLOU !

Salle Senghor – Théâtre de la Maison du Peuple – Durée : 1h – Tout public

SAMEDI 12 OCTOBRE - 20H30
MATCH D’IMPROVISATION À MILLAU

Salle Senghor - Durée : 2h avec entracte - Dès 10 ans
Le match d’improvisation théâtrale est un spectacle de théâtre construit
sur un décorum sportif. Deux équipes se rencontrent pour improviser des
scènes, sur des thèmes donnés par un arbitre. Le public vote pour une
équipe à la fin de chaque improvisation. Des comédiens improvisateurs
venus de Poitiers, Trappes, Paris, Rodez, Millau sont réunis pour jouer
un match d’improvisation théâtrale exceptionnel. Ils improviseront des
scènes sur les thèmes de l’arbitre Alain Degois, dit Papy.

Rendez-vous incontournable de NovAdo, moment fort où les jeunes nous
montrent leur engagement, leur dynamisme et leur regard sur la société.
Cette restitution vient en conclusion du travail intensif réalisé du vendredi
8 au dimanche 10 novembre par un groupe d’adolescents ; sous la houlette
de Philippe Flahaut, Kévin Perez, Cécile Flahaut et Laura Flahaut de la Cie
Création Éphémère, autour du thème de NoVado 19 : Rencontre(s).

Salle Senghor - Théâtre de la Maison du Peuple – Durée : 1h10 – Dès 10 ans

VENDREDI 22 NOVEMBRE – 20H30
À NOS ATRIDES ! / L’ÉMETTEUR CIE

Salle Senghor - Théâtre de la Maison du Peuple – Durée : 2h – Dès 14 ans
Agamemnon, Les Choéphores, Les Euménides : la malédiction de toute
une famille sur plusieurs générations. Un homme qui a sacrifié sa
fille à ses projets de guerre ; une épouse qui attend le retour du roi,
la vengeance chevillée au corps ; le sang versé ; le devoir d’un fils de
venger le père ; la volonté fanatique de la fille aussi de faire périr la
mère et son amant… Du cycle de l’horreur accompli jaillira la folie.
Cette violence, cette folie, ce sont aussi les nôtres.

Crédit photos : Nicolas Palchine - Yanick MacDonald - Nicolas Chaigneau Fanny Batier - François Godart

COUP DE COEUR
T H É ÂT R E

Les médias :
Centre Presse / Midi Libre / Le Journal de Millau / Radio Larzac
Le collectif remercie ses partenaires :
La Direction régionale des affaires culturelles Occitanie
La Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée
Le Conseil départemental de l’Aveyron / Aveyron Culture /
L’ASSA-ATP / Les élèves des enseignements de spécialité Théâtre
et de spécialité Cinéma du Lycée Jean Vigo
(soutenu par la DRAC Occitanie et la DSDEN)
Le Théâtre de la Maison du Peuple de la Ville de Millau /
La Maison des Jeunes et de la Culture de Millau / La Compagnie
Création Éphémère (ACT 12) / La Compagnie Encyclie
/ Radio Larzac / Le Journal de Millau / Le collectif parentalité
/ Les Cinémas de Millau / Les documentalistes et professeurs
des collèges et lycées Marcel Aymard, Jeanne d'Arc, Jean Vigo
et Jean Jaurès / Les enseignants des enseignements de spécialité
Théâtre et de spécialité Cinéma du Lycée Jean Vigo, soutenus
par la DRAC Occitanie et la DSDEN
NOVADO MILLAU EST UNE ACTION PROPOSÉE
PAR UN COLLECTIF DE PARTENAIRES :

DIMANCHE 13 OCTOBRE – 18H30
ADO EN IMPRO

Salle Senghor – Théâtre de la Maison du Peuple – Durée : 1h20 - Dès 14 ans

Venez assister à un match d’impro Ado. Durant tout le week-end, des
jeunes de 12 à 18 ans ont suivi une formation sur l’improvisation avec
Amélie Rolland. Ce soir, ils mettront en application leur nouveau savoir
et prendront place dans le Studio du Théâtre pour des matchs d’impro !

Jade fait des listes et des rencontres sur internet pour essayer de trouver
un sens à sa révolte. Antigone, sa meilleure amie, morte dans une pièce
écrite il y a 2 500 ans, essaie désespérément de faire jouer sa tragédie
à la troupe de théâtre de l’école. Inès, la mère de Jade, erre comme un
fantôme dans leur maison de banlieue. Antioche, c’est l’histoire de trois
filles emmurées vivantes qui décident de fuir vers l’avant ; et, surtout,
d’une rencontre improbable dans la ville d’Antioche, en Turquie, là où
tout pourrait encore changer.

Sorry For Paradise s’inspire d’une investigation menée en Colombie.
Julie Pichavant a suivi le courant : le río Quindio, le río la Vieja, le río Cauca, le río
Magdalena puis l’océan Atlantique... De ce voyage surgissent des voix, des
témoignages, une nature paradisiaque qui hante l’enquêtrice. Paysages
magnifiques et insupportables, révélateurs d’une histoire tragique :
l’exploitation meurtrière du territoire. Dans un univers entre la rivière
et le bar, la narratrice dessine une cartographie sensible incarnée par
« un cow-boy galactique », « un arenero » et autres. Comme un miroir,
les personnages interrogent notre capacité à résister aux effondrements.

Venez assister à une séance spéciale, comprenant la projection d'une
sélection de courts-métrages produits par des jeunes de moins de 20 ans
pour l'événement Imagin'Ado et d'un film réalisé durant l’atelier Ciné’Ado.
Au cours de cette soirée, désignez par votre vote votre film préféré, et
assistez à la remise des prix du jury.

8/10/19

THÉÂTRE DE LA
MAISON DU PEUPLE

12-13/10/19

THÉÂTRE DE LA
MAISON DU PEUPLE

12/10/19

SÉANCE

SÉANCE

EN JOURNÉE

> 12

STAGE DE DÉCOUVERTE D’IMPRO

THÉÂTRE DE LA
MAISON DU PEUPLE

20H30

> 10

MATCH D’IMPROVISATION À MILLAU

13/10/19

THÉÂTRE DE LA
MAISON DU PEUPLE

18H30

>8

MATCH ADO EN IMPRO

05/11/19

THÉÂTRE DE LA
MAISON DU PEUPLE

20H30

> 14

THÉÂTRE & PERFORMANCE :
SORRY FOR PARADISE - ZARTcie

8-9-10/11/19

THÉÂTRE DE LA
MAISON DU PEUPLE

EN JOURNÉE

> 12

EXTREM’ADO ATELIER DE CRÉATION THÉÂTRALE

10/11/19

THÉÂTRE DE LA
MAISON DU PEUPLE

18H30

> 12

EXTREM’ADO : RENCONTRE(S)

12/11/19

THÉÂTRE DE LA
MAISON DU PEUPLE

20H30

> 14

THÉÂTRE : ANTIOCHE – THÉÂTRE BLUFF

Salle Senghor - Théâtre de la Maison du Peuple - Durée : 55 mn – Dès 8 ans

16-17/11/19

MJC DE RODEZ

EN JOURNÉE &
EN SOIRÉE

> 12

ADO EN IMPRO : MATCHS D’IMPRO

Quand Henri de Navarre rencontre Marguerite de Valois… Plusieurs fois !
Pour leur premier spectacle, Claire Laureau et Nicolas Chaigneau
s’emparent d’une séquence extraite d’un téléfilm oublié sur la vie
d’Henri IV. Le passage évoque la rencontre entre le roi et sa future
reine Margot. Avec rigueur, la Cie pjpp invente une série de variations
autour de la scène. Détournements, caricatures, contraintes physiques
décalées, réécriture des dialogues, multiplication des points de vue
sont autant d’outils pour rejouer la séquence, et donner à chaque
déclinaison un ton, une fantaisie particulière. Entre théâtre et danse,
Les Déclinaisons de la Navarre forment un précis de décomposition
où le sérieux se mêle à la bêtise, le sensible à l’absurde.

19/11/19

THÉÂTRE DE LA
MAISON DU PEUPLE

20H30

>8

DANSE : LES DÉCLINAISONS DA LA NAVARRE – pjpp

20 & 27/11/19

MESA – MÉDIATHÈQUE DU
SUD-AVEYRON

14H

> 12

INITIATION À LA NARRATION EN BANDE DESSINÉE

22/11/19

THÉÂTRE DE LA
MAISON DU PEUPLE

20H30

> 14

THÉÂTRE : À NOS ATRIDES – L’ÉMETTEUR CIE

27/11/19

THÉÂTRE DE LA
MAISON DU PEUPLE

20H

> 10

IMAGIN’ADO
CONCOURS DE COURTS-MÉTRAGES

29/11/19

THÉÂTRE DE LA
MAISON DU PEUPLE

20H30

> 10

THÉÂTRE MUSICAL : JE SUIS WILLIAM – THÉÂTRE LE CLOU !

TOUT PUBLIC

EN JOURNÉE

14H30

14H

14H30

ADO EN IMPRO > 12/13 oct.

C'est quoi Ado en Impro ? Un stage d'improvisation théâtrale pour les
12-18 ans... En impro, on s’amuse, on apprend à avoir plus confiance en
soi et en les autres, on assume ses idées et sa spontanéité !
Et, on découvre plein de choses :
– les techniques de jeu, le match d’impro,
– l’interprétation de personnages et d’émotions,
– la construction d’histoires.
Et c'est quand ?
Samedi 12 octobre de 10h à 17h et spectacle de 20h à 23h.
Dimanche 13 octobre de 11h à 17h - Match d'impro à 18h30.
Les samedi et dimanche 16 & 17 novembre aura lieu la finale
Ado en Impro à la MJC de Rodez.

EXTREM'ADO > 8/9/10 nov.

IMAGIN’ADO>27 nov / GRATUIT

CINÉ’ADO : ATELIER DE DÉCOUVERTE VIDÉO

SCOL AIRE

ATELIER CINÉ’ADO> 8 oct.

Les professeurs, Josh Imeson et Joëlle Compère, et les élèves de
l’enseignement de spécialité cinéma du lycée Jean Vigo proposent à
des élèves volontaires d’écrire et de tourner un petit film, sur le temps
scolaire, le lundi 7 ou mardi 8 octobre.

Stage : Vendredi 8 novembre de 18h-22h, Samedi 9 novembre de 10h-22h,
Dimanche 10 novembre de 10h-17h. Restitution publique à 18h30.

> 12

MARDI 19 NOVEMBRE – 20H30
LES DÉCLINAISONS DE LA NAVARRE / PJPP

LIEU

NOVAD O c’est aussi :

Des temps de découverte, d'échange et des ateliers thématiques
SUR INSCRIPTION AU THÉÂTRE

Audition des nouveaux inscrits : Mercredi 2 octobre de 14h-17h au Studio Martha Graham du Théâtre de la Maison du Peuple. Réunion avec
les anciens ré-inscrits de 17h à 18h30.

SPECTACLE / RENCONTRE / TEMPS FORT

DANSE R
U
HUMO

Salle Senghor – Théâtre de la Maison du Peuple - Durée : 1h15 - Dès 14 ans

Salle Senghor - Théâtre de la Maison du Peuple – Durée : 1h30

ÂGE

N

MARDI 5 NOVEMBRE- 20H30
SORRY FOR PARADISE - ZARTcie

MERCREDI 27 NOVEMBRE – 20H
IMAGIN’ADO : MINI-FESTIVAL DE COURTS MÉTRAGES

DATE

Ce projet a pour principal objectif de sensibiliser les adolescents à
l'art, tout en favorisant les rencontres et en stimulant la réflexion
sur la création et la diffusion des arts. NovAdo propose aux 12/20
ans et à leurs familles des spectacles et de nombreuses actions
d'éducation artistique (collèges, lycées, tout public) en lien avec la
programmation du festival. En collaboration avec les partenaires
éducatifs, culturels et sociaux du territoire aveyronnais, seront
proposées des actions de médiation culturelle et de sensibilisation
à la pratique artistique. Ceci en amont, pendant et après le festival.
Ces ateliers et stages seront animés par des artistes invités (metteurs
en scène, comédiens, cinéaste…) dont le résultat (finalisée ou en
cours de réalisation) sera restitué durant le festival.

Sous la houlette de Philippe Flahaut, Kévin Perez, Cécile Flahaut et
Laura Flahaut de la Cie Création Ephémère, 30 adolescents travailleront
autour du thème de Novado 19 : Rencontre(s). Travailler dans des
conditions optimum (grand plateau, présence de techniciens…).
En immersion totale, nous partagerons les repas ensemble tirés des
paniers. Un rendez-vous sera prévu dans les jours suivant le spectacle,
afin de partager un moment convivial autour de la projection d'une
captation vidéo des trois journées.

MARDI 12 NOVEMBRE – 20H30
ANTIOCHE / THÉÂTRE BLUFF

Studio Martha Graham du Théâtre de la Maison du Peuple – Durée 1h

CR
ÉA
TIO

Quand Margaret Shakespeare, la sœur de William, écrit la nuit, elle
répare tout ce qu’elle côtoie d’injustices. Âgée de 13 ans, elle s’inspire
des contradictions humaines pour écrire des histoires d’une puissance
remarquable. Seulement, en 1577, dans son petit village d’Angleterre,
la place des filles est à la maison, près des chiffons. Pis encore, les
femmes qui savent lire et écrire sont accusées de sorcellerie et punies.
Le jour où William découvre l’ampleur du talent de sa sœur, il est soufflé et ne peut garder pour lui son émerveillement. Comment à la fois
partager ces mots et protéger sa sœur ? C’est alors que s’amorce un périple au cœur même d’une Angleterre fantaisiste, où l’amour fraternel
est plus fort encore que la vérité, où la force d’une plume a le pouvoir
de renverser les structures établies et où les masques sociaux finiront
peut-être par tomber… Je suis William fait de cette parcelle de XVIe
siècle un miroir grossissant de notre époque. Parce qu’être un garçon,
être une fille dicte, encore aujourd’hui, une partie du chemin à suivre.

NOVADO SIXIÈME ÉDITION À MILLAU ET EN AVEYRON :
C'EST EN NOVEMBRE, C'EST ENCORE NOUVEAU,
C'EST TOUJOURS DES ACTIONS CULTURELLES
POUR / PAR /AVEC LES ADOS.

C’est un concours de films courts qui s’adresse aux jeunes de 20 ans inclus,
sur le thème : Rencontre(s), avec deux catégories : - de 15 ans et + de 15 ans.
Par équipe ou solo les jeunes proposent un film de - de 7 mn. Générique
compris avec un format de 720 pixels minimum.
Les candidatures seront prises jusqu’au vendredi 8 novembre par Sylvie Martin
au collège Marcel Aymard, Fabienne Suarez au collège / lycée Jeanne d’Arc, Joëlle
Compère au lycée Jean Vigo, Manon Lena et Lise Nanitelamio à l’ensemble
scolaire Jean Jaurès et Marlène Bouloc au Théâtre de la Maison du Peuple.
Les films sélectionnés par le jury NovAdo seront diffusés au Théâtre de
la Maison du Peuple le 27 novembre.
Deux prix seront décernés pour chaque catégorie : celui du jury et celui du public.
Nous cherchons aussi des ados pour participer au jury le mercredi 13
novembre. N’hésitez pas à nous contacter au 05 65 59 47 61.

INITIATION À LA NARRATION EN BANDE DESSINÉE :
SCÉNARIO ET STORY BOARD > 20 ET 27 nov.

MESA – Salle Olympe de Gouges – À partir de 12 ans – 15 participants
maximum. De 14h à 16h.
Atelier animé par Lionel Marty, auteur BD : Le rêve de Jérusalem ;
L’amour est une haine comme les autres.
À partir d’une trame scénaristique imaginée par l’auteur, les participants
sont invités à produire un scénario puis un story board autour du thème
« femmes engagées, femmes héroïques ».
De la présentation des règles de base de la narration à la production de
votre propre page, l'auteur vous initie au langage de la BD et vous guide
dans les différentes étapes de création.

NOVADO REPORTAGE

Les élèves du Si Jaurès su... ! le journal de la cité scolaire Jean Jaurès
seront les reporters du festival : interviews, critiques et photos seront au
rendez-vous dans le Journal de Millau!

