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Description
Roger Deldime et Jeanne Pigeon racontent l'évolution de la fantastique épopée du Théâtre La
montagne magique créé en 1995 par la Ville de Bruxelles. Composé de photos et d'échos de
presse, d'analyses et de réflexions, de témoignages et de statistiques, le récit retrace, année
après année, programmations et festivals, animations et ateliers, initiations et formations,
colloques et publications.
Ce livre-album rend un magnifique hommage à la fois à la créativité des arts vivants de la
scène proposés aux jeunes par les professionnels et à la qualité des ateliers-spectacles
d'amateurs bien encadrés.
La montagne magique constitue un projet dont la vitalité lui donne la force d'une utopie en
perpétuelle réalisation.
Une épopée initiatique
Un projet fondateur fort
Désir d'histoires, spirales de sens
Un théâtre citoyen

Permanent travail de fond
Le bal des paroles
Un théâtre plein de vie
Premières semences
Passeurs d'art
Des tréteaux pour l'expression
Puisatier d'imaginaire
La réflexion, source de progrès
Clés d'écoute et de vision
Un théâtre qui émancipe
Hymne aux bâtisseurs

Théâtre et folie. . Ce qui fait que dans l'Odyssée on pourrait comparer Homère à un soleil .. À
l'image d'un parcours initiatique, il livre un sujet à une grande cinétique . Le monde du voyage
d'Ulysse est au sens strict infantile, jusqu'à la ... d'une cruelle déception, ce jeune homme avit
été dégoûté du genre humain).
27 août 2016 . Les Voyages fantastiques. Moon. Un nouveau . Les Amis du Théâtre. ADT.
Programmé par. Partenaires. Jeune public ... avant-spectacle gratuit à l'Odyssé à 19h (voir
p.45) . Un voyage initiatique où l'histoire, la musique et.
19 mai 2017 . Ils sont banquiers, hommes d'affaires, écrivains, chanteurs, chefs . Premiers
émois À 9 ans, j'ai vu 2001, l'Odyssée de l'espace de . Mais je citerai des fresques qui disent la
situation d'un pays, une histoire, des destins: Chronique .. film de guerre et se termine comme
un voyage initiatique hors du temps.
Sur ce théâtre de la guerre, les zones éloignées, enclavées et insalubres du Delta .. garde à la
correspondance de Pline le Jeune échangée avec les bureaux du .. de lettres impériales sur des
bâtiments contemporains, les voyages d'Hadrien, .. s'attache à présenter la légende comme une
odyssée franco-américaine.
sentiers de cette île, Abel réalise un long voyage initiatique à la rencontre de l'Autre, des .
théâtre – de Sonia Ristic posent, encore et toujours, la question du dialogue existant .
Commande de chroniques autour des ateliers du dispositif « Jeunes pour l'égalité », .. La Petite
Odyssée Tome 1, Éditions du Cerisier, 2013.
Ciné débat organisé par le réseau de l'Aide aux Jeunes Diabètes. . Pour quelques barres de
chocolat est l'évocation d'une perte de l'innocence et l'histoire d'un apprentissage collectif : un
voyage initiatique . Dans ce lm aux multiples voix, des extraits de chroniques, d'interviews et .
Du grand théâtre sur grand écran !
du Jeune Théâtre National • La compagnie Drôle de Bizarre est . voyage autour de la terre, sa

quête devient notre quête : il est où « le meilleur . initiatique de l'autre. .. course désespérée,
dans cette odyssée fantasque, Candide pleure.
Un voyage initiatique aux allures de cartoon, où se mêlent intimité, sexualité, sensualité . Une
comédienne vraiment excellente qui a su faire rire les jeunes et les . L'Odyssée IntraUtérine,Théâtre du Gouvernail Paris avec BilletReduc.com.
19 nov. 2013 . L'Iliade est le monument élevé à la gloire d'Achille ; l'Odyssée est le poème qui .
pour apprécier l'art du diplomate, il est une image de l'éternelle jeunesse, .. Les aventures
d'Ulysse dessinent un parcours initiatique qui va de .. Homère imagine que les héros entrent
sur le théâtre des opérations juché.
18 déc. 2008 . 2.3 Le voyage initiatique : un pont symbolique entre les cultures . Comme la
plante, le jeune initié meurt à l'enfance pour naître à la vie adulte. .. un jeu, une mise en scène,
un « méta-théâtre » de la société sur elle-même. ... et de l'Odyssée (épopées attribuée à
Homère), en passant par les fables, les.
De quoi permettre aux plus jeunes de devenir, au fil du temps, des spectateurs actifs et
désirants. DES SPECTACLES. Kant Cie Tiksi / Théâtre et manipulation d'objets . Avec le
spectacle Fulmine, Charlotte Blin met en scène la chronique d'un . et nous emmène dans ses
aventures pour vivre avec lui un voyage initiatique.
L'architecture mise en avant est théâtrale, que l'on soit à Düsseldorf, ville moderne, . Wenders
a choisi d'articuler le parcours initiatique de Finn tel un triptyque, . C'est dans une odyssée
musicale que se déroule ce rendez-vous à Palerme, . arrêté au simple voyage initiatique du
photographe, et avoir voulu pousser la.
Le Jeu de Paume est un Ciné-théâtre récemment rénové, disposant d'une scène . Un spectacle
basé sur des témoignages historiques, sur des chroniques du . une odyssée fantastique Nous
sommes en 1869 au Muséum d'Histoire Naturelle. . Théâtre et arts numériques D'après Victor
HugoUn voyage initiatique entre.
12 mai 2017 . On y suit les aventures de Yarvi, fils cadet du roi du Gettland. Le jeune homme
ne brille pas dans cette société glorifiant la force et l'esprit guerrier . (Le come-back du héros
laissé pour mort, le voyage initiatique) pour présenter un . Il agite sous notre nez un coup de
théâtre qu'on voit venir de très très loin.
20 mai 2016 . L'histoire d'un jeune rubyman Wallisien qui brave l'interdit paternel et part .
Théâtre · Comédie · Théâtre classique · Théâtre contemporain · Théâtre de rue . Cannes 2016 :
"Mercenaire", le parcours initiatique d'un rugbyman wallisien . Livré à lui-même à l'autre bout
du monde, son odyssée le conduit à.
Mot que Roger Deldime associe volontiers à théâtre, art qui ouvre les portes de tous les .
Odyssée Théâtrale Des Jeunes ; Chronique D'un Voyage Initiatique.
12 janv. 2016 . la Direction de la Culture et du Théâtre de Dreux pour leur étroite collaboration
qui fait . jeunes, adultes et aînés et construisons la vie ensemble dans notre cité ... chronique
vibrante d'un amour éperdu illustre .. Un sujet passionnant, le périlleux voyage initiatique .
Avant spectacle à l'Odyssée à 19h30.
26 oct. 2015 . Peinture · Musique · Arts plastiques · Cinéma · Théatre et danse . Adama, d'un
village malien à la bataille de Verdun, une odyssée d'enfants africains . on l'observe en suivant
le parcours aventureux et initiatique d'un jeune Malien de 12 . Il y a là un double voyage
initiatique : celui du grand frère qui veut.
vivre à Ulysse un véritable voyage initiatique dans l'Odyssée qui est .. Au début du conte
Candide est un ignorant du fait de sa jeunesse. ... non seulement pour ses écrit philosophiques
encore pour son très célèbre théâtre (au seul yeux des.
Très jeune elle se consacre à la musique et commence sa carrière dès l'âge de 17 ans .
l'Odyssée qui la conduira du labyrinthe des passions à la gloire immortelle. Maria Callas

enchaine ainsi les plus grands rôles d'héroïnes d'opéras d'une . le visiteur chemine tout au long
de ce parcours initiatique en sa compagnie,.
23 avr. 2015 . Elu meilleur livre jeunesse de 2015 par le magazine Lire; Prix Sorcières 2016 .
L'adaptation théâtrale, mise en scène par Justine Heynemann, a commencé sa tournée en 2017.
. Dans Télématin, chronique d'Olivia de Lamberterie: vidéo ici! ... Li&Je: “Ce voyage
initiatique est une suite d'aventures plus.
Texte : Stéphanie Bénéteau, conteuse, d'après le mythe grec . à sa forme originale, l'oralité,
dans un voyage initiatique plein d'aventure, d'humour Stéphanie Bénéteau . Théâtre de
l'Esquisse . Grey commente Pline le Jeune · Les Métamorphoses d'Ovide · Socrates: The
ultimate freedom . CHRONIQUES ET OPINIONS.
C'est le parcours initiatique et humoristique d'une jeune lesbienne dont .. jeudi 15 février 2018
- 15h Salle Bernard Giraudeau La Rochelle (17000) ODYSSEE THEATRE : Mythes en .
Théâtre musical - À partir de 10 ans Chroniques d'Outre Tombe nous . "Voyages
Transatlantiques" Concert OHVLR dimanche 26 nov.
Un franciscain, Guillaume de Baskerville aidé du jeune novice Adso von Melk mène l'enquête.
.. Désormais père de deux enfants, son virus du voyage l'entraîne cette fois à . Adaptation très
réussie de la pièce de théâtre à succès, cette comédie ... Il retrace le parcours initiatique d'un
jeune américain en rupture avec la.
2 déc. 2012 . Avant-première – Critique de « L'Odyssée de Pi » d'Ang Lee et master class
d'Ang Lee .. n'être qu'un voyage initiatique (qu'il est aussi) il interroge nos croyances, . vieille
recette hollywoodienne, et un surjeu à la Bollywood du jeune . Un voyage épique et poétique,
un vertige sensoriel éblouissant à la.
Le caractère essentiel du récit de voyage devrait être sa diversité. . L'Odyssée est également un
voyage initiatique, qui suit le schéma classique des rituels.
La jeune femme mise tout sur la suggestivité et l'intelligence d'un spectateur apte à . le parcours
initiatique du jeune homme qui se transforme à la fin du conte en . Après la conviviale
odyssée shakespearienne de Henry VI, inutile de dire que .. et nous embarque dans un voyage
au bout de l'incongruité frappé à souhait.
11 août 2016 . Les jeunes constellations , premier roman de Rayas Richa, est tombé comme . Il
nous décrit ainsi le chemin initiatique d'un héros perdant son enfance et . Les jeunes
constellations renvoie tout autant au Voyage avec un âne dans . Véritable "Odyssée
stylistique", cette riche partition musicale et colorée.
3 mai 2017 . Quant à Khaled Alouach dans le rôle du jeune Nassim, il donne à . ses milieux
d'adoption sont autant de pierres d'un parcours initiatique qui.
6 févr. 2012 . Centre national du Théâtre : pôle documentation . -Odyssée théâtrale des jeunes :
Chronique d'un voyage initiatique / DELDIME, ROGER.
initiatique qui réinvente le genre et nous entraîne aux confins de l'aventure et de . survit à un
naufrage et va vivre une expérience hors du commun, un voyage épique .. L'ODYSSÉE DE PI
car il s'agit du drame intime d'un jeune homme qui perd sa ... Après avoir obtenu une licence
en théâtre à l'université de l'Illinois, il a.
Le voyage de Chateaubriand aux Etats-Unis et sur la frontière canadienne en 1791 fut un
voyage initiatique qui a marqué toute son œuvre. . Après avoir accueilli favorablement la
Révolution, le jeune aristocrate est déçu puis effrayé . de Sainte-Beuve, un nouvel Homère, le
voyage en Amérique du Nord fut son odyssée.
4 oct. 2017 . le Théâtre École d'Aquitaine, Les Chants de Garonne, l'Ensemble Vocal Oratorio
d'Agen et . L'Odyssée d'Homère et la dernière création de La Boîte à sel : Revers. ... voué sa
vie au chant, à l'opéra, celui d'une star qui a défrayé la chronique, d'une .. Parcours initiatique
sans mièvrerie, La Jeune Fille,.

18 sept. 2015 . mission de création jeune public et d'actions . exemplaire dans la lignée du
théâtre service .. Seule une chronique épique parviendrait à résumer les dix premières années
.. l'OARA, L'Odyssée - Scène Conventionnée de Périgueux, le Théâtre Georges Leygues - . Le
long et périlleux voyage initiatique.
L'histoire légendaire d'une jeune femme qui accède au trône papal. . En embarquant avec
Candide dans son voyage initiatique, sa quête devient notre .. la mémoire de la Grande Guerre
en jouant cette chronique d'une guerre d'il y a cent ans. .. Une troupe de théâtre monte
l'Odyssée : Un voyage qui dure 10 ans …
14 avr. 2014 . “Heureux qui comme Ulysse a fait un long voyage” C'est au Théâtre de Verdure
. avec sa sensibilité perçoive le sens et la valeur de cette épopée initiatique. . “L'Odyssée est
l'ancêtre du théâtre grec”, nous expliquait le professeur . Dans la cour, une jeune équipe
s'active tout autant, pour réaliser des.
11 sept. 2017 . ODYSSÉE. Pauline Bayle .. complices, proposent un voyage au pays de
l'imaginaire et donnent à la .. des repères majeurs dans l'histoire du théâtre jeune public. ..
poétique, initiatique et épique qui parle de la vie dans.
10 fiches trouvées pour Théâtre La montagne magique . Odyssée théâtrale des jeunes :
Chronique d'un voyage initiatique. Roger DELDIME ; Jeanne PIGEON.
Liste de textes de théâtre sur le thème : Voyage. . Outre les changements physiques, les jeunes
ont parfois du mal à comprendre leurs ainés et réciproquement. .. Voyage initiatique .
Distribution Modulable, La véritable Odyssée où Homère en personne raconte le fameux
retour d'Ulysse après la . Chronique sociale
7 nov. 2003 . Le titre donne d'emblée le ton de ce livre qui explore la tragédie de . Pour
raconter l'odyssée des siens, Fatou Diome a imaginé une protagoniste à sa propre image. .
entrepris le voyage initiatique au mont Mérou, qu'ont accompli bien . (MFI)Le jeune écrivain
algérien Salim Bachi, situe son deuxième.
24 janv. 2014 . La soirée d'inauguration d'Odyssées en Yvelines qui s'est déroulée au . Du
théâtre et des marionnettes tout public dès 7 ans. .. Ce sont deux jeunes femmes en chair et en
os, deux têtes chercheuses à sensibilité hautement artistique. .. Bouh !, c'est le parcours
initiatique d'une enfant de onze ans qui.
26 mars 2009 . Dans le premier volume de cette série, Le premier voyage : Les sirènes, nous ...
à travers le parcours initiatique du jeune Epiphane qui nous ... Jérôme Deschamps, homme de
théatre, des tout premiers . L'Odyssée, d'Homère (Roman) Classicocollège, 3/2009 — 160 p.,
3,50 € — Tr. : Hélène Tronc.
A travers le regard de ce jeune garçon, un regard d'un premier abord naïf mais qui s'émancipe
des a . voyage initiatique d'Huckleberry Finn. ... Un travail préparatoire est notamment en
cours en vue des créations de L'Odyssée, d'après.
Le Théâtre des Ateliers d'Aix-en-Provence propose dans le cadre de « Théâtre en été » ..
Quand j'étais jeune homme, je voulais à la fois dévorer le monde et en même temps m'en .
Mes parents, expatriés, m'ont beaucoup raconté leur voyage. .. mais cette errance allait devenir
voyage initiatique et le conduire au Salut.
14 juil. 2010 . Une forme de transhumance initiatique retranscrite dans Voyage et émigration. .
Le Nouvelliste, journal valaisan pour lequel il écrit des chroniques. . Odyssée conte les thèmes
de prédilection du jeune auteur: le voyage et l?immigration. . Odyssée, Blaise Hofmann signe
là sa première pièce de théâtre.
Entre-temps, Gérard Maro, patron de Lexo et ex-amant d'Éva, informé de la venue . neuf
jeunes comédiens plein d'élans s'élancent sur les planches pour nous ... Le départ d'un long et
insolite parcours initiatique, semé de rencontres .. Il s'agissait de créer des costumes inspirés

d'un univers 2001 l'Odyssée de l'espace.
18 juin 2017 . Jeune femme fait partie de ces films indépendants qui mériteraient . son
parcours initiatique réaliste et son héroïne pleine d'entrain, ce film est.
Une soirée d'opéra qui se transforme en odyssée nocturne au cœur de . Tremblay nous invite à
refaire le parcours initiatique d'un jeune "beatnik", et à . L'amour et le plaisir seront-ils au bout
du voyage, dans la Nuit des princes charmants ? . ange cornu avec des ailes de tôle et des
Chroniques du Plateau Mont-Royal.
12 avr. 2011 . Le lieu initiatique, parodies et perspectives », Kernos [En ligne], 8 | 1995, mis en
. Le voyage des . l'étape indispensable à l'intégration du jeune garçon à la société des hommes .
MOREAU (Odyssée, XXI, 101-139: l'examen de passage de Télémaque), il . Étudiant le thème
de l'initiation dans le théâtre.
Création d'un spectacle jeune public bilingue Français/Langue des signes. . Le voyage de Nour
tient du conte initiatique plus que de l'épopée ou de la chronique réaliste. .. mise en scène par
Philippe Galant, Héritages de Bertrand Leclair, mise en scène par Emmanuelle Laborit,
Odyssée imaginaire de Chantal Liennel,.
7 janv. 2016 . Portrait de marins sur fond d'amours contrariées, "Fidelio, l'odyssée d'Alice" est
. décrit avant tout un voyage initiatique des sentiments et du plaisir au féminin. . Intolérable
idée pour la jeune femme ; il est grand temps de faire un choix .. [Critique] “L'être ou pas” :
Daniel Russo et Pierre Arditi au théâtre.
Philippe Derlet, né le 6 juin 1972 , est un comédien et metteur en scène belge de langue
française. Sommaire. [masquer]. 1 Biographie; 2 Spectacles. 2.1 Comédien; 2.2 Comédien
récitant; 2.3 Théâtre jeune public; 2.4 Théâtre .. Jeanne Pigeon, Odyssée théâtrale des jeunes,
Chronique d'un voyage initiatique, Lansman.
14 juin 2017 . seulement d'une pratique théâtrale nouvelle mais également d'une figuration ...
demande ce que représente le théâtre, relève d'une odyssée : . trouver une sépulture à son père,
Incendies met en scène une jeune . construction identitaire des personnages s'accompagne d'un
voyage initiatique fondé.
Une soirée d'opéra qui se transforme en odyssée nocturne au coeur de Montréal, . Michel
Tremblay nous invite à refaire le parcours initiatique d'un jeune .. le rideau tombe sur l'une des
soirées de théâtre les plus souffrantes de toute mon.
25 août 2017 . Une jeune femme vêtue de noir est assise pensive s. . Un voyage initiatique
visuel et sonore où le petit être fait . de l'inconnu comme l'enfant qui fait sa première
expérience théâtrale. . L'Odyssée – Festival MIMOS
10 août 2015 . Le jeune Octavio, au grand corps "taillé à coups de serpe dans un tronc", ne sait
ni lire, ni écrire, . A l'occasion de ce voyage initiatique, Miguel Bonnefoy dépeint . "Une
odyssée" : mon père, ce héros. . Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de
l'activité culturelle (théâtre, One Man.
28 nov. 2016 . Théâtre · Marionnettes · Danse · Lyrique · Cirque . Les voyages d'Ulysse :
l'époustouflante odyssée des éditions Maghen . Pour quelles raisons cette jeune femme au
caractère si dur et trempé le cherche-t-elle? . Empreinte de sensibilité, cette quête initiatique
féminine ravit du fait qu'elle choisit de.
précédente, Ctrl-X, d'après un texte de la jeune auteure ... L'Ébloui raconte le parcours
initiatique du jeune ... Un voyage sur-vitaminé, à la rencontre de nos.
9 juin 2017 . Honte d'avoir laissé la belle promesse du nomadisme digital devenir un si triste
buzzword. Honte de méconnaître le voyage initiatique de Steven K. Roberts, qui fut à . de ses
trois voyages, Roberts a tenu la chronique de son odyssée. .. sa page Facebook et n'en veut pas
aux jeunes d'avoir trahi sa belle.
Crocodiles » raconte l'histoire d'Enaiat, enfant afghan et hazara (ethnie chiite du . Maison, de

Julien Gaillard mis en scène par Simon Delétang au théâtre du . Les thèmes de l'enfance
déracinée et du voyage initiatique dans des pays ... Avec les moins jeunes, on peut réfléchir à
la symbolique de cette odyssée d'Enaiat.
17 oct. 2017 . un voyage. .. Miss Electricity est une jeune femme, toujours en partance, ...
magie, son parcours initiatique qui l'a mené à en faire son .. En partenariat avec l'Odyssée du
cirque. Dim. .. l'épopée ou de la chronique réaliste.
https://www.ticketmaster.fr/fr/manifestation/au-loin-billet/./407182
Fineco, L'Étroit unlimited, avec la participation artistique du Jeune Théâtre National au Théâtre de . Aux antipodes d'un spectacle documentaire ou
historique, cette fiction .. initiatique pour remettre en question nos a priori pour explorer et créer .. elle a écrit plus de 500 articles, billets d'humeur
et chroniques dans des.
Les Bêtes du sud sauvage est un film réalisé par Benh Zeitlin avec . est un film dont j'attendais beaucoup, des critiques élogieuses, une voyage
initiatique fabuleux,. ... (l'odyssé de pi est favori) et surtout "meilleur actrice" pour la jeune ... sur mon blog CHRONIQUES D'UNE CINEPHILE :
http://chroniquescinephile.blo.
18 nov. 2015 . théâtrale multilingue pour le jeune public - pour son projet de . l'histoire de Mohamed qui, pour continuer à aller à l'école a entreprit
seul le voyage depuis la Côte d'Ivoire ... Voyage initiatique à travers la nature, Montagne associe petites .. ODYSSEE ENSEMBLE ET CIE A
ETE ACCUEILLI LORS DE LA.
9 nov. 2016 . rations. De grandes œuvres théâtrales y évoquent nos quêtes et nos questions, parlent à la jeunesse du sens de la vie et du monde.
La danse.
12 juin 2009 . Livre : Livre Odyssée théâtrale des jeunes ; chronique d'un voyage initiatique de Deldime, Roger;Pigeon, Jeanne, commander et
acheter le.
La Bibliothèque et le TU vous proposent de rencontrer de jeunes metteurs .. le même volume que Voyage en pays herblinois), commande du
Théâtre du . Marine Auriol lit des extraits de sa saga théâtrale Chroniques du grand mouvement .. Un parcours initiatique où il est tour à tour
enfant, animal, végétal, homme ou.
14 déc. 2014 . Théâtre du Grütli, Genève - Un spectacle constitué de trois volets qu'il convient . le temps d'un étrange voyage, le même
compartiment de train qu'un comédien . Dans le deuxième, Ave Maria, une jeune femme à la veille de ses noces est . à une immersion qui a
également valeur de parcours initiatique.

