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Une stucture accessible,  

transparente et mutualiste
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Tina Wolters
+33 6 10 58 42 96 
tina.wolters@dervichediffusion.com

Derviche Diffusion
11e Lieu  
91 bis rue Jean-Pierre Timbaud  
75011 Paris

www.dervichediffusion.com

    

Derviche est membre de lassociation professionnelle LAPAS 
et de lassociation ARVIVA - Arts Vivants, Arts Durables :  
«  pas de spectacle vivant sur une planète morte » !

Flashez ce code pour 
accéder au site et voir  
les bandes annonces !



3

Voici les spectacles que nous accompagnons 
cette année. Des spectacles de théâtre, danse  
ou marionnette qui sont déjà des succès, 
mais aussi des créations ou des propositions 
immersives pour faire participer votre public.
Soyez de la partie !

Derviche diffusion est une structure accessible, 
mutualiste et transparente, au service de toute la 
diversité de la création artistique.

Ce guide est un outil pratique :

... Et sur notre site, découvrez encore d’autres 
spectacles ! 
N’hésitez pas à nous contacter pour toute 
recherche particulière.

Comme les derviches, nous avons besoin que les 
spectacles tournent pour vivre et grandir.
Nous vous souhaitons une très belle année 2022 ! 

L’équipe Derviche

Jouons !

PRIX  
DE CESSION

ÂGE NOMBRE DE 
PERSONNES 
SUR SCÈNE

PEUT  
SE JOUER  

EN EXTÉRIEUR

CAPTATION 
COMPLÈTE 

DISPONIBLE
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Comme dans un jardin d’éveil, les cinq danseurs  
de « ZAK Rythmik » découvrent et font découvrir 
les multiples possibilités de faire rythme en partage. 
La complicité des danseurs, leur engagement total 
reliant danse, voix, percussion entraine les spectateurs 
dans un univers ludique, léger, joyeux, coloré. Le rythme, 
dans ses expressions percussives et harmoniques, 
traverse les humanités, les horizons culturels d’hier  
et d’aujourd’hui. 
Les séquences rythmiques sont produites en direct  
par les danseurs – sur une bande son – grâce à des sacs 
plastiques, des frappes de main, de corps, de pieds,  
des onomatopées ou les Boomwhackers - tubes sonores 
et colorés. 
L’enthousiasme suscité par « AKZAK, l’impatience 
d’une jeunesse reliée » a donné à Héla Fattoumi et 
Éric Lamoureux l’envie de penser une forme réinventée, 
plus légère, pour cinq danseurs, pour aller à la rencontre 
du jeune et tout public, dans d’autres types d’espaces, 
dédiés ou non au spectacle vivant.
Cette empathie créée par le rythme est d’autant plus 
forte lorsque le spectacle est joué en quadri frontal,  
à hauteur des enfants, dans une grande proximité.

ZAK Rythmik
Héla Fattoumi / Eric Lamoureux . Viadanse . Centre Chorégraphique National  
de Bourgogne Franche-Comté à Belfort

 5  6+    
 

Durée 45 min.  
Compagnie basée à Belfort 

 
Soutien VIADANSE : Centre 
chorégraphique national de 
Bourgogne Franche-Comté à 
Belfort subventionné par 
Ministère de la Culture - DRAC 
Bourgogne Franche-Comté - 
Conseil Régional de Bourgogne 
Franche-Comté - Département 
du Territoire de Belfort - Grand 
Belfort - Institut français

 
 FÈV. / MARS À BELFORT (90)

Tous 
plateaux
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Héla 
Fattoumi 

/ Éric 
Lamoureux 

AKZAK, l’impatience 
d’une jeunesse reliée
Héla Fattoumi / Eric Lamoureux . Viadanse . Centre Chorégraphique 
National de Bourgogne Franche-Comté à Belfort

 13  8+   
 

Durée 1h10 
Compagnie basée à Belfort

 
Coproduction : Le Théâtre Scène nationale de 
Mâcon - Scène Nationale Châteauvallon-Liberté - 
MA Scène nationale de Montbéliard - Grrranit Scène 
nationale de Belfort - Théâtre Jean Vilar  
à Vitry-sur-Seine
En collaboration avec : La Termitière, CDC  
à Ouagadougou et La formation Nafass, Marrakech
Soutiens : Institut Français - Organisation 
Internationale de la Francophonie - Ministère  
de l’Europe et des Affaires étrangères / DAECT - 
Conseil régional de Bourgogne Franche-Comté

 
 18 JANV. 2022 À ÉPINAL (88) – 22 JANV. 2022 À CHALON-

SUR-SAÔNE (71) – 26 JANV. 2022 À MITRY-MORY (77) –  
28 JANV. 2022 À BEZONS (95) – 1ER ET 2 FÉV. 2022 À CERGY-
PONTOISE (95) – 1ER MARS 2022 À CHÂTEAUVALLON (83) – 
3 MARS 2022 À MARSEILLE (13) – 12 MARS 2022 À PULLY 
(CH) – 23 AU 26 MARS 2022 À BARCELONE (ESPAGNE) – 3 MAI 
2022 À DIJON (21) – 6 MAI 2022 À CREIL (60) – 10 MAI 2022 À 
GOUSSAINVILLE (95)

Avec « AKZAK » le duo de chorégraphes 
Héla Fattoumi et Éric Lamoureux marque 
un retour à l’essentiel à partir d’une partition 
chorégraphique chorale réunissant 12 danseurs 
du Burkina Faso, d’Egypte, de France,  
du Maroc et de Tunisie.
En dialogue avec une composition musicale 
créée et interprétée par Xavier Desandre 
Navarre, tous forment un « bloc d’humanités » 
aux singularités entremêlées dont les énergies 
se lient, s’amplifient et convergent vers une 
puissance collective. 
Ce dialogue incessant entre musique et danse 
apporte à l’écriture chorégraphique force 
et spontanéité. Sur le plateau, les danseurs 
courent, sautent, mus par l’impatience de vivre. 
« AKZAK, l’impatience d’une jeunesse reliée » 
est un hymne à cette génération fougueuse, 
éprise de liberté, et heureuse de danser 
ensemble.

« Une pièce intelligente et réjouissante  
qui fait tellement de bien. »
DANSER CANAL HISTORIQUE
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EX-POSE(S)
Héla Fattoumi / Eric Lamoureux . Viadanse . Centre Chorégraphique 
National de Bourgogne Franche-Comté à Belfort

 2x2  6+  
 

Durée 2 x 25 min 
Compagnie basée à Belfort

 
Coproduction : VIADANSE 
Centre chorégraphique national 
de Bourgogne Franche-Comté 
à Belfort subventionné par 
Ministère de la Culture - DRAC 
Bourgogne Franche-Comté - 
Conseil Régional de Bourgogne 
Franche-Comté - Département 
du Territoire de Belfort - Grand 
Belfort - Institut français

 
 11 JANVIER 2022 À ILLZACH (68) -  

MAI 2022 À CLUNY (71) – 3 AVRIL 2022 
AU FRAC DE FRANCHE-COMTÉ, 
BESANÇON (25)

Avec cette nouvelle création tout terrain 
composée de deux duos, Héla Fattoumi 
et Éric Lamoureux invitent le public à vivre 
une grande proximité avec la danse, un accès 
sans filtre aux interprètes, en s’inspirant 
de deux sculpteurs emblématiques 
du XXe siècle. 
Le duo féminin s’inspire du sculpteur 
occidental Henri Laurens, des formes 
naturelles et organiques de ses figures 
féminines. 
Le duo masculin s’intéresse à la sculpture 
« Couple de lutteurs corps à corps » 
du sculpteur africain Ousmane Sow. 
Les duos sont interprétés par de jeunes 
danseurs du monde arabe : Tunisie, 
Maroc, Egypte. Ils mettent en résonance 
des sculptures, des corps, des langages 
artistiques.

Tous 
plateaux
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Dérapages 
Cie Sylvie Guillermin

 5  6+
 

Durée 1h
Compagnie basée à Grenoble

 
Coproduction : Le Grand Angle, 
Pays Voironnais - Théâtre des 
Franciscains, Béziers - Travail 
& Culture, Saint-Maurice-L’Exil
Soutiens : La Cascade, Pôle 
National Cirque, Bourg 
Saint-Andéol - Ecole Nationale 
du Cirque Shems’y, Salé, Maroc - 
Archaos, Pôle National Cirque, 
Marseille - L’Ilyade, Seyssinet-
Pariset - DRAC et Région 
Auvergne-Rhône-Alpes - 
Département de l’Isère - Ville  
de Grenoble - SPEDIDAM - 
Double DS Lost and Foundation

 
 4 FÉVRIER 2022 À GRENOBLE (38) 

Création 2021 
Au croisement entre danse, acrobatie et light 
painting, «Dérapages» a été écrit pour cinq 
interprètes masculins, danseurs français et 
circassiens marocains.

Les mouvements captés par une caméra 
dessinent des peintures lumineuses 
éphémères sur la toile de fond. Ces traces 
interagissent avec les artistes au plateau, 
fabriquant un langage original ponctué de 
surprises gestuelles et visuelles, et dévoilant 
ce qui n’est pas visible à l’œil nu : la somme 
des imperfections dont les mouvements sont 
tissés, les instants de fragilité, la part 
de vulnérabilité et d’erreur que comporte  
le geste « parfait ». 

Dans une société vouée au « culte  
de la performance » (Alain Ehrenberg), 
« Dérapages » crie le droit de faire exister 
une beauté libérée des carcans de maîtrise  
et de force.

Danse 
Acrobatie 

Light-
painting
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Atlantis 
Cie Hervé Chaussard & The Will Corporation

 1  10+ 
 

Durée 1h10
Compagnie basée à Paris, 
Dunkerque, Marseille

 
Coproduction : DRAC 
Bourgogne Franche-Comté - 
Conseil régional de Bourgogne - 
Conseil Département de 
l’Yonne - Atheneum de Dijon - 
CCN de Roubaix - Abbaye de 
Corbigny

 
 16 AVRIL 2022 

À BAGNÈRES-DE-BIGORRE (65)

«Atlantis» tisse le lien entre plusieurs univers : 
la BD, le dessin-animé, la science-fiction,  
le ballet romantique et la danse 
contemporaine.
Dans cette nouvelle création, Hervé 
Chaussard approfondit sa recherche  
d’une écriture chorégraphique démocratique.

Le spectacle comporte deux parties.
Une première partie video-danse, très 
graphique, sur un synopsis de science-fiction, 
suivant les codes du roman-photo noir & blanc. 
Une seconde partie, transposition 
chorégraphique et scénique de  
ce roman-photo, incarnée par une danseuse 
professionnelle et un groupe de danseurs 
amateurs qui fait écho au déroulement 
de la narration, tel un choeur antique ou 
un « corps » de ballet. Par contraste avec 
la video qui décrit un univers despotique,  
la partie dansée incarne un espace où 
l’individu et le collectif existent entre 
mouvements d’ensemble et singularités.

Vidéo  
-  

Danse

En 2099 les Terriens nagent dans 
l’opulence. Des robots exploitent 
les ressources de la planète.  
Par le truchement de l’abrutisseur 
mondio-visuel, les gynoïdes bloquent  
les pensées d’un peuple asservi. Dénué de 
pouvoir réflexif, celui-ci se croit heureux. 
Pourtant, l’automatisation est en train  
de prendre le dessus sur l’humanité… 
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La Maison 
Cie Hervé Chaussard & The Will Corporation

 2  5+  
 

Durée 30 min
Compagnie basée à Yonne (89)

 
Coproduction : DRAC 
Bourgogne Franche Comté – 
Conseil Régional de Bourgogne – 
Conseil Départemental de 
l’Yonne – Atheneum de Dijon – 
ABC Dijon – Abbaye de Corbigny 
(Nièvre)

 
 7 FÉVRIER 2022 À DIJON (21) –  

10 ET 11 MARS 2022 À COMMERCY 
(55) – 14 ET 15 AVRIL 2022 
À BAGNÈRES-DE-BIGORRE (65)

Hervé Chaussard, interprète d’Angelin 
Preljocaj, de Sacha Waltz et d’Emanuel Gat, 
invite les enfants à voir un spectacle où la 
construction de la chorégraphie est soumise 
au hasard !
Un dé à jouer est lancé ; de son résultat 
dépend l’ordonnancement des six pièces  
de cette Maison imaginaire et permet aux 
deux danseurs qui l’habitent de changer  
de lieux : petit cabanon, catalogue  
de mobilier plein d’humour, maison évidée 
par les paroles de Polnareff… et toutes ces 
jolies habitations peuvent se transformer en 
prison ! 

Interactif

Parce que les enfants savent s’inventer 
des amis imaginaires, ils peuvent 
parfaitement comprendre que la danse 
puisse penser des décors sans qu’il soit 
nécessaire de les construire. 
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Le Petit Cabaret - Chagall 
Cie La Locomotive

 2  3+   
 

Durée 30 min + bord plateau
Compagnie basée à Toulouse, 
Paris, Aix-en-Provence

 
Coproduction : Coproduction : 
Fabrique Mimont - Cannes - 
Festival La Salvetat En Scène (31) 
Soutiens : DRAC Normandie - 
Occitanie en Scène - Ville de 
Toulouse - Passeport pour l’Art - 
Ville de La Salvetat-Saint-Gilles (31)

 
 DU 15 AU 26 FEVRIER 2022 

À TOULOUSE - FÉVRIER 2022 
À GOURDON (46) - 8 AVRIL 2022 
À TOULOUSE (31) - PRINTEMPS 2022 
À MARTIGUES (13)

Entrez dans Le Petit Cabaret... comme  
on tombe dans un rêve !

Dans l’univers d’un cabaret acidulé, ce duo 
complice de danseurs issus du Ballet 
Preljocaj conjugue les couleurs et la légèreté 
des personnages de Chagall, la fluidité 
mélodique de Mozart et l’abstraction 
poétique de la danse. 
Le Petit Cabaret Chagall est une invitation 
à l’onirisme, un moment suspendu dans 
le temps, une forme simple, poétique 
et ludique, accessible dès le plus jeune âge.

En complément : Le Jardin Matisse, forme 
autonome de 20 min, alliant l’univers 
de Matisse et la musique de Debussy

Chagall  
& Mozart
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La Maison du Panda 
Cie TPO 

 2  4+   
 

Durée 50 min
Compagnie basée à Prato, Italie 

 
Coproduction: Tong Production 
(Chine) - Teatro Metastasio 
di Prato (Italie) 
Soutiens : Région Toscane - 
Ministère de la Culture d’Italie

Théâtre visuel, émotionnel, tactile, immersif 

Dans les spectacles de la compagnie italienne 
TPO, le protagoniste est l’espace scénique, 
les images, les sons et le corps, grâce  
à l’utilisation de technologies interactives.

Deux danseurs nous amènent ici à suivre un 
panda et à explorer sa « maison » : une forêt 
grande comme la Chine.
Invités sur scène, les enfants découvrent  
les paysages et la culture de ce pays : forêts 
de bambous, cerfs-volants, feux d’artifices et 
chansons ! Une expérience de voyage unique 
et immersive, au-delà des barrières de langue 
et culture.

À découvrir aussi par la même compagnie : 
«Colors», où trois danseuses aux costumes 
futuristes dirigées par la new-yorkaise 
Catherine Galasso créent derrière elles 
des projections colorées aux allures 
psychédéliques !

Prix « Meilleur spectacle de Danse » 
Feten Salon Européen 
des arts du spectacle pour Enfant
Espagne - 2019

Prix « Going to the world » 
China SPAF Arts Festival 
Chine - 2017

Immersif
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À moi ! 
Cie A Kan la Dériv’

 2  3+  
 

Durée 35 min + bords plateau
Compagnie basée à Paris

 
Coproduction : Ville de Nogent-
sur-Marne - Pocket Théâtre de 
Nogent-sur-Marne - Théâtre Halle 
Roublot , Pôle marionnette du 
Val-de-Marne - Théâtre Antoine 
Watteau Scène Conventionnée 
Jeune Public

Création 2023 de la Cie A Kan la Dériv’, 
après le succès de « Jeu ».
Recherche de partenaires, résidences  
et coproductions !

« Pour notre nouvelle création, nous 
souhaitons travailler sur la naissance de 
la possession chez l’enfant. Posséder est-il 
un acte instinctif, ou est-il induit par notre 
environnement ? Le désir de posséder 
est devenu central dans la construction de 
l’individu. Cette accumulation n’empêche-t-elle 
pas notre propension à rêver ? » 
Anthony Diaz et Vincent Varène, metteurs  
en scène et auteurs

Anthony Diaz est également constructeur  
de marionnettes et manipulateur dans  
« La Petite Casserole d’Anatole » et « HEN ».

Pour cette création, les marionnettes seront 
volontairement très minimalistes. Dans  
une volonté de garder l’image du doudou  
et du dessin d’enfant, elles seront cousues  
en deux dimensions légèrement rembourrées.

Création
2023
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Jeu  
Cie A Kan la Dériv’

 2  3+   
 

Durée 35 min + bords plateau
Compagnie basée à Paris

 
Coproduction : Espace 
Tonkin de Villeurbanne, Scène 
Conventionnée - DRAC Île-de-
France - Département du Nord - 
Ville de Nogent-sur-Marne - 
Pocket Théâtre - Théâtre de 
l’Abbaye - SPEDIDAM - Théâtre 
Paris Villette

 
 13, 14 ET 15 JANV. 2022 À VINCENNES 

(94) - 16, 17 ET 18 JANV. 2022 
ARGENTEUIL (95) - 24, 25 ET 26 JANV. 
2022 À VILLEURBANNE (69) -  DU 
29 JANV. AU 1ER FEV 2022 À NOGENT-
SUR-MARNE (94) - 6 FÉV 2022 À BOIS 
COLOMBES (92) - DU  16 AU 19 FÉV. 
2022 AU TGP SAINT DENIS (93) - DU 15 
AU 18 MARS 2022 À SAINT MAUR (94) - 
DU 20 AU 21 MARS 2022 À EMBRUN (05) 
- 29 MARS 2022 À MARLY LE ROI (78) - 
13 ET 14 AVR. 2022 À MAISON ALFORT 
(94) - DU 19 AU 22 AVR. 2022  
À NÎMES (30) - DU 18 MAI AU 4 JUIN 
2022 À TOULOUSE (31) 

Premier jour d’école pour Basile : une étape 
importante de sa vie, de la maison à l’école 
en passant par la cour de récréation. 

Basile est un enfant « dys » (dyslexique, 
souffrant de troubles cognitifs).  
Son imagination débordante prend une place 
très importante dans sa vie et le met parfois 
en difficulté...

« Des scènes de la vie de tous les jours 
qui se confondent avec celles, abstraites, 
de la rêverie, entre douceur et obstacles 
à surmonter. »
TT – On aime beaucoup ! 
TELERAMA

« Un beau spectacle qui capte l’attention 
des petits et touche le cœur des parents. » 
LAMUSE.FR

Coproduction 
Espace Tonkin
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Lisapo Ongé ! 
Cie du Pilier des Anges . Théâtre Halle Roublot

 1  6+   
 

Durée 45 min 
Compagnie basée à Paris

 
Soutiens : Ministère de la 
Culture (DRAC Île-de-France) - 
Région Île-de-France - Conseil 
départemental du Val-de-
Marne - Ville de Fontenay-sous-
Bois

 
 24 FÉVRIER 2022  

À TOURVILLE-LA-RIVIÈRE (76) – 
11 NOVEMBRE 2022 À ARPAJON (91)

Un voyage au cœur du Congo, un conte 
à écouter, à regarder, une histoire à partager. 

La jeune Esengo – qui signifie joie en lingala – 
arrive dans un village congolais un jour de 
grande pluie. Aura-t-elle la vie joyeuse que 
prédit son nom ? Le chant du coq et les 
rayons du soleil colorent ce spectacle familial 
qui mêle à la sagesse de ce conte africain la 
gaieté des marionnettes.

Conte 
africain

Depuis le jour où ses oreilles avaient 
entendu mes premiers cris, ma mère  
me racontait des histoires de la vie.  
La vie avant la vie. La vie après la vie.
Aujourd’hui, à mon tour, je raconte  
ces histoires... 
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Les Yeux de Taqqi 
Cie Paname Pilotis 

 3  4+  
 

Durée 45 min + bords plateau
Compagnie basée à Paris

 
Coproduction : Théâtre Paris 
Vilette - Soutien Adami, 
Spedidam  

 
 9 ET 10 JANV. 2022 À LA SN DE SÈTE 

(34) - 28 ET 29 JANV. 2022 À AVON (77) 
- 25 JANV. 2022 À BONDY (93) - 11 FÉV. 
2022 À ST PRIEST EN JAREZ (69) - 25 ET 
26 FÉV. 2022 À BRUAY LA BUISSIÈRE 
(62) - DU 7 AU 10 MARS 2022 À SCÈNES 
DE PAYS DE MAUGES (49) - 13 ET 
14 MARS 2022 À CARQUEFOU (44) - 
16 MARS 2022 À GARCHES (92) - 29 
MARS 2022 À SAUMUR (49) - 12, 13 ET 
14 AVR. 2022 À SN DE NIORT (79) -  
2 ET 3 AVR. 2022 À BRY S/ MARNE 
(94) - 20 ET 21 AVR. 2022 À ST MARTIN 
BOULOGNE (62)

Taqqi, petit Inuit aveugle, « veut voir, veut 
savoir, veut pouvoir. » 
À la quête du monde et du royaume des 
Grands, entre rêve et réalité, fantasmagories 
et territoires invisibles, Taqqi de retour de 
son périple et le regard changé, découvrira 
ses trésors cachés, aussi étincelants que les 
falaises gelées  
du Groenland... 
Succès depuis 2017 

« Tiré d’une fable inuit, ce spectacle est magique. 
Marionnettes manipulées avec délicatesse 
et ombres chinoises, le voyage initiatique 
d’un jeune garçon aveugle sur la banquise. »
COUP DE CŒUR AVIGNON OFF - LE PARISIEN 

« Trois comédiennes marionnettistes manipulent à vue 
et avec précision, sur une partition musicale qui mêle 
chant traditionnel et son électro, et dans une scénographie 
mobile (effets lumière, ombres, papier et tissu aérien)  
de toute beauté. »
TTT – On aime passionnément !
TELERAMA

Nommé 
MOLIERES 

2020
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La Belle lisse poire
du prince de Motordu 
Cie Demain Existe 

 2  4+   
 

Durée 50 min 
Compagnie basée à Paris

 
 9 JANV. 2022 À LE PECQ (78) - 

15 JANV. 2022 À CARGESE (CORSE) - 
30 JANV. 2022 À MÉRÉVILLE 
(91) - DU 2 FÉV. AU 2 AVR. 2022 
AU LUCERNAIRE PARIS (6E) - 20 AVR. 
2022 À PUGET SUR ARGENS (83) - 
DU 21 AU 25 AVR. 2022 À CASABLANCA 
(MAROC) - 27 AVR. 2022 À ST MALO (35)

Le Prince de Motordu mène une existence 
paisible dans son grand chapeau : il joue 
aux tartes avec ses coussins dans la grande 
salle à danger, fait des batailles de poules de 
neige, mène paître son troupeau de boutons. 
Jusqu’au jour où la princesse Dézécolle,  
une drôle d’institutrice, croise son chemin et 
l’invite à détordre les mots...
La compagnie Demain Existe revisite cette 
histoire pleine d’humour et de poésie, mêlant 
chansons, farces et jeux de mots.

D’après le livre succès intemporel de PEF© 
Editions Gallimard Jeunesse - Hymne à 
l’école et à la créativité !

Mais non voyons ! Les 
petits bois, on les mange. 
Il m’arrive d’en manger 
tant que j’en tombe salade. 
J’attrape alors de vilains 
moutons qui me démangent  
toute la nuit !

« Burlesque et joyeuse, la mise 
en scène fourmille de trouvailles visuelles. »
DERNIERES NOUVELLES D’ALSACE

« Ce classique de la littérature 
pour enfants n’a pas pris une ride ! »
LE TELEGRAMME

D’après 
le livre succès 

de PEF©
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Vanille Poubelle 
Cie Ceci n’est pas une Tortue

 3  6+   
 

Durée 55 min
Compagnie basée à Paris

 
Coproduction: Théâtre 
de l’Abbaye (94)  - La Grange 
d’Adrien (45) - La Maison 
Jacques Copeau (21)  

 
 DU 12 JANVIER AU 30 MARS 2022 AUX 

DÉCHARGEURS, PARIS (1ER) - 16 ET 17 
MARS 2022 À MELUN (77) 

« Vanille Poubelle » est une épopée 
écologique et onirique, avec trois comédiens-
chanteurs. 
D’après le texte de Stéphanie Marchais (Prix 
d’écriture de Théâtre du Val d’Oise, Aide à la 
Création du CNT Centre National du Théâtre)

Tadé est un « enfanfer », il trie les poubelles 
toute la journée pour trouver des métaux, 
pour le compte de la méchante Mam’O Foué. 
Un jour, il trouve une gousse de vanille qui 
lui rappelle l’odeur de sa grand-mère. Un Ver 
Luisant lui conseille de trouver le plus bel 
endroit du monde pour planter cette gousse, 
et retrouver sa grand-mère, Mémé carré-petite. 
Ainsi commence le voyage de Tadé, 
sous terre et dans le ciel, pour s’extirper 
des déchets faiseurs de fric et retrouver 
l’insouciance d’une enfance sucrée. Un 
voyage pour cicatriser, un glissement du fer 
vers le vert.

Musical

Tadé : « Alors c’est ça le paradis ? »
Roi Seulomonde : « L’absurdité  
du monde ? Oui c’est ici. 
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Radio Brooklyn 
Cie L’Oreille à Plumes 

 3  6+  
 

Durée 1h15
Compagnie basée à Paris

 
Coproduction: Musée
d’Art et d’Histoire du
Judaïsme, avec le soutien
du théâtre municipal  
du Magny et du Luisant,
atelier de fabrique
artistique du Cher

 
 6 FÉVRIER 2022 AU MAHJ  

À PARIS (75) - 28 AVRIL 2022
À LE MAGNY (36) - 29 AVRIL
2022 À LA CHÂTRE (36) -  
13 SEPTEMBRE 2022 AU LUISANT (36)

Une plongée dans l’univers sonore 
radiophonique de l’Amérique des années 50
Avec trois comédiens-chanteurs

Saul a 8 ans et il est passionné de radio.  
Pour impressionner son amie Rachel,  
il décide de traverser tout seul New-York, 
rejoindre le Radio City Hall, rencontrer  
le héros de son émission préférée « Captain 
Midnight » et lui soumettre ses idées de 
nouveaux épisodes !
Sortir du quartier juif de Brooklyn pour 
rejoindre Manhattan : le voyage prend des 
airs de quête initiatique, d’émancipation de 
sa culture première.

Le spectacle dresse les portraits sonores, 
musicaux et radiophoniques des 
personnages qu’il va croiser. Il nous plonge 
dans une époque où la radio était le média 
principal, nous permet de suivre les pas  
d’un jeune garçon issu de l’immigration  
et qui trouve son chemin dans la ville comme 
il trouve sa voie propre dans la vie.

« Comme un clin d’œil au film 
de Woody Allen, Radio Days (…)  
Avec trois comédiens d’un immense talent ! » 
ZENITUDEPROFONDELEMAG.COM 

Mémoire 
sonore
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Matin Brun 
Cie Demain Existe 

 3  10+ 
 

Durée 1h10
Compagnie basée à Paris

 
Coproduction: Théâtre 
Madeleine Renaud, Taverny - 
Théâtre des Muses, Monaco - 
L’Haye les Roses - Centre culturel 
La Comète, Hésingue 

 
 8 MARS 2022 À TAVERNY (95) - 

12 AVRIL 2022 À LOUVRES (95) - 
15 ET 16 MAI 2022 À HÉSINGUE (68)

Création 2021 de la Cie Demain Existe, après 
le succès de « La Belle lisse poire du Prince 
de Motordu » - Une adaptation très actuelle 
et festive de la célèbre nouvelle de Franck 
Pavloff contre le totalitarisme 

Charlie et Tom vivent dans une époque 
trouble.
L’Etat Brun, au pouvoir depuis peu de 
temps, impose une nouvelle loi : « Nul ne 
doit posséder de chat non brun », puis 
cela s’applique aux chiens. Charlie et Tom, 
concernés, acceptent docilement ces 
nouvelles règles : ils veulent être de bons 
citoyens, « ne pas avoir de problèmes ». De 
fil en aiguille et presque imperceptiblement, 
l’Etat Brun durcit ses exigences.
Les deux jeunes gens, ballotés entre une 
société de plus en plus tyrannique et leur 
aspiration naturelle à croquer la vie, vont-ils 
commencer à s’alarmer ?

Citoyenneté

On aurait dû dire non. Résister davantage, 
mais comment ? Ça va si vite, il y a 
le boulot, les soucis de tous les jours.  
Les autres aussi baissent les bras pour 
être un peu tranquilles, non ? 
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Des Rêves dans le sable
Cie Sable d’Avril

 1  7+  
 

Durée 1h
Compagnie basée à Paris

 
 29 JANV. 2022 À LENS (62) -  

31 JANV., 1ER ET 2 FÉV. 2022  
À VILLEPARISIS (77) - 20 MARS
2022 À SAINT-AVOLD (57) - 2 AVR. 2022 
À PUGET-SUR-ARGENS (83) - 9 AVR. 
2022 À ASNIÈRES-SUR-SEINE (92) -  
23 AVR. 2022 À MESQUER-QUIMIAC
(44) - 27 ET 28 AVR. 2022
À PONT-STE-MAXENCE (60) - 
29 AVR. 2022 À VALSERHÔNE
(01) - 30 AVR. 2022 À NEMOURS (77) -  
3 MAI 2022 À SAINT-LÔ (50) -  
7 MAI 2022 À ST ELOY LES MINES (63) - 
17 MAI 2022 À SAINT-GERMAIN-
NUELLES (69) - 24 JUIN 2022 À DURTAL 
(49)

Un spectacle unique de dessins sur le sable, qui émerveille 
les enfants et fascine les adultes.
Sur sa table lumineuse, rediffusée simultanément sur grand 
écran, les dessins de Lorène Bihorel naissent en quelques 
secondes et se transforment sous les yeux des spectateurs, 
au rythme des histoires auxquelles ils donnent vie.
Un moment unique et magique.

Succès depuis 2014 - Plus de 900 représentations en France 
et à l’étranger

Le geste de l’artiste est précis, virtuose. Lorène Bihorel  
sait ménager la surprise et étonner le public par la beauté  
de ses dessins mouvants. » 
TT – On aime beaucoup ! 
TELERAMA

« Un voyage plein de magie. Lumières et musique subliment 
un spectacle qui sort totalement de l’ordinaire ! » 
LE FIGARO

Prix Public 
Avignon Off
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DERVICHE soutient l’association CHICHE  
pour apporter de la visibilité à des projets  
qui promeuvent l’inclusion et l’égalité  
à tous les âges : 

POMMES D’AMOUR – spectacle à partir de 3 ans 
sur la différence, avec Nathan Waye, champion 
de break dance en situation de handicap.
–
L’ÉGALITE – duo de danse suivi d’un débat sur 
les rapports de force, les inégalités, le poids des 
préjugés et des stéréotypes de genre, amenant 
chacun, à tout âge, à se questionner sur sa 
relation à l’autre.
–
L’ILLUSION – trois danseurs, dont un en situation 
de handicap, questionnent avec légèreté et 
gravité le parcours d’individus en perte de 
repères, le basculement vers la rupture sociale.
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Pommes 
d’amour
Cie Magali Lesueur 

L’Egalité 
Cie Magali Lesueur 

 3  3+    
 

Durée  
Plusieurs formats possibles, avec jeux interactifs, 
ateliers et discussions autour du spectacle :
- 1 x 40 min pour les 8-10 ans
- 2 x 20 min pour les 6-8 ans
- 5 x 4 min pour les 4-6 ans
Compagnie basée à Paris

 2  10+  
 

Durée 25 min + 45min à 1h de débat
Compagnie basée à Paris

Trois frères et sœurs se souviennent de 
leurs vacances dans un parc d’attractions: 
le goût des sucreries, des jeux vidéos, les 
chamailleries qui les divisaient entre garçons 
et filles, mais surtout la complicité et l’amour 
qui les unissaient face aux moqueries 
entendues à la vue de leur frère dans son 
fauteuil roulant.

Le choix de travailler avec Nathan Waye, 
danseur professionnel de break dance, 
en situation de handicap, permet de véhiculer 
ce message fort: quelque soit la différence 
ou le handicap, il faut croire en ses rêves !

Cette pièce pour la prévention des 
discriminations et des violences faites aux 
femmes traite de la domination masculine, 
soulignant les rapports de force, le maintien 
des inégalités, le poids des préjugés et des 
stéréotypes de genre, mais également des 
clichés sur la place de l’homme.
Elle offre un spectacle-débat amenant 
chacun, à tout âge, à se questionner sur  
sa relation à l’autre, suggère l’équilibre  
qui peut exister entre un homme et une 
femme, et le besoin de solidarité qui les 
anime. 

Nous devons apprendre à vivre ensemble 
comme des frères, sinon nous allons mourir 
tous ensemble comme des idiots.   
Martin Luther-King

Champion 
break dance 
en fauteuil
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L’Illusion 
Cie Magali Lesueur 

 3  8+   
 

Durée 50 min + débat si souhaité
Compagnie basée à Paris

 
 1ER ET 2 FÉVRIER 2022 À ST MARTIN LES 

BOULOGNE (62) - 8 AVRIL 2022 À NICE (06)

Magali Lesueur développe avec sa 
compagnie plusieurs projets de prévention 
de la rupture sociale par le biais de la danse 
et de la pratique artistique. 

Dans « L’Illusion », la danse et le texte 
questionnent avec légèreté et gravité  
le parcours d’individus en perte de repères, 
en quête de sens, le basculement vers 
la rupture sociale.
Comment trouver sa place lorsqu’on se sent 
différent, dans une sociétéqui nous rejette ? 
De quelle manière un individu devenu 
vulnérable sera influencé, manipulé par 
ceux qu’il croisera sur son chemin ?  

Le choix de travailler avec une artiste en 
situation de handicap permet de remettre 
en cause les repères habituels des 
danseurs, de développer une autre écoute, 
une autre manière de réagir en mouvement.

Je me voile la face, je me recouvre 
d’illusions, dans ce monde  
que je ne comprends pas, dans lequel  
je ne trouve pas ma place. 

Soutien 
Centre de 
Recherche 

Théâtre 
Handicap

Partenaires Cie Magali Lesueur : 
Région PACA -  Dpt des Alpes-Maritimes - 
Ville de Menton - Ministère de l’Education 
National - Centre de Recherche Théâtre 
Handicap

Soutiens Pommes d’amour :  
ADAMI - Association Étincelle 
(Villiers-le-Bel)- Ville de Nice - Souffleurs 
de Sens Groupe SOS Solidarités - Scène 
Prévert Joinville-le-Pont 

Soutiens L’Egalité :  
Académie de Nice - Centre Régional 
Information Jeunesse PACA

Soutiens L’Illusion : Centre Paris Anim’ - 
Espace Paris Beaujon
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Réservez vos invitations !
06 10 58 42 96

derviche@dervichediffusion.com
www.dervichediffusion.com

Derviche & les Compagnies

A Kan la Dériv’
Ceci n’est pas une Tortue
Demain Existe
Héla Fattoumi / Eric Lamoureux - Viadanse - Centre Chorégraphique 
National de Bourgogne Franche-Comté à Belfort
Hervé Chaussard & The Will Corporation
La Locomotive
L’Oreille à Plumes 
Magali Lesueur 
Paname Pilotis 
Pilier des Anges
Sable d’Avril
Sylvie Guillermin
TPO


