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Anthropocène, zone critique, collapsologie, solastalgie, nouveau régime clima-

tique, fin du monde contre fin du mois, le monde d’après… Une pluie de mots 

nouveaux reflète des inquiétudes nouvelles. Elle s’emploie à nommer ce qui se 

passe, ce qui est en train d’advenir sur notre planète ; elle reflète comment ces 

bouleversements agissent sur nos affects, sur nos sensations, sur nos visions du 

monde. Elle nourrit les vifs débats qui agitent les scientifiques, toutes celles et 

tous ceux qui s’interrogent sur ce que sera le monde dans lequel vivront nos 

enfants.  

Comment les artistes se font-ils écho de ces interrogations ? Ils sont nombreux 

à faire de ces mutations, de leurs effets présents et à venir, la matière même de 

leur travail, à tenter de les nommer, d’inventer des formes capables d’en rendre 

compte, de les mettre en scène ou en fiction… Ils sont nombreux aussi à ima-

giner des mondes possibles, des futurs désirables… Qu’on en rie ou qu’on en 

pleure, demain fait du bruit. Les 9es Rencontres Jacques Copeau s’intéressent 

à ces manières de raconter demain par la fiction, par le théâtre, par des expé-

riences sensibles nouvelles.  

Jeudi 3 novembre
16h30-17h00 •  Salle de Chorey

Ouverture des rencOntres

Écouter voir 
avec la complicité des enfants de l'école de savigny-lès-Beaune, 
de Béatrice dedieu et lucas martini

17h00 -18h30 • Salle de Chorey 
raconter demain, tout un programme

avec nathalie chouchan, ivan grinBerg, Jean-louis hourdin

La maison Jacques copeau, histoires de 
commencements

avec ivan grinBerg, Jean-louis hourdin

18h30-19h00 • Chorey/Chapiteau • apéro

 
19h00-20h15 • Salle de Chorey • dîner

20h15 • Salle de Chorey • atelier

restitution du Labo-fiction d'enquête sur 
L'anomaLie 
avec le laBoratoire sauvage désorceler la finance - vincent matyn 
et Jean-Baptiste molina -  et les étudiants du conservatoire à 
rayonnement régional (crr) de toulouse 

ateLier Petits PaPiers Pour demain • temps d'Échange

    



Samedi 5 novembre
9h30-10h00 • Salle de Chorey • petit déjeuner

10h00-11h30 • Salle de Chorey • renContre
variations sur demain

avec les auteur.ice.s: thaïs Beauchard de luca, Béatrice 
Bienville, marcos caramès-Blanco, héloïse desrivières, raphaël

gautier

animée par caroline chatelet

11h30-13h00 • Salle de Chorey • renContre
raconter demain, queLs rÉcits?
avec cyril teste animée par ivan grinBerg

13h00-14h30 • Chorey/Chapiteau • déjeuner

14h30-18h30 • Salle de Chorey • atelier

où atterrir? - zone critique

avec olivier duperron, chloé latour, Jean-pierre seyvos

18h30-19h00 • Salle de Chorey 

ateLier Petits PaPiers Pour demain • temps d'Échange

19h00-20h30 • Chorey/Chapiteau • dîner

20h30 • théâtre de Beaune • SpeCtaCle
brèves du futur
Julien guyomard, compagnie scena nostra

Dimanche 6 novembre
9h30-10h00 • Salle de Chorey • petit déjeuner

10h00-11h30 • Salle de Chorey • renContre 
autOur de brèves du futur
avec Julien guyomard, élodie vom hofe

animée par marie patat

11h30-12h45 • Salle de Chorey  
atelier Petits PaPiers Pour demain • tempS d'éChange

13h15 • maiSon jaCqueS Copeau

dÉgustation de vins de pernand-vergeLesses  

Fin des rencOntres

participants

elemawusi agBedJidJi, Auteur, metteur en scène et Acteur
louis arène, Acteur, metteur en scène, co-directeur de lA cie munstrum 
thaïs Beauchard de luca, Autrice
Béatrice Bienville, Autrice
théo Bourgeron, chercheur
marcos caramès-Blanco, Auteur
caroline chatelet, critique et journAliste
nathalie chouchan, PhilosoPhe, directrice des cAhiers PhilosoPhiques
Béatrice dedieu, créAtrice sonore
héloïse desrivières, Autrice
alougBine dine, metteur en scène, FondAteur de l'école internAtionAle de théâtre du Bénin
olivier duperron, sAxoPhoniste et créAteur sonore
raphaël gautier, Auteur
ivan grinBerg, directeur de lA mAison jAcques coPeAu
Julien guyomard, Auteur, metteur en scène, cie scenA nostrA
Jean-louis hourdin, Acteur, cheF de trouPe
mathias laBelle, Acteur, metteur en scène
chloé latour, metteuse en scène, co-directrice de s-comPosition et du centre-réseAu 
ressources où Atterrir? 
marion lévêque, metteuse en scène, FondAtrice de lA cie nuit VerticAle
vincent matyn, lABorAtoire sAuVAge désorceler lA FinAnce
Jean-Baptiste molina, lABorAtoire sAuVAge désorceler lA FinAnce
anne monfort, metteuse en scène, drAmAturge et trAductrice, cie dAy For night
marie patat, modérAtrice
Jean-pierre seyvos, comPositeur, metteur en scène, co-directeur de s-comPosition et du  
centre  réseAu ressources où Atterrir?
cyril teste, metteur en scène, collectiF mxm
élodie vom hofe, comédienne, co-FondAtrice et drAmAturge de lA cie scenA nostrA
Avec lA complicité de  mathilde coudière KayadJanian, adèle hamelin, emmanuel.le 
linée et lucas martini, étudiAnts de l'ensAtt de lyon

Vendredi 4 novembre
9h30-10h00 • Salle de Chorey • petit déjeuner

10h00-11h30 • Salle de Chorey • renContre

des artistes qui se frottent au futur (1)
avec mathias laBelle, marion lévêque animée par ivan grinBerg

11h30-13h00 • Salle de Chorey • renContre

Le dossier Jameson avec théo Bourgeron

fabuLations spÉcuLatives, entre SavoirS et fiCtionS

avec théo Bourgeron et le laBoratoire sauvage désorceler la fi-
nance - vincent matyn et Jean-Baptiste molina 
animée par marie patat

13h00-14h30 • Chorey/Chapiteau • déjeuner

14h30-16h00 • Salle de Chorey • renContre

des artistes qui se frottent au futur (2)
avec elemawusi agBedJidJi, alougBine dine  
animée par caroline chatelet

16h00-17h30 • Salle de Chorey • renContre

des artistes qui se frottent au futur (3)
avec louis arène, anne monfort animée par ivan grinBerg

17h30-18h00 • Salle de Chorey/Chapiteau

raconter après-demain, Petit Précis de dégustation

avec les vigneron.ne.s de pernand

ateLier Petits PaPiers Pour demain • temps d'Échange

19h00-20h30 • Chorey/Chapiteau • dîner

20h30 • théâtre de Beaune • leCture-SpeCtaCle

cinq voix pour raconter demain

avec thaïs Beauchard de luca, Béatrice Bienville, marcos 
caramès-Blanco, héloïse desrivières, raphaël gautier avec la 
cOmplicité de marion lévêque



LES LIEUX

maison Jacques copeau
4 rue Jacques Copeau, 21420 Pernand-Vergelesses

+33 (0)3 80 22 17 01
maisonjacquescopeau@gmail.com
www.maisonjacquescopeau.com

salle des fêtes de chorey-lès-Beaune
Route de Serrigny, 21200 Chorey-lès-Beaune

théâtre de Beaune
64 rue de Lorraine, 21200 Beaune

+33 (0)3 80 24 55 61
www.beaune.fr

reJoignez Les amis de La 
maison Jacques copeau

Bulletin d’adhéSion Sur leS SiteS 
www.maisonjacquescopeau.com

www.helloasso.com

et à la maiSon jaCqueS Copeau 

CotiSation annuelle 20€*

é t u d i a n t S ,  d e m a n d e u r S 
d'emploi, intermittentS 10€*

m e m B r e  B i e n f a i t e u r 
à partir de 100€*

* Vos versements sous forme de 
dons ou de cotisations à la Maison 
Jacques Copeau peuvent donner lieu
à une réduction de votre impôt sur le revenu 
(Art. 200 et 238bis du C.G.I.)

LES TARIFS

a s s o c i a t i o n  m a i s o n  J a c q u e s  c o p e a u 
4 rue jaCqueS Copeau - 21420 pernand-vergeleSSeS

t: +33 (0)3 80 22 17 01

m a i s o n j a c q u e s c o p e a u @ g m a i l . c o m
w w w . m a i s o n j a c q u e s c o p e a u . c o m
www.facebook.com/maisonjacquescopeau

Plein tarif

15 €

Tarifs du 
Théâtre de

Beaune,
s’adresser au 

Théâtre 

12€

manifestations

pass 

RACONTER DEMAIN

accès aux manifestations 
salle de chorey

du 3 au 5 novemBre
(hOrs repas et spectacles)

théâtre de Beaune 

cinq voix Pour raconter demain  
thaïs Beauchard de luca, Béatrice Bienville, marcos 
caramès-Blanco, héloïse desrivières, raphaël gautier

4 novemBre • 20h30

Brèves du futur

Julien guyomard

5 novemBre • 20h30 

Membres de 
l'association 
et étudiants

Gratuit

5,50€

5,50€

10€repas salle de chorey
(bOissOn nOn cOmprise)

rÉservation obLigatoire, Jusqu'au 31 octobre
Compte-tenu du nombre limité de places, nous vous recommandons de réserver 
pour les manifestations auxquelles vous souhaitez participer.

c o n t a c t @ m a i s o n j a c q u e s c o p e a u . c o m

La Librairie des Livres et des hommes 
et La commune de pernand-vergeLesses

Avec toute notre gratitude et nos remerciements à l’ensemble des bé-
névoles qui ont participé à l’organisation des Rencontres, à l’Association 
Pernand-Passionnément et aux viticulteurs de la commune.

Conception graphique Muriel Trembleau

NOS PARTENAIRES


