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THÉÂTRE
Gunnar Olof



 

10 novembre
Ateliers Eloquence - Lycée des

Arcades (21)
16 novembre 

Gunnar Olof - Déménagement -
FJT Urbanalis (21)
17-24 novembre

Ateliers Eloquence - Lycée des
arcades  (21)

 

NOVERMBRE

CALENDRIER 2021 - 2022

2 - 3 Octobre 
Gunnar Olof - 48H Film Project

4 octobre
 Rentrée des ateliers Tontons

Fernandes (puis tous les lundis sauf
vacances scolaires)

13 - 14 octobre 
 PAGE 3 - Coup de projecteur

6 - 20 octobre  
Ateliers Eloquence - Lycée des

Arcades (21)

OCTOBRE

2 septembre 
Ateliers théâtre -  ADAPT BFC -

session 2 - chaque mardi et jeudi 
6 au 10 septembre 

Résidence PAGE 3 -  lycée des
Arcades (21)

29 - 30 septembre 
PAGE 3 - Assises internationales

du journalisme - Tour (37)
 

SEPTEMBRE 

1 février 
Ateliers théâtre - ADAPT BFC -

session 3 - chaque mardi et jeudi
2 au 4 février 

Résidence de recherche - Chantier
du théâtre - Villeneuve sur Yonne

(89) 
9 février

Plan mercredi - MJC Montchapet
(21)

FÉVRIER

10 au 14 janvier 
Résidence PAGE 3 - Lycée des

arcades (21)
20 janvier - 19H30

PAGE 3 - Lycée des Compagnons
-  Mouchard (39)
21 janvier - 14H

PAGE 3 - Institut des
Compagnons - Mouchard (39)

21 janvier - 19H30
PAGE 3 - Institut des

Compagnons - Mouchard (39)
 

JANVIER

8 décembre
Ateliers Eloquence - Lycée des

arcades (21)
13 décembre 

Les Tontons Fernandes - Cours
public - FJT Urbanalis (21)

15 décembre
Ateliers Eloquence - Lycée des

arcades (21)
15 décembre

Gunnar Olof - Réunion équipe
 

DÉCEMBRE

https://www.bing.com/aclick?ld=e8IXhsj0k7wT4S07FyjQDI6DVUCUxMhNG6WqllCP1P4ZkyCVtR2YChItCVHrm3kMAt4Yi44lU8sH8eYepGhwROGHY0pNKjFIEbb3MRZcIJfDgTYO8DVpM_rZJimqAJk4HlmJ2FPrUfOlOeaFt0FCZWA6pYo49lScnjCCrDb8LPrjWLa-4w&u=aHR0cHMlM2ElMmYlMmZ3d3cuZXhwZWRpYS5mciUyZkhvdGVsLVNlYXJjaCUzZnJlZ2lvbklkJTNkNTUzMjQ4NjI2Mzg3ODc3NTc1JTI2bG9jYWxlJTNkZnJfRlIlMjZzaXRlaWQlM2QyMCUyNnNlbWNpZCUzZEZSLlVCLkJJTkcuRFQtYy1GUi5IT1RFTCUyNlNFTURUTCUzZGExNDE0MTk3MTU1LmIxMTMyMDUxNDg1Mjc1MDQ1NS5nMWt3ZC04MjUzMjkxMjY3NjEyMy5sMS5lMWMubTEucjFmN2Y5NDE2YTRkOTk3YWY1NmYxZmM5MDdkOTc3ODg1M2I5OGE0Njg0NmI3OTFjNWU4NTBmYTI1NmY4NjFmMzYyLmMxZVJESzdXVmJnc29yY0paQkpIbnFWdy5qMTEyNjE0Ny5rMS5kMS5oMWUuaTEubjEubzEucDEucTEuczEudDEueDEuZjEudTEudjEudzElMjZtc2Nsa2lkJTNkOGNhMzM1ZDdlZjIzMTVhMjE2NjA1Nzg5OGE2YWEyMjQlMjZ1dG1fc291cmNlJTNkYmluZyUyNnV0bV9tZWRpdW0lM2RjcGMlMjZ1dG1fY2FtcGFpZ24lM2RCRVglMjUzQUZSQSUyNTNBRlJBJTI1M0ElMjUyNCUyNTNBREwlMjUzQUVNRUElMjUzQUZSQSUyNTNBWCUyNTNBNTUzMjQ4NjI2Mzg3ODc3NTc1JTI1M0FTVEElMjUzQUJvdXJnb2duZS1GcmFuY2hlLUNvbXRlJTI1M0E1NTMyNDg2MjYzODc4Nzc1NzUlMjUzQUNMJTI1M0ElMjZ1dG1fdGVybSUzZGJvdXJnb2duZSUyNTIwZnJhbmNoZSUyNTIwY29tdGUlMjZ1dG1fY29udGVudCUzZEJFWCUyNTNBRlJBJTI1M0FGUkElMjUzQSUyNTI0JTI1M0FEVCUyNTNBRU1FQSUyNTNBRlJBJTI1M0FYJTI1M0FBdXZlcmduZS1SaG9uZS1BbHBlcyUyNTNBNjA0OTgzMCUyNTNBQm91cmdvZ25lLUZyYW5jaGUtQ29tdGUlMjUzQTU1MzI0ODYyNjM4Nzg3NzU3NSUyNTNBZGVzdGluYXRpb25vbmx5JTI1M0E&rlid=8ca335d7ef2315a2166057898a6aa224&ntb=1&ntb=1
https://www.bing.com/aclick?ld=e8IXhsj0k7wT4S07FyjQDI6DVUCUxMhNG6WqllCP1P4ZkyCVtR2YChItCVHrm3kMAt4Yi44lU8sH8eYepGhwROGHY0pNKjFIEbb3MRZcIJfDgTYO8DVpM_rZJimqAJk4HlmJ2FPrUfOlOeaFt0FCZWA6pYo49lScnjCCrDb8LPrjWLa-4w&u=aHR0cHMlM2ElMmYlMmZ3d3cuZXhwZWRpYS5mciUyZkhvdGVsLVNlYXJjaCUzZnJlZ2lvbklkJTNkNTUzMjQ4NjI2Mzg3ODc3NTc1JTI2bG9jYWxlJTNkZnJfRlIlMjZzaXRlaWQlM2QyMCUyNnNlbWNpZCUzZEZSLlVCLkJJTkcuRFQtYy1GUi5IT1RFTCUyNlNFTURUTCUzZGExNDE0MTk3MTU1LmIxMTMyMDUxNDg1Mjc1MDQ1NS5nMWt3ZC04MjUzMjkxMjY3NjEyMy5sMS5lMWMubTEucjFmN2Y5NDE2YTRkOTk3YWY1NmYxZmM5MDdkOTc3ODg1M2I5OGE0Njg0NmI3OTFjNWU4NTBmYTI1NmY4NjFmMzYyLmMxZVJESzdXVmJnc29yY0paQkpIbnFWdy5qMTEyNjE0Ny5rMS5kMS5oMWUuaTEubjEubzEucDEucTEuczEudDEueDEuZjEudTEudjEudzElMjZtc2Nsa2lkJTNkOGNhMzM1ZDdlZjIzMTVhMjE2NjA1Nzg5OGE2YWEyMjQlMjZ1dG1fc291cmNlJTNkYmluZyUyNnV0bV9tZWRpdW0lM2RjcGMlMjZ1dG1fY2FtcGFpZ24lM2RCRVglMjUzQUZSQSUyNTNBRlJBJTI1M0ElMjUyNCUyNTNBREwlMjUzQUVNRUElMjUzQUZSQSUyNTNBWCUyNTNBNTUzMjQ4NjI2Mzg3ODc3NTc1JTI1M0FTVEElMjUzQUJvdXJnb2duZS1GcmFuY2hlLUNvbXRlJTI1M0E1NTMyNDg2MjYzODc4Nzc1NzUlMjUzQUNMJTI1M0ElMjZ1dG1fdGVybSUzZGJvdXJnb2duZSUyNTIwZnJhbmNoZSUyNTIwY29tdGUlMjZ1dG1fY29udGVudCUzZEJFWCUyNTNBRlJBJTI1M0FGUkElMjUzQSUyNTI0JTI1M0FEVCUyNTNBRU1FQSUyNTNBRlJBJTI1M0FYJTI1M0FBdXZlcmduZS1SaG9uZS1BbHBlcyUyNTNBNjA0OTgzMCUyNTNBQm91cmdvZ25lLUZyYW5jaGUtQ29tdGUlMjUzQTU1MzI0ODYyNjM4Nzg3NzU3NSUyNTNBZGVzdGluYXRpb25vbmx5JTI1M0E&rlid=8ca335d7ef2315a2166057898a6aa224&ntb=1&ntb=1


 

4 mai
Gunnar Olof - Réunion équipe

5 mai - 9H 
PAGE 3 - Lycée olivier de Serre - Quetigny (21)

5 mai - 14H30 
PAGE 3 - Lycée olivier de Serre - Quetigny (21)

9 mai - 13h35
PAGE 3 - Collège Ste-Marie - Meaux (77)

10 mai - 9h25 
PAGE 3 - Collège Ste-Marie - Meaux (77)

10 mai - 13h35
PAGE 3 - Collège Ste-Marie - Meaux (77)

12-13 mai
Projet ECOS - Répétitions

16-17 mai
Projet ECOS - Examens

23 mai 
Projet Corps & Voix - Lycée des Arcades (21)

23-24 mai 
Projet ECOS - Répétitions

25 mai 
Projet Corps & Voix - Lycée des Arcades (21)

31 mai 
Projet Corps & Voix - Lycée des Arcades (21)

 

MAI

CALENDRIER 2021 - 2022

5 avril - 10H
Atelier AEPA - Lycée des Arcades (21)

 
5 avril - 14H

PAGE 3 - Bibliothèque de Beaune (21)
 

5 avril - 19H 
PAGE 3 - Bibliothèque de Beaune (21)

AVRIL

1° mars - 9H45
PAGE 3 - Théâtre des Forges - Pesmes (70)

1° mars - 14H40 
PAGE 3 - Théâtre des Forges - Pesmes (70)

2 -9-16-23 mars
Plan mercredi - MJC Montchapet (21)

8-15-29 mars 
Atelier AEPA - Lycée des Arcades (21)

21 mars
Les Tontons Fernandes - Cours public - FJT

Urbanalis (21)
23 mars - 19H

 PAGE 3 - MJC Montchapet (21)
25 mars - 14H

 PAGE 3 - Bistrot de la scène (21)
25 mars - 20H30

PAGE 3 - Bistrot de la scène (21)
28 mars - 20H

Les Tontons Fernandes - Spectacle public
gratuit - FJT Urbanalis (21)

 
 

MARS 

3 juin
Projet Corps & Voix - Lycée des Arcades (21)

2-3 juin 
Projet ECOS - Examens 

13 juin
Les Tontons Fernandes - Cours public - FJT

Urbanalis (21)
16 juin - 19H 

 PAGE 3 - La Maison Phare (21)
27 juin

Les Tontons Fernandes - Cours public - FJT
Urbanalis (21)

 

JUIN



DIFFUSION
PAGE 3, le spectacle

Créé en mai 2021, PAGE 3 interroge notre
rapport aux médias en creusant au cœur d'un
sujet d'actualité de 2021 : la proposition de
loi relative à la sécurité globale. 

Pour la deuxième année, PAGE 3 est joué
dans des collèges et des lycées dans le cadre
de l'Éducation aux Médias et à l'Information
(EMI) pour des élèves de la 4° au BTS. Il est
suivi d'un temps d'échange, de débat et de
jeu avec le public qui permet d'amorcer la
discussion sur les thématiques du journalisme,
des opinions et de la façon dont nous
recevons les informations.

Cette saison, nous avons eu également
l'occasion de jouer quelques représentations
publiques du spectacle (Institut des
Compagnons, Bistrot de la scène, MJC
Montchapet, Bibliothèque de Beaune).

Ecriture  Morgane Huguenin, Anne Deniau
Mise en scène  Morgane Huguenin
Interprétation  Anne Deniau, Sarah Camus
Scénographie  Paul Deschamps 
Régie Plateau Solène Guyenet  

Pour le dossier de présentation, cliquez ici.

Cliquez sur la photo pour voir la vidéo

https://www.cie-gunnar-olof.com/post/page-3-une-r%C3%A9flexion-th%C3%A9%C3%A2trale-sur-notre-rapport-aux-m%C3%A9dias
https://60978ca8-94df-4e87-bb57-3adea02a9f0b.filesusr.com/ugd/4de12e_1e7a4dd2f99a45edbc915ec04f8edcde.pdf


Nous étions présentes
pour les rencontres de
Coup de Projecteur à
Besançon, organisé par
la PLAJE (Programme
Local d'Action auprès des
Jeunes), les 13, 14 et 15
octobre 2021 pour
présenter PAGE 3. 

Il s'agissait d'un temps de
rencontre entre équipes
artistiques, structures de
programmation et élus
afin de mettre en lumière
le travail de compagnies
du territoire !

Coup de projecteur, 
la Plaje, octobre 2021

PAGE 3 DIFFUSION

Les temps forts

Le spectacle PAGE 3 a fait partie
des trois projets sélectionnés par
le jury des Assises Internationales
du Journalisme, présidé cette
année par le journaliste Hugo
Clément, dans la catégorie Prix
Ecole.

Nous nous somme rendus à Tours
le 29 septembre 2021 pour
présenter PAGE 3 devant le jury
des Assises Internationales du
Journalisme afin de tenter de
remporter le prix EMI, dans la
catégorie Prix Ecole qui
récompense une initiative sur
l'éducation aux médias et à
l'information en milieu scolaire ou
universitaire. 

Page 3 finaliste du prix EMI, 
Assises internationales du Journalisme 2021



Partenariat avec le lycée
des Arcades

du 6 au 10 septembre 2021
du 10 au 14 janvier 2021

Le lycée des Arcades nous a accueilli deux
semaines pour des résidences de reprise du
spectacle PAGE 3 :

A ces occasions, des élèves de plusieurs classes
du lycée et du collège sont venus pousser la
porte de la salle 50 pour assister à des
répétitions.
Un grand merci à l'établissement pour son accueil
lors de ces temps de travail nécessaires à la
reprise du spectacle 

PAGE 3 DIFFUSION

Les temps forts



 
16 représentations

710 spectateurs scolaires
150 spectateurs tout public

Jeudi 20 janvier 2022 - 19H30 - Lycée des Compagnons - Mouchard (39)
 

Vendredi 21 janvier 2022 - 14H - Institut des Compagnons - Mouchard (39)
 

Vendredi 21 janvier 2022 - 19H30 - Institut des Compagnons - Mouchard (39)
 

Mardi 1° mars 2022 - 9H45 - Théâtre des Forges - Pesmes (70)
 

Mardi 1° mars 2022 - 14H40 - Théâtre des Forges - Pesmes (70)
 

Mercredi 23 mars 2022 - 19H - MJC Montchapet (21)
 

Vendredi 25 mars - 14H - Bistrot de la scène (21)
 

Vendredi 25 mars - 20H30 - Bistrot de la scène (21)
 

Mardi 5 avril 2022 - 14H - Bibliothèque de Beaune (21)
 

Mardi 5 avril 2022 - 19H - Bibliothèque de Beaune (21)
 

Jeudi 5 mai 2022 - 10H - Lycée Olivier de Serre - Quetigny (21)
 

Jeudi 5 mai 2022 - 15H30 - Lycée Olivier de Serre - Quetigny (21)
 

Lundi 9 mai  2022 - 13h35 - Collège Ste-Marie - Meaux (77)
Mardi 10 mai 2022 - 9h25 - Collège Ste-Marie - Meaux (77)
Mardi 10 mai 2022 - 13h35 - Collège Ste-Marie - Meaux (77)

 
Jeudi 16 juin 2022 - 19H - La Maison Phare - Dijon (21)

PAGE 3
DIFFUSION

Chiffres clés

https://www.cie-gunnar-olof.com/post/page-3-une-r%C3%A9flexion-th%C3%A9%C3%A2trale-sur-notre-rapport-aux-m%C3%A9dias
https://www.cie-gunnar-olof.com/post/page-3-le-teaser


Le 20 et 21 Janvier 2022 au lycée
et l'institut des Compagnons à

Mouchard

Le 5 mai 2022 au lycée Olivier
de Serre de Quetigny

PAGE 3 
dans les établissements scolaires - Retours en image

Le 1° mars 2022 au théâtre
des Forges à Pesmes

Le 23 mars 2022 à MJC
Montchapet Dijon Le 25 mars 2022 au Bistrot de la

scène à Dijon  

Le 5 avril 2022 à la
Bibliothèque de Beaune 

Le 9 et 10 mai 2022 au collège
Ste-Marie de Meaux



TRANSMISSIONS 
STAGES ET ATELIERS

Les Tontons Fernandes - Ateliers impro

Pour la saison 21-22, nous avons fait
le choix de faire appel à différents
artistes : Morgane Huguenin, Milène
Buffavand et Mehdi Chebila
(comédien.ne.s), aussi que Yoann
Piovoso (musicien), pour poursuivre
notre recherche autour de
l'improvisation théâtrale.

Une quinzaine de comédiens
amateurs participent à ces ateliers
chaque lundi soir au FJT Urbanalis. 

Les Tontons Fernandes proposent
également des spectacles publics
gratuit !

Dates : tous les lundis soirs , hors
vacances scolaires.
Partenaire : FJT Urbanalis (accueil
gracieux dans leurs locaux).
Intervenant.es : Mehdi Chebila, Milène
Buffavand, Morgane Huguenin, Yoann
Piovoso
Public : 18 adultes environ.



TRANSMISSIONS 
STAGES ET ATELIERS

"Je suis là, j'existe" - Projet à LADAPT

La comédienne Anne-Lise Lodenet a
travaillé avec LADAPT BOURGOGNE-
FRANCHE-COMTE (centre de
formation professionnelle), une
association nationale qui
accompagne la personne
handicapée dans son combat
ordinaire, dans le cadre d'un projet
théâtre animé par elle.
 Chaque mardi et jeudi, Anne-Lise
propose des exercices théâtraux,
pour travailler la mémoire, la
respiration ou la relaxation, pour
démontrer que le handicap
n’empêche pas de vivre sa vie sans
limites.

Dates : Depuis mai 2021 (3 sessions : mai
2021, septembre 2021, février 2022)
Partenaire : ADAPT Bourgogne Franche-
Comté
Intervention artistique :Anne-Lise
Lodenet
Public : 21 personnes en situation de
handicap
Nombre d'heures : 80 heures (4h par
séance) + des heures supplémentaires de
répétitions.



TRANSMISSIONS 
STAGES ET ATELIERS

Ateliers théâtre - lycée des Arcades 

La comédienne Lolita Huguenin a
animé 4 ateliers théâtraux de 2h au
lycée des Arcades à Dijon, pour
préparer les jeunes à transmettre des
exercices théâtraux dans un EHPAD
(Etablissements d'Hébergement pour
Personnes Agées Dépendantes). 
 Pendant ces ateliers, ils ont travaillé
la mémoire, la respiration, les
émotions et l'improvisation.
Ils ont aussi appris à adapter ces
exercices à un public à mobilité
réduite ou sans parole.

Dates : Mars 2022
Partenaire : lycée des Arcades à Dijon
Intervention artistique : Lolita
Huguenin
Public : Une dizaine de jeunes 
Nombre d'heures : 8 heures (4 ateliers
de 2 heures).

La comédienne Anne Deniau a animé 4 ateliers théâtraux
de 3h au lycée des Arcades à Dijon, auprès des élèves en
filière vente et commerce, pour une initiation au jeu de
comédien, afin de travailler sur leur aisance corporelle et
vocale. Ces interventions permettent aux élèves de
développer des compétences essentielles autour de
l'oralité, le discours mais aussi la posture et le travail de
groupe. Ils travaillent ainsi leurs capacités d'écoute, de
créativité et d'élocution. A travers des exercices ludiques
et accessibles, il s'agira pour les élèves d'acquérir
quelques outils théâtraux pour être plus à l’aise dans le
cadre de leur profession, notamment lorsqu’ils sont en
contact de clients, de collègues ou de partenaires. 

Dates : Mai-juin 2022
Partenaire : lycée des Arcades à Dijon
Intervention artistique : Anne Deniau
Public : Une quinzaine de jeunes 
Nombre d'heures :  12 heures (4 ateliers
de 3 heures).



TRANSMISSIONS 
STAGES ET ATELIERS

Ateliers Eloquence - lycée des Arcades 

En novembre et décembre 2021,
Morgane Huguenin, metteure en scène,
est intervenue au Lycée des Arcades
dans le cadre d'un projet "Eloquence"
aboutissant à la création de capsules
vidéo, auprès des élèves volontaires. 
Un projet qui leur a permis de
développer des compétences
essentielles autour de l'oralité, le
discours mais aussi la posture et le
travail de groupe. Ils travaillent ainsi
leurs capacités d'écoute, de créativité
et d'élocution.
Certains élèves ont participé à des
concours d'éloquence à la suite de ce
travail avec Morgane Huguenin. 

Dates : Du 6 octobre au 15 décembre 2021
Partenaire : Lycée des Arcades - Dijon
Intervention artistique : Morgane
Higuenin
Public : Une dizaine de lycéen.nes
volontaires, toutes spécialités confondues.
Nombre d'heures : 15 heures



TRANSMISSION 
PLAN MERCREDI 

Dans un premier temps, l'équipe de la MJC, Mourad  El Idrissi et Michael Hennequin
, ont travaillé avec les jeunes autour de l'accès aux plateformes numériques et aux
réseaux sociaux, les jeunes ont notamment créé un compte Snapchat pour la MJC,
qu'ils alimenteront tout au long de l'année. 

Dans un deuxième temps, nous, Anne Deniau, comédienne et Morgane Huguenin,
metteure en scène, sommes venue présenter aux jeunes le spectacle PAGE 3, qui
aborde la question de notre rapport aux médias et de la manière dont ceux-ci ont
traité la loi sécurité globale.

Nous avons proposé aux jeunes de travailler de la même manière que nous l'avons
fait sur PAGE 3 :  en choisissant un thème d'actualité que nous allions explorer
ensemble pour en tirer quelques nœuds qui permettent une création artistique. 

Ils ont choisi de parler du footballeur Kurt Zouma, dont une vidéo de lui entrain de
maltraiter son chat avait été diffusé sur les réseaux sociaux et avait fait un peu de
bruit dans la presse.  
Au fils des séances, nous avons réalisé une courte vidéo avec les jeunes. Nous
avons exploré avec eux la manière dont les médias ont traité cette information.
Comment un fait divers devient un sujet pour alimenter un débat de société ?
Quelle est la différence entre un chroniqueur, un éditorialiste et un journaliste ? 
Les jeunes se sont amusés à rejouer des parties de débat, à reprendre des phrases
de journalistes, à singer le discours des éditorialistes. 

Dans un troisième temps, cette vidéo a été diffusée lors d'une représentation de
PAGE 3, destinée aux adhérents de la MJC, aux jeunes ainsi qu'à leurs parents, le
23 mars 2022. A l'issue de la représentation, nous avons pu échanger avec le
public au sujet des médias et du travail des jeunes. 

Dates : Du 9 février au 23 mars
2022.
Partenaire : MJC Montchapet - Dijon.
Intervention artistique : Morgane
Huguenin et Anne Deniau.
Public : 3 ados adhérents de la MJC.
Nombre d'heures : 16 heures.

Le plan mercredi propose des solutions et des financements pour faciliter
l’organisation des accueils de loisirs de qualité respectant les principes de
la charte qualité « plan mercredi ».
http://planmercredi.education.gouv.fr/

Dans le cadre des actions de transmissions et de réflexions autour du
spectacle PAGE 3 (création 2021 de la cie Gunnar Olof autour des
médias), nous nous sommes associés à la MJC de Montchapet de Dijon
pour des ateliers avec les ados adhérents  de la MJC autour de la question
des médias. 
Plan Mercredi est un projet de la cie Gunnar Olof et de la MJC Montchapet
de Dijon, qui a pour objectif de proposer un parcours de réflexion
artistique autour des médias à des jeunes de 11 à 16 ans.

Une très belle rencontre humaine et artistique avec les 3 jeunes qui
ont participé au projet
Un travail de collaboration efficace et joyeux avec l’équipe de la MJC
Montchapet, et la volonté de continuer à collaborer ensemble pour de
prochains projets
La création d'une vidéo que les jeunes pourront garder en souvenir
La diffusion de cette vidéo le soir de la représentation de Page 3
Un très bel acceuil de la part du public (venus nombreux) lors de la
restitution des jeunes et de la représentation de PAGE 3 le 23 mars
2022. 

Nous avons eu du mal à toucher + de jeunes, peut-être que la
possibilité de faire ces ateliers sur d'autres créneaux que les mercredi,
ou pendant les vacances scolaires, pourrait attirer pls de monde. 

Les +

Les points à améliorer

Lien vers la vidéo des jeunes
Usage strictement professionnel,
merci de ne pas diffuser ce lien !!! 

BILAN FINANCIER...............................................................4816,27 €

Production / Administration/ Animation des ateliers........................ 1924€

Prestation vidéo................................................................................ 250 €

Accessoires....................................................................................... 235,68 €

Représentation du spectacle PAGE 3 + Débat................................... 2000€

SACEM.............................................................................................. 34,55€

Déplacements ................................................................................... 372,04€



INTERVENTION ARTISTIQUE 

Dates : 16, 17 mai et 2, 3 juin 2022
Partenaire : La faculté de médecine, Dijon 
Intervention artistique : Environ 16 à 18
comédiens. 
Public : Les étudiants de médecine de 4eme et
5eme années.
Nombre d'heures : 32h (4 jours d'examens -  2
sessions de 4h par jour, matin et après-midi).
Dates de répétition : 

     Session de mai :
     12 mai 2022 : 8h00 – 18h00
     13 mai 2022 : 8h00 - 13h30
     Session de juin : 
     23 mai 2022 : 11h00 - 17h00
     24 mai 2022 : 8h00 - 18h00

L’Université de Bourgogne a fait
appel à la compagnie Gunnar Olof
afin de faire intervenir des
comédien(ne)s professionnel(le)s
dans le rôle des patient(e)s lors des
examens des étudiants en médecine
(comme cela a été recommandé au
niveau national).

Les ECOS se sont déroulé les 16 et 17
mai puis 3 et 4 juin 2022. Au total,
chaque étudiant était évalué sur un
parcours de 4 à 5 stations (donc 4 à
5 scénarii différents).
Chaque comédien.ne ayant appris un
scenario différent, c'est au total 18
artistes qui ont été sollicités sur ces
sessions. Soit 9 comédien.nes / demi
journée d'examen.

ECOS - Université de Bourgogne



RECHERCHE ARTISTIQUE 

Pendant que les champs brûlent

Dates : 2 au 4 février 
Partenaire : Chantier du théâtre -
Villeneuve sur Yonne (89)
Intervention artistique : Morgane
Huguenin, Elise Pautard, Martin Caye,
Mathilde Chollet, Charlotte Château.

En février 2022, suite à l’annulation
d’une représentation de PAGE 3 pour un
collège en raison du covid-19, Les
chantiers du Théâtre de Villeneuve sur
Yonne ont accepté de nous accueillir en
résidence durant trois jours.
Trois jours durant lesquels nous avons
travaillé autour de la variété Française.
C’est quoi la variété française ? Qu’est
ce que ces chansons racontent de nous
? Pourquoi certains tubes marchent
encore autant ? Quelles chansons nous
font du bien ? Lesquelles nous ramènent
à des mauvais souvenirs ? Comment
expliquer qu’un tube rassemble autant ?
Pourquoi c’est soit on adore, soit on
déteste Céline Dion ? Quels imaginaires
naissent de certaines chansons ? quelles
histoires on peut raconter avec ?
Comment créer une fiction à partir
d’une chanson ?



MUSIQUE
Yannick Rastamirouf 

et la marmaille en folie



 

NOVEMBRE

CALENDRIER 2021 - 2022

FÉVRIERJANVIERDÉCEMBRE

 5 au 7 janvier
Résidence à la STA  

 - C'est reparti pour un tour ! :
Interventions dans les écoles : école

élémentaire de Daix, école Montchapet,
école élémentaire Nord, école des

Huches Quétigny, par Yannick
Rastamirouf et Malicka Marchand.

 
- C'est reparti pour un tour ! :

Résidence arrangements aux Studios de
la STA à Dijon, par Yannick Rastamirouf

et ses cinq musiciens.

 - C'est reparti pour un tour ! :
Interventions dans les écoles : école

élémentaire de Daix, école
Montchapet, école élémentaire Nord,

école des Huches Quétigny, par
Yannick Rastamirouf et Malicka

Marchand.
 

- C'est reparti pour un tour ! : 
Résidence répétitions à La Vapeur à
Dijon, par Yannick Rastamirouf et ses

cinq musiciens

 - C'est reparti pour un tour ! :
Interventions dans les écoles : école

élémentaire de Daix, école
Montchapet, école élémentaire Nord,

école des Huches Quétigny, par
Yannick Rastamirouf et Malicka

Marchand.

AVRILMARS
 - C'est reparti pour un tour ! :

Interventions dans les écoles : école
élémentaire de Daix, école

Montchapet, école élémentaire Nord,
école des Huches Quétigny, par
Yannick Rastamirouf et Malicka

Marchand.
 

- C'est reparti pour un tour ! : 
La participation des élèves aux

enregistrements  au studio Triphon à
Dijon, avec Yannick Rastamirouf et les

cinq musiciens.

6 avril
Concert - Bistrot de la scène

 
- C'est reparti pour un tour ! :
Résidence création plateau à

Avignon par Yannick Rastamirouf, ses
cinq musiciens et un.e metteur.e en

scène.

JUILLETJUIN

17 juin 
Concert - Fontaine d'Ouche (21)

18 juin 
Concert - Ani'Nomade (21)

24 Juin -
C'est reparti pour un tour !

Présentation du premier concert C'est
reparti pour un tour - La Vapeur (21) 

25 juin 
C'est reparti pour un tour !

Sortie d'album
 

1 juillet 
Concert - Centre Social Le

Tempo (21)
 

 - C'est reparti pour un tour ! :
Interventions dans les écoles : école

élémentaire de Daix, école
Montchapet, école élémentaire Nord,

école des Huches Quétigny, par
Yannick Rastamirouf et Malicka

Marchand.



C'est reparti pour un tour !
UN SPECTACLE JEUNE PUBLIC
& UN PROJET PEDAGOGIQUE

C'est reparti pour un tour est plus
qu'un concert, un véritable spectacle
destiné au jeune public et à toute la
famille. Yannick Rastamirouf est en
effet chanteur et instrumentiste mais
aussi magicien. Sa troupe de
musiciens divers et variés (percussions,
clarinette, saxophone, basse) propose
aux spectateurs une musique aux
sonorités riches et colorées, une
invitation au voyage et au partage
d'un bon moment.

L'album a été créé avec la
participation de plus de 150 enfants
d'écoles primaires de Dijon et sa
métropole.

C'est reparti pour un tour a vocation à
être diffusé dès la fin du mois de juin
2022. Il pourra être joué dans des
écoles et salles de spectacle, à
l'intérieur ou en plein air. 



Cliquez sur la photo pour regarder le clip de "La fête"

Line up
Guitare / banjo / chant : Yannick Fromont
Batterie / choeurs : Damien Pellenc
Basse / choeurs : Léna Millet
Congas / Percussions : Eric Fousse 
Saxophone : Etienne Seigne
Clarinette / Saxophone: Michael Fleischhacker

Durée: 50 minutes

Production : Compagnie Gunnar Olof
Soutiens : Ville de Dijon, Réseau Canopé DCCE,
Ecole de Daix, Ecole Montchapet (Dijon), Ecole du
Nord (Dijon), Ville de Quétigny.
Partenaires : La Vapeur, Malicka Marchand, Ecole
des Huches (Quétigny), Studio Triphon (Dijon)

https://www.cie-gunnar-olof.com/post/page-3-une-r%C3%A9flexion-th%C3%A9%C3%A2trale-sur-notre-rapport-aux-m%C3%A9dias


C'est reparti pour un tour !

"Dans la peau d'un chanteur"
Parcours d'éducation artistique et

culturelle auprès d'élèves de primaire

Premier volet du projet "C'est reparti pour un tour", le
projet "Dans la peau d'un chanteur" propose à 150 élèves
de classes de primaire de participer à la production d'un

album et à suivre son processus de création.

Ce sont en tout 6 classes de 4 écoles
de l'arrondissement de Dijon qui
rejoignent le projet: L'école de Daix (3
classes), l'école des Huches à Quétigny,
l'école du Nord et l'école Montchapet à
Dijon.

Il se déroule en 3 étapes:

De novembre 2021 à juin 2022:
ateliers dans les classes
Mars 2022: production de l'album,
enregistrement en studio et dessins
pour la pochette
Le 24 juin 2022: concert de
restitution sur la grande scène de la
Vapeur à Dijon

Ce projet permet aux élèves d'enrichir
leur parcours d’éducation artistique et
culturelle en découvrant un artiste, son
répertoire, sa démarche de création, en
participant à la réalisation d’un projet
artistique (la production d’un CD), en
pratiquant des activités visant à
développer des compétences en
éducation musicale.



C'est reparti pour un tour !

La première étape a été d'aller apprendre les chansons aux
enfants dans les écoles entre novembre 2021 et mars 2022 (2
chansons par classe). Ces interventions étaient effectuées par
Yannick Rastamirouf et par Malika Marchand pour la partie
technique vocale.

Les interventions étaient découpées comme suit:
- 6 interventions d'une heure par classe par Yannick
Rastamirouf
- 10 interventions d'une heure par Malika Marchand
Nous avons effectué 4 interventions en binôme, 2 avant le
studio en mars 2022 et 2 avant le concert de restitution 24
juin 2022 à la Vapeur.

La première séance était un temps de présentation de
l'artiste, de ses différents univers musicaux, et du projet
d'enregistrement de l'album. Les élèves ont également pu
découvrir les chansons qu'il allaient apprendre et chanter. La
difficulté que pouvaient présenter les chansons était adaptée
à l'âge des enfants (du CP au CM2).
Les séances suivantes nous avons appris et répété chaque
titre. Malika Marchand à quant à elle travaillé la technique
vocale dans la finesse, les placements rythmiques, afin de
guider les enfants.
Les deux dernières séances communes ont permis de préparer
le concert de restitution avec tous les enfants qui aura lieu
dans une belle salle de spectacle.
Nous avons profité de ces moments pour répéter les chansons.

Ateliers
& restitution

https://www.cie-gunnar-olof.com/post/page-3-une-r%C3%A9flexion-th%C3%A9%C3%A2trale-sur-notre-rapport-aux-m%C3%A9dias


Notre petite équipe a
déménagé !

Un grand merci à Urbanalis (Résidence
des jeunes travailleurs à Dijon) pour la
mise à disposition d'un bureau pour la

compagnie Gunnar Olof, depuis
novembre 2021  !

Urbanalis nous soutient depuis les débuts
de la compagnie, notamment en

accueillant les ateliers impro des Tontons
Fernande.

Nous sommes très reconnaissants pour la
confiance qu'elle nous a accordé.



Automne 2022 : Labo "Comme si de rien" Catherine Verlaguet

DIFFUSION

PROJETS ET
PERSPECTIVES

2022-2023

RESTRUCTURATION

TRANSMISSION

CREATIONS

Printemps-Ete 2023 : Création "Pendant que les champs brûlent"

Mars 2023 : PAGE 3 en tournée

Réflexion sur les projets de la compagnie et restructuration de son fonctionnement

Septembre 2022 : Stage corps et voix - Lycée Château-Chinon

Octobre Novembre 2022 : Projet Eloquence - Lycée des Arcades (Dijon) - (à valider )

Automne - Hiver 22-23 : Création d'un spetacle avec les élèves d'hypokhâgne du lycée Carnot (DIjon) 

Février 2023 : Marathon "Alors on danse" - création au Théâtre Universitaire de Dijon

Automne 2022 : "Je suis là, j'existe" - pratique théâtrale avec l'ADAPT

Année 22-23 : Les Tontons Fernande - groupe d'impro amateur

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=ALiCzsbaRSww-U9SWLL8DDhu8cMeRbhxlg:1656078010259&q=hypokh%C3%A2gne&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjk_JWsm8b4AhUxxoUKHRFFCaEQkeECKAB6BAgCEDc


LA COMPAGNIE
EQUIPE ARTISTIQUE

LOLITA HUGUENIN
 Comédienne

MILÈNE BUFFAVAND
 Comédienne

MORGANE HUGUENIN
 Metteure en scène et

Comédienne

YANNICK RASTAMIROUF
Musicien

ANNE DENIAU
 Comédienne

ANNE-LISE LODENET
 Comédienne

SARAH CAMUS
 Comédienne

LÉNA MILLET
 Musicienne

ERIC FOUSSE
Musicien

SAMUEL IGGLESIAS

NOE SALAUN
Musicien

FLORENCE DESCHARRIERE
 Musicienne

JULIE TEDESCO
 Comédienne

Musicien

CEDRIC DALLE
Technicien 

MARTIN CAYE 
Musicien, DJ

ELISE PAUTARD 
Plasticienne/ Comédienne

MEHDI CHEBILA
Comédien 

YOANN PIOVOSO
Musicien

CHARLOTTE CHATEAU
Comédienne 

MATHILDE CHOLET
Comédienne 



LA COMPAGNIE

MEMBRES DU BUREAU PRODUCTION, DIFFUSION, ADMINISTRATION

JUSTINE BOULEY
Présidente

AURLÉLIE BONNIN
Trésorière

HÉLOÏSE CARO
Chargée de prod et diffusion

SOLÈNE GUYENET
Chargée de prod et diffusion

Service civique en communication
SOUMIA NAMANI

AU TOTAL

1 technicien/scénographe

1 plasticienne/scénographe

10 comédien.nes

11  musicien.nes

+ artistes engagés sur des

projets ponctuels

2 chargées de production et

diffusion

 



CONTACT

Production et diffusion
du mardi au jeudi

Solène Guyenet 07 67 37 46 63

Héloïse Caro 06 44 87 36 67
 

Artistique
Morgane Huguenin 06 83 51 55 54

 

www.cie-gunnar-olof.com

gunnar.olof.theatre@gmail.com

06 09 14 06 06 

 

https://www.instagram.com/gunnar.olof/
https://linkedin.com/company/gunnarolof
https://www.youtube.com/channel/UC1Gfisimgfw4F56LREzi-Dg
https://www.cie-gunnar-olof.com/
https://www.facebook.com/Gunnar-Olof-686343601469305/

