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DOSSIER 
DE PRESSE  

 
 

Cours et Jardin du 21 au 24 mars 2023 

Rencontres théâtre et jeunesse 
Dans le cadre de la saison culturelle Accès Soirs 
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Cours et Jardin 

 
 

Ces rencontres, autour du théâtre et de la jeunesse, sont l’occasion de temps 
d’échanges, de rencontres et de partage entre les classes de 3ème et 1ère – 
spécialité théâtre – et les compagnies autour de la pratique du théâtre.  
 
Pourquoi ? 
Pour faire découvrir le théâtre à des jeunes qui ne sont pas initiés et les faire se 
rencontrer à travers la pratique théâtrale. Susciter des vocations autour du 
théâtre et plus généralement de la pratique artistique et permettre la 
découverte de l’option « théâtre » au lycée. 
 
Pour qui ? 
Pour les classes de 3ème des collèges de Riom et pour la classe de « spécialité 
théâtre » du lycée Virlogeux de Riom.  
C’est aussi ouvert à tous ceux qui souhaitent découvrir des travaux d’élèves et 
des spectacles. 
 
Comment ? 
Par un temps d’échanges et de partage entre élèves de 3ème et la classe 1ère 
spécialité théâtre du lycée Virlogeux, par des ateliers de théâtre et d’écriture 
avec des artistes professionnels, par la rencontre des professionnels, par la 
venue au spectacle et par la découverte des travaux d’élèves. 
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Au programme… 
 

 
Spectacles et restitution ouverts au public 

 
 

⚫ Mardi 21 mars à 20h30 - Rexy Théâtre – boulevard Desaix  
« J’aurais voulu être Jeff Bezos » par le Collectif P4 (Marseille) 
Jeff Bezos et Amazon sont en mission. Une mission dont les contours sont mystérieux mais 
qui englobe la robotique, les outils de machine learning, l’intelligence artificielle et la 
conquête de l’espace. La création d’un monde nouveau en somme.  
Jeff Bezos ne cache pas ses ambitions. Un raisonnement froid, glacial, issu de l’univers triste 
rempli de calculs et de données compilées sur nos existences. La promesse est un monde 
boursouflé de technologies ludiques et fascinantes promettant la nouveauté renouvelée 
sans cesse. Un monde de surveillance aussi, pour apprendre davantage de nous et pour faire 
le Bien.  
Le spectacle est un assemblage de scènes satiriques tirées de la vie de Jeff Bezos et de son 
entreprise, passant d’un style à l’autre, de l’alexandrin au vaudeville, et même au rap ! 
 
Distribution  
. Ecriture et mise en scène : Bob Levasseur / Chloé Chicky / Anaïs Ancel / Romain Blanchard / 
Matthias Minne / Création musicale : Antoine Mermet / Création lumières : Maxime Charrier / 
Scénographie : Lucie Meyer / Costumes : Clémence Amand / Anaëlle Leplus 
 
Info +  
. Tarifs : plein tarif : 15 € / tarif réduit : 10 € / tarif abonné : 8 € / tarif jeunes : 5 €  
. A partir de 12 ans 
. Durée : 1h30 
. Création 2021 
. Résidence Ville de Riom  
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⚫  Mercredi 22 mars 2023 à 20h30 - salle Dumoulin – Mail Dumoulin  
« Mort d’une montagne » par la Compagnie Les non-alignés (Lyon) 
Nous sommes dans un massif imaginaire, le massif des Hautes Aigues. Le petit village de 
Rochebrune est en alerte depuis que se produisent des éboulements réguliers sur les 
sommets voisins... 
Nous suivons en parallèle plusieurs personnages pris dans la montagne et confrontés à 
l’urgence des enjeux qui la concernent. Tous se retrouveront au refuge du Vautour, sous le 
sommet de la Grande Reine. Fanny, la gardienne, y scrute avec angoisse les falaises qui 
s’effondrent autour d’elle...  
Mort d’une montagne est une chronique documentée qui vire au mythique. À la fois 
concrète et poétique, cette lente ascension déploie l’image d’une humanité perchée sur son 
promontoire, au bord du précipice... 
 
Distribution  
. Auteurs : Jérôme Cochet / François Hien / Metteur en scène : Jérôme Cochet / Jeu : Fabienne 
Courvoisier - Stéphane Rotenberg - Camille Roy - Jérôme Cochet / Scénographie : Caroline 
Frachet / Son et régie générale : Caroline Mas / Lumière : Nolwenn Delcamp-Risse / Vidéo : 
Jérémy Oury / Costumes : Mathilde Giraudeau / Production : Maïssa Boukehil 
 
Info +  
. Tarifs : plein tarif : 15 € / tarif réduit : 10 € / tarif abonné : 8 € / tarif jeunes : 5 €  
. À partir de 14 ans 
. Durée : 1h45 
. Ce spectacle s’inscrit dans les évènements Riom, Terre de Jeux 2024. 
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⚫  Vendredi 24 mars 2023 à 14h - salle Dumoulin – Mail Dumoulin  
Restitution des travaux d’élèves  
Après avoir travaillé 3 ½ journées, les élèves de 1ère spécialité théâtre présenteront le travail 
réalisé avec le metteur en scène du « collectif P4 ». Le travail sera fait « à la manière » du 
collectif P4 suite au spectacle « J’aurais voulu être Jeff Bezos ». Cette restitution sera suivie 
d’un échange avec la salle. 
 
 

 
 

 

Ateliers pour collégiens et lycéens 

 
 

⚫ 21, 22 et 23 mars - Maison des Associations – salle Attiret de Mannevil 
Atelier d’initiation théâtre par le collectif Romy pour les classes de 3ème  

Cet atelier d’initiation a pour objectif, à travers des exercices ludiques, d’apprendre à 
occuper l’espace de jeu, de mobiliser son corps et sa voix comme autant de sources 
inépuisables d’expression et pourquoi pas d’improviser quelques saynètes… 

✓ Mardi 21 mars à 8h30 et 13h30 
✓ Mercredi 22 et jeudi 23 mars à 8h30 

 
⚫ Mercredi 22 mars à 14h - Maison des Associations – salle Attiret de Mannevil 
Rencontre avec une graphiste et une webmaster pour la classe de 1ère – spécialité théâtre  
Cette rencontre permettra un temps d’échange avec une graphiste et une webmaster de la 
ville de Riom pour évoquer leur métier respectif et en particulier leur travail sur la 
communication autour des saisons culturelles.  
 

⚫ Mercredi 22 mars à 15h - Maison des Associations – salle Attiret de Mannevil 
Ecriture et rencontre avec l’auteur Arthur Viadieu pour la classe de 1ère – spécialité théâtre 
A partir d’une thématique choisie, de contraintes et/ou de consignes données par l’auteur, 
les élèves vont écrire des phrases puis des paragraphes qui mis bout à bout élaborent les 
prémices d’un texte : une histoire, un article journalistique… 
Arthur Viadieu 
Après un master en biologie moléculaire, Arthur Viadieu se tourne vers le théâtre et se forme au 
conservatoire du 11ème arrondissement de Paris sous la direction de Philippe Perrussel. Il suit les 
cours du soir de l’école Jacques Lecoq. Il cofonde avec Bob Levasseur le Collectif P4 où il 
participe à la création de trois spectacles in situ et immersifs : Le dernier ferme la porte, Ma 
sœur et Seule la queue du castor peut tarir la rivière. J’aurais voulu être Jeff Bezos est le premier 
spectacle dont il signe l’écriture et la mise en scène.  
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• Mercredi 23 et jeudi 24 mars  
Ateliers de pratique théâtrale  
À partir des textes écrits la veille sur l’atelier d’écriture, l’auteur/metteur en scène va 
travailler avec les élèves « à la manière » de la Compagnie P4. Les élèves vont donc 
découvrir le texte, s’en emparer et lui donner vie à travers une mise en scène impulsée par le 
metteur en scène. 

✓ Mercredi 23 mars à 9h et 14h30 - Maison des Associations – salle Attiret de Mannevil 
✓ Jeudi 24 mars à 9h et 14h30 - salle Dumoulin – Mail Dumoulin 

 
 

Remerciements aux différents partenaires 

 
 
 Les établissements scolaires participants  

✓ Lycée Pierre et Claude Virlogeux  
✓ Collège Jean Vilar 
✓ Collège Pierre Mendès-France  

 
 Les partenaires institutionnels   

✓ DRAC Auvergne-Rhône-Alpes 
✓ Région Auvergne-Rhône-Alpes 
✓ Conseil départemental du Puy de dôme 

 
 

Renseignements / billetterie / programmation / abonnements  

 
Pôle saisons culturelles 
Tél. : 04 73 33 79 78 
Billetterie en ligne : billetterie@ville-riom.fr  
Mail : ville-de-riom.maplace.fr  

Site : www.ville-riom.fr  
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