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Les liens qui unissent la ville 
d’Aulnoye-Aymeries 
et l’équipe de l’Espace Pasolini 
de Valenciennes datent de 1984. 
Une très longue histoire !
Une belle aventure surtout, 
qui s’écrit entre une ville, 
un territoire, sa population 
et une équipe de création. 

les rendez-vous :
théâtre Léo Ferré
          Rue Foyer . Aulnoye-Aymeries

  à destination des scolaires

• le 19 mai | 14h 
• le 21 mai | 10h et 14h
• le 22 mai | 10h
la semeuse de rêves

• le 22 mai | 14h30
atelier théâtre

  ouvert à tous

• le 22 mai | 19h
atelier théâtre

soirée exceptionnelle
• le 23 mai | 20h
la semeuse de rêves suivie par un
concert de musique traditionnelle 
iranienne
entrée libre sur réservation 03 27 32 23 00

présences
gongs • haïkus • diwan

19 > 23 mai 2015
aulnoye-aymeries

Durant une semaine, les acteurs, les partenaires 
des actions ainsi que notre équipe investiront le 
Théâtre Léo Ferré et y présenteront  : 

• la semeuse de rêves, création 2015 de l’Espace 
Pasolini, une mise en corps, voix et sons des haïkus 
de Bashô, un des grands maîtres de la poésie japo-
naise ; 

• Concert de musique traditionnelle, avec la pré-
sence de deux artistes iraniens, Behrang Baghayee, 
poète, musicien et compositeur et sina Khoshkbi-
jari, percussionniste ;

• ‘L’odyssée’ de Philippe Asselin. Création de l’ate-
lier théâtre municipal, qui finalise un travail de deux 
années avec des élèves allant de 8 à 18 ans. 

2 rue Salle Le Comte - Valenciennes

03 27 32 23 00  
accueil@espacepasolini.fr 



• L’ espace pier paolo pasolini
Le projet de l’Espace Pier Paolo Pasolini est nourri d’une expérience artis-
tique et culturelle menée depuis 30 années au plus proche des territoires. 
Cette histoire, riche en évènements, en bouleversements et innovations s’est 
déroulée au rythme des mutations de la région et du département, en étroite 
relation avec le bassin de population.

L’équipe de l’Espace Pasolini est aujourd’hui dotée d’une solide expertise, 
tant artistique que sociale. 
Une histoire... un territoire

Regard en arrière…

Née dans l’élan des années 80, la jeune compagnie Collectif Théâtral du Hai-
naut qui deviendra, avec son ouverture à l’international en 1985, le Jeune 
Théâtre International développe un projet artistique qui met sur un même 
pied d’égalité, avec une exigence égale, la création et la sensibilisation artis-
tique en direction des plus jeunes. L’énergie et l’ambition de la très jeune 
équipe alliées à l’investissement des élus locaux, régionaux et départemen-
taux permettent au Jeune Théâtre International de grandir et de devenir rapi-
dement une compagnie incontournable en Région Nord-Pas de Calais. Son 
projet original séduit par le dynamisme qu’il insuffle sur le territoire, son ori-
ginalité et son utopie.

L’équipe du Jeune Théâtre International défend le binôme création artistique 
et travail en direction des jeunes comme une œuvre à part entière.

1990 marque un tournant dans l’histoire de la compagnie. Celle-ci loue et 
aménage un local industriel situé dans le centre ville de Valenciennes. Ce lieu 
baptisé Espace Pier Paolo Pasolini, devient, un espace culturel alternatif qui 
accueille une programmation audacieuse tournée vers l’innovation, l’expéri-
mentation et l’émergence artistiques, accueillant des artistes de toute l’Eu-
rope, ainsi que des colloques et séminaires. 

L’Espace Pasolini tente le pari d’être le lieu où se croisent la pensée et l’art, 
d’être le lieu privilégié pour les publics, prioritairement les plus jeunes.



• le partenariat avec la ville 
        d’ Aulnoye-Aymeries
Les liens qui unissent la ville d’Aulnoye-Aymeries et l’équipe de l’Espace Pa-
solini -Théâtre International datent de 1984. 31 ans ! 
Une très longue histoire ! Une belle aventure surtout, qui s’écrit entre une 
ville, un territoire, sa population et une équipe de création.

En 1984, Aulnoye-Aymeries développe une politique culturelle ambitieuse, 
et fait confiance à la toute jeune compagnie Jeune Théâtre International 
pour réaliser à la fois des projets artistiques et pédagogiques au sein des 
écoles, et des créations théâtrales.

L’équipe du Jeune Théâtre s’investit avec enthousiasme dans un travail quo-
tidien de sensibilisation au théâtre et à la poésie au sein des écoles.

Le partenariat entre la ville, les enseignants, les directeurs d’écoles, les en-
fants et leurs parents s’intensifient au fil des années, donnant naissance à 
des évènements inoubliables lors des ‘Semaines Théâtrales de l’Enfance’ 
puis du ‘Jeune Mai du Théâtre’. 
Soulignons également le travail de formation réalisé à l’atelier – théâtre mu-
nicipal. Nous y avons vu éclore bien des talents ! 
Dans le même temps, des spectacles qui ont marqué le parcours créatif de la 
compagnie - souvenons-nous du Combat des Dragons - sont écrits, répétés 
et créés au Théâtre Léo Ferré.

Ces 31 années sont ponctuées de moments d’intensité, de surprises et 
d’émerveillements, mais aussi d’un travail quotidien, assidu, de proximité 
avec les aulnésiens, et prioritairement les enfants et les adolescents

présences est à la fois le moment de témoignages du travail réalisé durant 
l’année mais aussi un moment d’exception pour rencontrer en toute sim-
plicité des artistes et des acteurs culturels investis dans leur geste, engagés 
dans l’acte de création…



• au programme...

la semeuse de rêves
Création de l’équipe de l’espace pasolini, La semeuse de rêves est une mise 
en corps, voix et sons de haïkus de Bashō. la poésie subtile du maître japo-
nais révèle l’instant dans toute sa fragilité et son éphémérité.

Nous avons découvert les haïkus de Bashô il y a plus de vingt 
ans lors de nos ateliers avec les enfants. Nous étions alors 
tout aussi émerveillés qu’eux à la découverte de ces 
petits bijoux poétiques.
Les carnets de voyage de Bashō forment l’architec-
ture de la semeuse de rêves, qui naît des retrou-
vailles avec ces haïkus que notre équipe a trans-
mis à un grand nombre d’enfants ; et surtout du 
désir de retrouver l’Enfant face à notre geste 
artistique. 

L’espace sonore y a une place prépondérante. 
En 2009, Philippe Asselin met sur pied à l’Es-
pace Pasolini un laboratoire sonore ; celui-ci se 
construit à partir d’un instrumentarium exception-
nel de gongs, de tams et de cloches asiatiques. Un 
piano coupé avec ses cordes mises à nu s’est invité au 
milieu des disques de métal.

la semeuse de rêves est un spectacle qui aiguise les sens, un spectacle à 
vivre et à partager. La musique et le travail de l’actrice, la lumière et l’espace 
unique invitent le public à plonger dans un univers intemporel.

la semeuse de rêves permet aux enfants de découvrir la fabrique du théâtre 
et son pouvoir d’évocation : le personnage qui apparaît tout en artifice laisse 
place à l’actrice et au théâtre de tréteau qui repose sur la finesse de l’émo-
tion, de l’intention et la précision du geste.
Peu à peu l’actrice devient une performeuse, d’abord et avant tout un corps 
actant dans l’instant de la rencontre avec son public.

Bashō (1644-1694)
 

Père du Haïku, universellement connu 
comme le plus grand poète du genre. 

Sa vie est ponctuée par des périodes de solitude 
dans son ermitage et de nombreux voyages. 

Il traverse le Japon à plusieurs reprises, 
au péril de sa vie. Ses périples sont la source 
essentielle de son inspiration, des voyages 

à la fois poétiques et initiatiques.





• au programme...

musique traditionnelle iranienne
evénement bisannuel qui fait se rencontrer des artistes traditionnels du 
monde entier, le ‘Carrefour International’ est aussi l’occasion pour les ar-
tistes de rencontrer la population de notre territoire, de partager leurs écri-
tures artistiques, et pourquoi pas, d’entrevoir un avenir créatif commun. 

Ainsi donc, entre deux Carrefours, le laboratoire artistique de l’Espace Paso-
lini construira un pont, « les chemins qui y mènent… » en accueillant en 
résidence les artistes désireux de poursuivre ce partage artistique et de lui 
donner forme. 
Cette année, le musicien et poète iranien Behrang Baghayee se joindra à Na-
thalie Le Corre et Philippe Asselin pour tisser l’univers de la musique persane 
à la matière poétique et sonore développée dans le laboratoire artistique de 
l’Espace Pasolini depuis plusieurs années. Il sera rejoint par Sina Khoshkbi-
jari, percussionniste.

Cette période de travail artistique permettra à Behrang de retrouver les 
jeunes publics du Département.

BehrAng BAghAyee

Né à Téhéran, Behrang est un artiste 
multidisciplinaire. Dès l’âge de dix ans, il commence 

à apprendre le Tar, principal instrument de la musique 
iranienne traditionnelle avec l’un des plus grands maîtres 

de la musique persane.

Il suit également des études de peinture à l’Université Azad 
de Téhéran. Depuis 2001, il est compositeur pour le théâtre 

et le cinéma et connaît un vrai succès dans ce domaine. 

Egalement auteur, il a reçu en 2013 un prix pour sa 
nouvelle intitulée « From The Night Which Was » 
lors de la onzième édition du concours littéraire 

Hedayat. 

sina khoshkBijari

Sina est né à Téhéran. Très jeune il commence 
à étudier avec des grands maîtres de la musique 
traditionnelle le Tombak, la principale percussion 

iranienne. Il pratique aussi le Daf et le Oud.

Membre de nombreux ensembles et orchestres en Iran, 
en particulier chef des percussions du ‘Pardis Orchestra’,

il compose pour le théâtre et le cinéma. 

Enseignant, il mène actuellement une recherche 
sur la théorie du rythme dans l’Iran ancien.





• au programme...

L’ Atelier théâtre
L’Odyssée d’homère, connu de tous : un véritable tremplin pour les élèves 
de l’Atelier théâtre d’Aulnoye-Aymeries mené par l’espace pasolini ! 

Cette semaine de représentations est l’occasion pour les dix-
huit élèves de l’atelier théâtre de s’approprier la scène du 
Théâtre Léo Ferré, afin de présenter le fruit d’un parcours 
artistique de deux années autour d’une œuvre majeure 
de la culture occidentale : l’Odyssée. 

Agés de 8 à 18 ans, ces élèves suivent l’atelier avec 
assiduité depuis minimum 3 ans, et plus de 10 an-
nées pour certains. Pendant 2 années, ils se sont im-
pliqués, guidés par Juliette Llinares assistée de Mar-
gaux Houriez, dans un travail autour de l’adaptation 
théâtrale de cette épopée mythique signée Philippe 
Asselin, poète et fondateur de l’Espace Pasolini. 

L’aspect théâtral du texte a tout d’abord permis d’aborder et 
de développer un travail précis sur les personnages, cœur du tra-
vail de l’acteur. Durant ces 2 années, les élèves ont voyagé au fil des scènes 
et inter-changé leurs rôles, enrichis par les apports des uns et des autres. 
Puis, au cours des dernières semaines, ils ont également participé à la ré-
flexion et la création de leurs costumes. 

Ce travail de longue haleine aura permis aux élèves d’étudier cette œuvre 
universelle en détail et de manière originale, et, au cours de cette semaine, 
d’en donner à voir son aboutissement dans un contexte quasi-professionnel :
les représentations seront données à la fois pour un public scolaire et le tout 
public, une façon de se confronter à des publics différents, mais également 
de savoir gérer une semaine complète de répétitions et de représentations, 
tels de vrais acteurs !
Pour cette ultime étape, les élèves évolueront avec un éclairage scénique 
professionnel. Ils auront également la chance d’être accompagnés par le 
laboratoire sonore de l’Espace Pasolini avec des gongs, tams, cloches asia-
tiques, qu’ils mettront en vibration pour ponctuer de façon sonore et sen-
sible cette adaptation homérique. 

Une véritable expérience théâtrale !



espace pasolini

@espacepasolini

espacepasolini.fr

2 rue salle Le comte - Valenciennes

03 27 32 23 00
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l’espace pasolini est soutenu par :

Pour toutes demandes d’informations complémentaires, visuels, dossier pédagogique...
n’hésitez pas à nous en faire la demande !
Par mail à accueil@espacepasolini.fr ou par téléphone au 03.27.32.23.00.


