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IPROGRAMMATIONI 

JEUDI 25/06 ......................................
. �18h00 > COMMENT RACONTER DES HISTOIRES

Théâtre | Tout public | FR-EN | 10 min

. �19h00 > LES JUSTES / Lecture Albert Camus
Théâtre | + 12 ans | FR | 45 min  

. �20h00 > �UN IMMEUBLE EN CONFINEMENT  I lIve stream I 
Impro | Tout public | FR | 60 min

VENDREDI 26/06 ...................................
. �18h00 > �ROBINSON 

Théâtre | + 12 ans | DE EN ITA PL VN | 45 min

. �19h00 > �RICE 
Marionnettes | Tout public | VN | 40 min

. �20h00 > �LE SONGE D’UNE NUIT D’ÉTÉ CONFINÉ  
Théâtre | + 12 ans | FR | 60 min

SAMEDI 27/06 .....................................
. �12h00 > �PAROLES DE PERSONNAGES CONFINÉS

Théâtre | Tout public | FR | 15 min 

. �12h30 > �PERSONNAGES EXQUIS  
Théâtre | Tout public | FR | 10 min

. �13h00 > �LE LAC DES CYGNES  
Ballet | Tout public | 2 min 

. �13h00 > �PETROUCHKA  
Ballet | Tout public | 2 min 

. �13h30 > �OÙ EST CHARLOT ?  
Théâtre | Tout public | FR | 3 min 

. �14h00 > �CHORALE DES CM1  
Chant choral | Tout public | FR | 10 min 
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. �14h30 > �STARBIRD  
Théâtre et danse | Tout public | EN | 5 min

. �15h00 > �UNE ENQUÊTE DE SHERLOCK HEML’OS   
Court métrage | Tout public | FR | 30 min  

. �15h30 > �SHAKESPEARE FACE À SES CRÉATIONS 
Théâtre | Tout public | FR | 20 min 

. �16h00 > �BALADE D’UN CRIQUET 
Spectacle bébés | Muet | 0-5 ans | 15 min

. �17h00 > �IMPROVISATION DE RUE - HERVÉE DE LAFOND  I workshop I 
Conférence | + 12 ans | FR | 60 min   

. �18h30 > �ALEX COMPLEX CONCERT FROM LFAY 
Concert | Tout public | FR | 30 min

. �19h30 > �LẠC WINE  I lIve stream I 
Musique | Tout public | FR EN VN | 60 min   

. �21h00 > �FRAGMENTS 
Théâtre | + 16 ans | VN | 45 min   

DIMANCHE 28/06 ..................................
. �12h00 > �MON ANNÉE DE CM2 

Théâtre | Tout public | FR | 15 min 

. �12h30 > �SUR LE THÈME  DE “CECI N’EST PAS UNE PIPE”  
Théâtre | Tout public | FR | 10 min

. �13h00 > �JOURNAL DE LA MIDDLE CLASS Sylvain Levey 
Théâtre | Tout public | FR | 10 min 

. �13h30 > �MEDLEY RAY CHARLES  Retour au Jazz 
Danse Jazz | Tout public | 5 min

. �14h00 > �EVERY BRILLIANT THING  
Danse | Tout public | EN | 15 min

. �14h30 > �CONCERT DE FIN D’ANNÉE DES COURS DE CHANT  
Chant | Tout public | FR | 60 min
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. �16h00 > �NADAM  
Spectacle bébés | Muet | 0-18 mois | 35 min

. �17h00 > �ATELIER DANSE AUTOUR DE CATS  I workshop I  
Danse | + 12 ans | EN | 60 min

. �18h30 > �VARIATIONS AUTOUR DU PRIX SONY LABOU TANSI 
Théâtre | + 12 ans | FR | 3 x 5 min

. �19h00 > �POT-POURRI D’IMPRO  I lIve stream I 
Impro | Tout public | FR | 60 min  

25/06 > 28/06 .....................................
EXPO VIRTUELLE  Arts plastiques | Tout public  
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ISPECTACLES ÉCOLESI 

COMMENT RACONTER  
DES HISTOIRES

Théâtre | Tous âges | FR-EN | 10 min 
L’équipe pédagogique de l’ATH 

Après plusieurs mois sans théâtre,  
les élèves de la session de fin  

d’année de l’ATH proposent  
un film collaboratif sur le thème :  

Comment raconter des histoires ?
jeudi 25/06 > 18h00

LES JUSTES / LECTURE  
Albert Camus
Théâtre | 16-18 ans | FR | 45 min  
ATH  | Marianne Seguin  

L’histoire de jeunes anarchistes qui 
décident de commettre un attentat  
à l’encontre d’un grand duc, figure  
de la tyrannie d’une époque...  
Inspiré de faits réel, le texte interroge 
l’idée de savoir si “la fin justifie les 
moyens”. Il pointe aussi l’importance 
de comprendre pourquoi une jeune 
génération en arrive à de telles  
extrémités, plutôt que de juger  
ses actes.
jeudi 25/06 > 19h00

JEUDI 25/06 ...............................
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LE SONGE D’UNE NUIT D’ÉTÉ 
CONFINÉ  

Théâtre | Adultes | FR | 60 min  
ATH  | Quentin Delorme  

Un documentaire passionant sur 
la création d’une pièce. Vous allez 

découvrir une troupe de théâtre hors 
du commun. Et l’incroyable travail 

qu’ils font en s’inspirant des grandes 
personnalités pour qui ils vont jouer. 

vendredi 26/06 > 20h00

PAROLES DE PERSONNAGES 
CONFINÉS  
Création collective
Théâtre | CM1A | FR | 15 min  
LFAY | Anne Boulo  

Pour le festival P.A.S, les enfants  
de la classe de CM1A ont imaginé  
qu’ils étaient des personnages  
de littérature jeunesse, des  

personnages historiques, des personnages de jeux vidéo et même des  
animaux. Ils ont créé leur texte sur le thème du confinement en imaginant 
quelle expérience du confinement leur personnage aurait pu vivre.
samedi 27/06 > 12h00

SAMEDI 27/06 ............................

ISPECTACLES ÉCOLESI 

VENDREDI 26/06 ...........................
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PERSONNAGES EXQUIS  
Création collective
Théâtre | 8-9 ans | FR | 10 min  
ATH  | Etienne Rousseau  

Le cadavre exquis est un jeu graphique 
collectif inventé par les surréalistes.  
En appliquant cette méthode, nous 
avons créé des personnages aux  
problèmes et ambitions diverses.  
Peuvent-ils cohabiter ? La réponse  
est oui bien sûr !
samedi 27/06 > 12h30

LE LAC DES CYGNES  
Exploration du ballet classique

Ballet | 7-10 ans | 2 min
ATH  | Sarah Dullaghan

La technique de ballet classique  
rencontre l’exploration ludique  

et interprétative du ballet  
lorsque le Lac des Cygnes  

rencontre le Lac de l’Ouest !  
Regardez ces cygnets danser !

samedi 27/06 > 13h00

PETROUCHKA  
Exploration du ballet classique
Ballet | 4-6 ans | ATH  | 2 min 
ATH  | Sarah Dullaghan - Emily George 

Une exploration de l’histoire de  
Petrouchka, le ballet dont l’intrigue 
fait vivre des marionnettes !  
Une pièce de ballet composée des  
positions du ballet classique et de  
nos propres mouvements inspirés  
par les marionnettes.
samedi 27/06 > 13h00

ISPECTACLES ÉCOLESI 
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OÙ EST CHARLOT ?  
Théâtre | 6-7 ans | FR | 3 min  

ATH  | Nguyen Hoa My  

Charlot s’évanouit devant les  
policiers. Au réveil, il se retrouve dans 

un monde inconnu. Plus étrange 
encore, il rencontre d’autres gens 

qui prétendent être... Charlot. Qui est 
donc le vrai et l’unique Charlot ?

samedi 27/06 > 13h30

CHORALE DES CM1  
Chant choral | 3 CM1 | FR | 10 min  
LFAY | Anne Boulo, Anne-Sophie 
Dagher, Jérôme Bleitrach  

Leur répertoire est avant tout  
constitué de chansons francophones, 
mais pas seulement. Pour le festival 
PAS, ils se produisent tout  
spécialement en version filmée.
samedi 27/06 > 14h00

STARBIRD  
Adaptation du livre  

de Sharon King-Chai 
Théâtre | Ados | EN | 5 min | BIS 
Kathryn Loveday - Emily Bevan 

Starbird est une fable originale  
sur la liberté et l’amour. Elle est  

racontée ici en utilisant la narration, 
le mouvement et la danse.

samedi 27/06 > 14h30

ISPECTACLES ÉCOLESI 
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UNE ENQUÊTE  
DE SHERLOCK HEML’OS   
écrit par les CM1B
Court métrage | CM1B | FR | 30 min  
LFAY | Anne-Sophie Dagher 

Sherlock Heml’os et Ouahtson, les 
fameux détectives se promènent 
dans la forêt et découvrent Charlie 
Bouledogue en train de pleurer. Son 

mari vient d’être tué… Les détectives décident de l’aider trouver le coupable. 
Dans la forêt ils trouvent des suspects. Qui a tué le mari de Charlie Bouledogue 
et pourquoi ?  samedi 27/06 > 15h00

ISPECTACLES ÉCOLESI 

ALEX COMPLEX CONCERT  
FROM LFAY  
Concert | Ados | FR | 30 min  
LFAY Alex Complex | Phuc Phan  

Malgré des performances annulées,  
en raison de la pandémie de Covid, 
les membres d’Alex Complex ont 
gardé leur détermination de créer un 
programme varié en styles musicaux. 

De la musique classique aux chansons indies composées par les élèves du 
lycée en passant par des covers des chansons populaires, le registre d’ Alex 
Complex est étendu. Cette année la performance d’Alex Complex se fera sous 
la forme d’une vidéo.  samedi 27/06 > 18h30

SHAKESPEARE FACE  
À SES CRÉATIONS

Théâtre | 10-11 ans | FR | 20 min 
ATH  | Quentin Delorme 

Un moment inédit : Shakespeare  
se retrouve face aux personnages  

de ses pièces. Macbeth est en  
colère, Olivia le rabroue car il aurait pu lui rendre la vie plus facile. Comment va-t’il 

faire face aux humeurs de ces différents personnages ?  samedi 27/06> 15h30
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MON ANNÉE DE CM2
Théâtre | CM2A | FR | 15 min   

LFAY | Tamara Litmanowitsch 

Les élèves de CM2A du LFAY vous 
présentent un petit film qui résume 

leur année de CM2. De la rentrée des 
classes, si ordinaire, en passant par 

le confinement, si exceptionnel, les 
élèves évoluent et réussissent malgré 

tout à faire une pièce de théâtre.  
Leur dernière année d’école primaire 

se termine. Bientôt, ils quitteront  
le rivage de l’enfance pour de  

nouveaux horizons : l’adolescence.
dimanche 28/06 > 12h00

DIMANCHE 28/06 ...........................

ISPECTACLES ÉCOLESI 

SUR LE THÈME  
DE “CECI N’EST PAS UNE PIPE”  
Gérald Chevrolet
Théâtre | Seconde | FR | 10 min  
LFAY | Martine Aran - Marianne Seguin 

Ébauche de travail de chœur avec 
texte et micros.
dimanche 28/06 > 12h30
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JOURNAL DE LA MIDDLE CLASS 
Sylvain Levey

Théâtre | 12-15 ans | FR | 10 min 
ATH  | Marianne Seguin 

Des instantanés, des “flash infos”  
en direct des familles, de leur vie et 

de leurs soucis quotidiens. Un point 
de vue amusé sur notre société, 

raconté en choeur par un groupe 
d’adolescents.

dimanche 28/06 > 13h00

MEDLEY RAY CHARLES  
Retour au Jazz
Danse Jazz | Adultes | 5 min
ATH  | Sarah Dullaghan

En remontant dans le temps  
jusqu’à l’époque où le jazz était à son 
apogée, cette pièce explore l’une des 
légendes les plus célèbres du jazz, 
Ray Charles, et le mouvement que  
sa musique inspire ! 
dimanche 28/06 > 13h30

EVERY BRILLIANT THING  
création inspirée par Duncan Mac 

Millan et Jonny Donahoe
Danse | Ados | EN | 15 min  

BVIS Drama | Jessica Barrowman 

Pour ce projet d’écriture improvisée, 
les élèves travailleront ensemble 

pendant une journée pour concevoir 
une pièce de 15 minutes. Elle aura 
pour thème les “choses brillantes”, 

petites ou grandes, que nous  
apprécions dans la vie.

dimanche 28/06 > 14h00
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CONCERT DE FIN D’ANNÉE  
DES COURS DE CHANT  
Chant | 6-50 ans | FR | 60 min  
ATH  | Hứa Thanh Tú  

Les chanteurs passionnés de l’ATH, 
accompagnés par les musiciens de 
Lạc Wine, vous présentent un mini 
concert avec les titres qu’ils ont  
travaillés tout au long de l’année.
dimanche 28/06 > 14h30

VARIATIONS AUTOUR  
DU PRIX SONY LABOU TANSI

Théâtre | Premiere-Terminale | FR | 
3 x 5 min | LFAY 

Martine Aran - Marianne Seguin 

Interprétations vocales  
accompagnées d’éclairages originaux 

de trois des cinq œuvres nominées 
pour le prix Sony Labou Tansi 2020. 

dimanche 28/06 > 18h30

EXPOSITION VIRTUELLE 
Arts plastiques | 7-12 ans    
ATH  | Marianne Smolska  

Exposition des travaux des élèves 
d’art plastique de l’ATH.
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ROBINSON  Écrit par Daniel Defœ en 1719, Robinson Crusœ demeure  
d’actualité. À l’occasion du festival, le texte a été réécrit sous forme de pièces de 
théâtre et de films. Au départ indépendantes, ces contributions ont ensuite été 
combinées pour former un patchwork artistique. 

Théâtre | + 12 ans 
Festival theatretag 
Frankfurt  
DE EN ITA PL VN | 45 min
vendredi 26/06 > 18h00

RICE se déroule lors de la famine de 1945, pendant l’occupation japonaise de 
l’Indochine française. Alors que le Vietnam est en proie à la tragédie, où la mort 
déploie son ombre, où la faim prive de dignité, où le désespoir corrompt les 
hommes, un petit garçon trouve l’espoir dans la magie et l’imagination. 

Marionnettes   
Tout public  

Mat Tran Ensemble  
Trang Linh Valerie Pham  

VN | 40 min
vendredi 26/06 > 19h00

ISPECTACLES PROFESSIONNELSI 

VENDREDI 26/06 ............................
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LA BALADE D’UN CRIQUET  C’est l’histoire d’un cricket qui adore les  
aventures. Ce spectacle de théâtre pour bébés et tout-petits combine belles 
images, musique, mouvements et lumières.

Spectacle bébés   
Collectif ATH   
Nguyễn Hoạ My -  
Hứa Thanh Tú  
Muet | 15 min
samedi 27/06 > 16h00

FRAGMENTS - Une adaptation de “La Mort du prince” de Fernando Pessoa
Sur scène, un dieu déchu et deux êtres torturés essayent de recoller leurs 
âmes. Dans la superficialité du monde, la spiritualité s’effondre au profit du 
matérialisme.  
Fragments est une création qui défend un théâtre libre et expérimental, un 
laboratoire au service de l’art scénique. Fragments est une ode au jeu d’acteur 
et à ce qui nous définit comme êtres vivants. Cette forme s’adresse à un public 
averti et présente de multiples niveaux de lecture.

Théâtre | Adultes 
Collectif ATH 

Quentin Delorme 
VN | 45 min

samedi 27/06 > 21h00

SAMEDI 27/06 ............................
ISPECTACLES PROFESSIONNELSI 
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NADAM  Shik-shik ! Brrr...ring ! Tock-tock ! Hwing ! Nadam est un spectacle  
immersif, pour petits et grands, un voyage dans l’univers des sons. Vous 
pourrez y entendre les cacophonies les plus bruyantes et les sonorités les plus 
douces à travers des improvisations et des jeux de sons entre bébés et parents.

Spectacle bébés  
LittleCr3atures  
Natalie Alexandra Tse  
Muet | 35 min
dimanche 28/06   
> 16h00

DIMANCHE 28/06 ...........................

ISPECTACLES PROFESSIONNELSI 
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IMPROVISATION DE RUE - HERVÉE DE LAFOND 
Figure incontournable des arts de la rue et du théâtre, Hervée de Lafond est 
codirectrice du Théâtre de l’Unité, l’une des compagnies qui a accompagné 
la naissance des arts de la rue en France. C’est aussi elle qui a amené la ligue 
d’improvisation en France. Depuis plus de 40 ans que le Théâtre de l’Unité a été 
créé, elle a coproduit une soixantaine de pièces, une multitude d’événements 
éphémères, créé la Maison Unité avec son cortège d’aventures, joué leurs 
pièces à travers le monde, créé des Brigades d’Intervention Théâtrale (BIT) dans 
huit pays, des centaines de perturbations urbaines, ont distillé leur conception 
du théâtre auprès de nombreux amateurs et professionnels. 
Nous sommes honorés de l’accueillir lors de notre festival. 
Elle fera une visioconférence sur deux sujets : 
- l’impro : le lâcher prise, l’inconscient, l’écoute et la prise de risque
- le théâtre de Rue “à mains nues“: décaler le quotidien, montrer que c’est du 
théâtre, “l’agressivité amoureuse” les erreurs à ne pas faire.

IWORKSHOPSI 

SAMEDI 27/06 ............................

Conférence | + 12 ans 
FR | 60 min
samedi 27/06 > 17h00
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ATELIER DANSE AUTOUR DE CATS 
Cet atelier consistera en une courte séance d’échauffement avant d’apprendre 
une “routine” de The Jellicle Ball dans le style de la comédie musicale CATS.     
Benjamin Mundy a participé à la tournée internationale du spectacle. Il a 
travaillé avec l’équipe de la création originale et la chorégraphe du spectacle, 
Gillian Lynne. Il est impatient de partager ses connaissances. 

DIMANCHE 28/06 ...........................

Danse | 11-18 ans 
Benjamin Mundy  
EN | 60 min
dimanche 28/06   
> 17h00

IWORKSHOPSI 
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ILIVE STREAMI 

UN IMMEUBLE EN CONFINEMENT 
Profitez d’un spectacle d’improvisation inédit ! Un groupe d’improvisation 
composé de personnes aux quatre coins du monde se retrouvent sur le net 
pour jouer en live stream. Un spectacle improvisé où vous découvrirez des 
personnes bloquées chez elle qui vont sans doute, grâce à vos thèmes, vivre 
de grandes aventures.

Impro | Adultes  
ATH  | Quentin Delorme 

FR | 60 min
jeudi 25/06 > 20h00

JEUDI 25/06 ...............................

LẠC WINE  Concert dramatique
Ces deux personnages mystérieux combinent des voix en harmonies,  
revisitent un répertoire très large, inspiré de comédies musicales, de standards 
du jazz vocal, de bandes originales de films d’animation, de chansons et des 
musiques du monde.

Musique | Lạc Wine   
Hứa Thanh Tú  
Etienne Rousseau 
FR EN VN | 60 min  

samedi 27/06 > 19h30

SAMEDI 27/06 ............................
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POT-POURRI D’IMPRO 
Spectacle d’improvisation en direct. À partir de vos propositions, nos jeunes  
acteurs vont vous proposer différentes formes d’impro qu’ils ont aimées  
pratiquer à l’ATH.

DIMANCHE 28/06 ...........................

Impro | Ados 
ATH  | Quentin Delorme 
FR | 60 min
dimanche 28/06   
> 19h00

ILIVE STREAMI 
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ALEX COMPLEX 
Alex Complex est un collectif de musiciens, élèves et  
employés, du lycée francais Alexandre Yersin de Hanoi 
(LFAY). Créé sur la base d’une passion pour la performance  

musicale, Alex Complex est ouvert à tous les élèves, quels que soient leurs 
capacités et intérêts musicaux. Certains des membres du collectif ont même 
décidé de se consacrer pleinement à la musique en épousant une carrière  
musicale professionnelle.
............................................................ 

COLLECTIF ATH 
Le collectif ATH a pour but de promouvoir le théâtre comme vecteur d’échange 
culturel et d’intégration sociale. Basé à Hanoi, il organise au Vietnam, mais  
également à l’étranger, des manifestations culturelles d’éducation populaire.
............................................................ 

ATH 
L’ATH est l’unique espace de pratique artistique à Hanoi 

ouvert à tous, en vietnamien, français et anglais. Théâtre, danse, musique, 
chant, arts plastiques : à travers la création collective, l’ATH considère la pratique 
artistique comme un vecteur d’échange, de bienveillance, de confiance et de 
connaissance de soi et des autres.
............................................................ 

BENJAMIN MUNDY 
Benjamin Mundy est un artiste professionnel qui a fait 
carrière dans le théâtre musical du West End de Londres.  
Il a participé à des tournées au Royaume-Uni, et à  
l’étranger. 

............................................................ 
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BIS HANOI 
En tant que membre de Nord Anglia Education (la 
première organisation mondiale d’écoles premium avec 
66 écoles situées dans 29 pays), la British International 
School Hanoi (BIS Hanoi) est une école de jour sélective, 

indépendante et mixte, offrant un enseignement de style britannique à un 
groupe d’étudiants internationaux âgés de 2 à 18 ans dans la dynamique  
capitale du Vietnam. 
............................................................ 

ICOMPAGNIESI 

LFAY  
CM1 & CM2 

CHORALE DES CM1 Les classes de CM1 du LFAY chantent en chorale depuis 
septembre 2019. Vous verrez et entendrez les 80 élèves des 3 classes de CM1.
CM1A La classe de CM1A, c’est 28 élèves, qui chantent, dansent et qui ont envie 
d’exprimer beaucoup de choses.
CM1B C’est une classe de CM1 de 26 élèves du Lycée français de Hanoï.
CM2A La troupe est composée des élèves de la classe de CM2A du Lycée 
français Alexandre Yersin.

LFAY - OPTION THÉÂTRE 
Ces élèves de l’Option Théâtre appartiennent aux classes de Première et  
Terminale. Ils se réunissent chaque semaine, sous la houlette d’un professeur  
et d’une comédienne afin de travailler sur le jeu théâtral, sur l’analyse de  
spectacles et sur l’histoire et les codes du genre théâtral.
............................................................

BVIS 
Un mélange d’élèves du GCSE Drama et d’élèves  
spécialement sélectionnés pour leur concentration, leur 
engagement et leur réussite cette année dans le domaine 
du théâtre.

............................................................ 
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FESTIVAL EUROPÉEN THEATRETAG 
Le festival européen Theatretag se déroule à Francfort 
depuis 30 ans. Il est composé de troupes d’écoles ainsi 

que de compagnies professionnelles et est également ouvert à la danse. 
............................................................ 

ICOMPAGNIESI 

LẠC WINE 
Lạc Wine est un hommage coloré à la musique théâtrale, 
au cabaret et à l’expressionnisme du XXe siècle.  
Ce duo est, non seulement, une association de deux  
musiciens, mais avant tout de superbes interprètes 

enivrants et légèrement dangereux. 
............................................................ 

LITTLECR3ATURES 
LittleCr3atures est la progéniture de SAtheCollective (SA) 
et de sa directrice fondatrice, Natalie Alexandra Tse.
LittleCr3atures explore la relation entre l’homme, la  
nature et la technologie, et l’interconnexion du rituel,  

du jeu et de l’improvisation. 
............................................................ 

MAT TRAN ENSEMBLE 
“Mat Tran Ensemble” (traduction littérale : “Les yeux nus”) 
est un collectif artistique interdisciplinaire basé à Hanoi. 
Fondé avec la conviction que l’art est pour tout le monde, 
notre mission est d’adopter une approche des arts  

inclusifs en créant des performances contemporaines qui peuvent être  
appréciées sans contraintes de classe, d’espace ou de langue. 
............................................................ 




