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Adrien M & Claire B

Acqua
alta

Création : 10 -> 12 janvier 2019,
LUX — SN, Valence (26)
Conception et direction artistique :
Claire Bardainne et Adrien Mondot
Nombre d’interprètes : 2
Durée : 1h (version jeune public 40 min)
Langue : Sans paroles
Public : Tout public
Représentations suivantes :
• 20 -> 22 janvier 2019,
Scènes du Golfe, Vannes (56)
• 7 -> 9 février 2019,
Théâtre Paul Eluard, Bezons (95)
• 5 mars 2019, Espace Jean Legendre,
Compiègne (60)
• 8 mars 2019, Dans le cadre
du Festival Sens dessus dessous,
• Maison de la Danse, Lyon (69)
Contact : Adrien M & Claire B
+ 33 (0)4 27 78 63 42
contact@am-cb.net

THÉÂTRE — Quelque part dans l’océan
Indien, une jeune femme se noie. Ses
forces l’abandonnent mais sa pensée se
cambre : dans un ultime sursaut de vie et
de révolte, la naufragée convoque, dans
un monologue étourdissant, les personnages de sa courte vie… Ali Zamir reçoit,
pour son ouvrage Anguille sous roche,
le Prix Senghor du premier roman francophone et francophile 2016 et la Mention Spéciale du jury du Prix Wepler
2016. Pour son adaptation, Guillaume
Barbot s’entoure de deux musiciens et
de Déborah Lukumuena, César du meilleur second rôle pour le film Divines.

Création : 10 janvier -> 27 janvier 2019,
Théâtre Gérard Philipe — CDN,
Saint-Denis (93)
Auteur : D’après le roman
Anguille sous roche d’Ali Zamir
Mise en scène : Guillaume Barbot
Nombre d’interprètes : 3
Durée : 1h15
Langue : Français
Public : Tout public
Représentations suivantes :
• 29 janvier -> 2 février 2019,
Le Tarmac, Paris (75)
• 9 février 2019,
La Grange dîmière, Fresnes (94)
• 15 février 2019,
Théâtre de Chelles, Chelles (77)
• 19 février 2019,
Théâtre Luxembourg, Meaux (77)
Contact : Catherine Bougerol
+33 (0)6 33 30 00 81
coupdepoker@wanadoo.fr

Compagnie Coup de Poker

© Pascal Victor
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ARTS NUMÉRIQUES ET VIVANTS — Un
projet qui se déploie en plusieurs temps :
un spectacle mêlant corps et images ;
un livre en pop-up à regarder en réalité augmentée ; une expérience pour
casque de réalité virtuelle. La recherche
d’un animisme numérique est au cœur
de ce projet. Tout un bestiaire imaginaire et vivant, fabriqué de toute pièce,
numériquement, qui fait vivre des sensations fabuleuses et improbables. Mais
qui en contre-jour dessine le propre de
notre condition humaine, celle d’une oscillation entre l’équilibre et l’accident, la
beauté, la grâce et la catastrophe. Avec
le rire comme principale issue de secours.
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ANGUILLE
SOUS
ROCHE
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LE RÊVE DE
LOPAKHINE

Compagnies
Allers – Retours & MC93

ILS
N’AVAIENT
PAS PRÉVU
QU’ON
ALLAIT
GAGNER

Création : 15 -> 19 janvier 2019,
Théâtre de Dijon Bourgogne —
CDN, Dijon (21)
Auteur : D’après La Cerisaie
de A. Tchekhov
Conception et mise en scène :
Benoît Lambert
Nombre d’interprètes : 11
Durée : 2h
Langue : Français
Public : À partir du lycée

THÉÂTRE — Jean-Louis Martinelli et
Christine Citti ont fait une résidence
d’un an sur le territoire de la SeineSaint-Denis à la rencontre de jeunes
gens en difficulté sociale dans des
foyers d’accueil d’urgence. Une fiction
forte est sortie de leur voyage, qui va
donner naissance à un spectacle. Avec
cette œuvre chorale, les deux artistes
s’engagent pour un théâtre ouvert au
monde, qui rend justice à cette jeunesse
que l’on ne veut pas voir.

Création : 16 -> 25 janvier 2019,
MC93 – Maison de la Culture
de Seine-Saint-Denis, Bobigny (93)
Auteur : Christine Citti
Mise en scène : Jean-Louis Martinelli
Nombre d’interprètes : 13
Durée : 1h30
Langue : Français
Public : Tout public
Représentations suivantes :
• 4 -> 5 octobre 2019,
Châteauvallon – SN, Ollioules (83)
• 8 -> 9 octobre 2019, Théâtre
du Gymnase, Marseille (13)
• 17 -> 18 octobre 2019, Espace
des Arts — SN, Chalon-sur-Saône (71)
Contact : Claire Roussarie
+33 (0)1 41 60 72 77
roussarie@mc93.com
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THÉÂTRE — Lopakhine, fils de moujik
devenu riche marchand, rêve d’acquérir la cerisaie et fantasme sa destinée.
Nous sommes bien dans l’œuvre de
Tchekhov. Benoît Lambert s’empare de
cette pièce magistrale, extrait l’argument
politique et fragmente l’intrigue comme
une série de rêves enchâssés. Le directeur du TDB réunit acteurs professionnels et élèves du COP Théâtre des CRR
de Dijon et Chalon-sur-Saône dans un
atelier-spectacle original.

36

15 JA N V. -> 15 AV R . 2019

Théâtre Dijon
Bourgogne — CDN

Création : 11 janvier -> 16 février 2019,
Théâtre de la Ville –
Espace Cardin, Paris (75)
Auteur : Didier Eribon
Mise en scène : Thomas Ostermeier
Nombre d’interprètes : 3
Durée : 2h15
Langue : Français
Public : Adulte
Représentations suivantes :
• 21 et 22 février 2019,
Scène Nationale d’Albi, Albi (81)
• 28 février -> 1er mars 2019, Maison
de la Culture d’Amiens, Amiens (80)
• 6 -> 8 mars 2019, La Comédie de
Reims, Reims (51)
• 14 et 15 mars 2019, TAP - Théâtre &
Auditorium de Poitiers — SN, Poitiers (86)
• 21 -> 23 mars 2019, La Coursive —
SN, La Rochelle (17)
• 28 et 29 mars 2019, MA & Granit —
SN, Belfort (90)
• 5 -> 7 avril 2019, Festival Programme
Commun, Théâtre Vidy-Lausanne,
Lausanne (CH)
Contact : Gautier Fournier
g.fournier@vidy.ch
+ 41 (0)21 619 45 14

A R TC E N A — L e b ulletin N ° 1 0

RETOUR
à REIMS

THÉÂTRE — Thomas Ostermeier livre,
en français, sa version de Retour à
Reims, dix ans après la parution du célèbre essai de Didier Eribon. Dans un
studio, une actrice enregistre la voix-off
d’un documentaire en cours de montage,
où l’on voit l’auteur lui-même rechercher
les lieux de son enfance et adolescence.
Jeu et film se superposent pour révéler
au mieux les zones sombres de la société, comme les mécanismes d’exclusion,
la disparition de la classe ouvrière…

© PCompagnie Allers-Retours

Théâtre Vidy-Lausanne
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THÉÂTRE — « Titus, qui aimait passionnément Bérénice, et qui même, à
ce qu’on croyait, lui avait promis de
l’épouser, la renvoya de Rome, malgré lui et malgré elle, dès les premiers
jours de son empire. » C’est ainsi que
Jean Racine résume l’œuvre dans sa
préface. Quelque chose des interprètes,
malgré eux, en eux, laisse la pièce se
reconstituer. Les personnages apparaissent incarnés tour à tour par chacun d’entre eux, aidés par un espace
construit de lumières et par le plateau
magnifiquement dépouillé de la grande
salle du théâtre.
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Théâtre Exalté
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Théâtre
Gérard Philipe — CDN

APRÈS
LA FIN

Ex voto à la Lune

EXTIM

Création : 17 janvier -> 3 février 2019,
Théâtre Gérard Philipe — CDN,
Saint-Denis (93)
Auteur : Jean Racine.
Mise en scène : Isabelle Lafon
Nombre d’interprètes : 5
Durée : 1h30
Langue : Français
Public : Tout public
Représentations suivantes :
• 8 -> 14 février 2019, MC2,
Grenoble, Grenoble (38)
• 20 et 21 février 2019,
Théâtre Firmin Gémier /
• La Piscine, Châtenay-Malabry (92)
Contact : Julia Brunet
+33 (0)1 48 13 19 90
j.brunet@theatregerardphilipe.com

THÉÂTRE — Louise reprend conscience
après une explosion nucléaire. Mark,
un ami de longue date, est à ses côtés. C’est lui qui l’a sauvée en la transportant dans un abri souterrain, vestige
d’un autre temps, dissimulé à l’arrière
de son appartement. Ils ont pour seules
ressources de quoi tenir quelques
jours, le chaos semble régner au-delà
des murs. Dans la précarité de cette
proximité contrainte, Louise et Mark se
livrent à un combat pour tenter par tous
les moyens de survivre au détriment de
l’autre : culpabilité et asservissements,
violences physiques et psychiques, mépris et séduction, les mots et les corps
deviennent des armes aliénantes. Après
la Fin est un théâtre d’acteurs, concret,
rythmé, physique et sauvagement drôle,
un engrenage subtilement scénarisé qui
exacerbe la tension des rapports entre
une femme et un homme.

Création : 18 janvier 2019,
La Machine, Vénissieux (69)
Auteurs : Dennis Kelly (texte français
Pearl Manifold et Olivier Werner)
Mise en scène : Baptiste Guiton
Nombre d’interprètes : 2
Durée : 1h20
Langue : Français
Public : Adulte
Représentations suivantes :
29 janvier -> 21 février 2019,
Théâtre National Populaire,
Villeurbanne (69)
Contact : Baptiste Guiton
+33 (0)6 87 25 37 09
bg@letheatreexalte.fr

INSTALLATION PERFORMANCE — Plus
de cent ans séparent Norén de Feydeau,
mais l’injonction de réussite et le besoin fondamental de reconnaissance
demeurent des constantes. Ces impératifs sont toutefois augmentés de façon
vertigineuse par les outils numériques
actuels. Associant installation vidéo et
performance, EXTIM met en jeu quatre
couples, interprétés par des dizaines de
participants différents, afin d’interroger
cet exhibitionnisme 2.0 et le formidable
état de crise existentielle qu’il trahit.

Création : 22 janvier 2019,
Le Granit — SN, Belfort (90)
Auteurs :
Georges Feydeau
et Lars Norén
Conception et mise en scène :
Émilie Anna Maillet
Nombre d’interprètes : 2
Durée : 20min
Langue : Français
Public : Adulte
Représentations suivantes :
• 2 février 2019, MA —
SN, Montbéliard (25)
• 19 février 2019, Salle Pablo
Picasso, La Norville (91)
• 21 février 2019,
Agora-Desnos — SN, Évry (91)
Contact : La Magnanerie
+33 (0)1 43 36 37 12
martin@magnanerie-spectacle.com

fractales

Compagnie La Fille en bleu

AMI -AMI

Cirque — Cinq individus rayonnent
dans un univers en constante mutation,
constellation faite d’éléments sortant
de terre, suspendus ou pendulaires.
Par le langage du cirque et du mouvement dansé, ils accompagnent la lente
métamorphose de l’environnement
dont ils font partie intégrante. Tour à
tour corps-objets ou corps-agissant,
ils déploient leurs circonvolutions, se
confrontent à la matière organique, l’accompagnent, l’esquivent, s’y heurtent ou
s’y fondent. Surgissements, apparitions
et disparitions président de concert aux
métamorphoses, tantôt imperceptiblement, tantôt par à-coups brutaux. Telles
les fractales, il n’y a ni début ni fin, mais
un continuum auquel le spectateur ne
saisit qu’un instantané.

Création : 22 et 23 janvier 2019,
dans le cadre de la BIAC,
Le Merlan — SN, Marseille (13)
Auteur et mise en scène :
Fanny Soriano
Nombre d’interprètes : 5
Durée : 1h
Langue : Sans paroles
Public : Tout public, à partir de 8 ans
Représentations suivantes :
• 26 janvier 2019, dans le cadre
de la BIAC, La Passerelle — SN, Gap (05)
• 29 -> 31 janvier 2019, Théâtre Anthéa,
Antibes (06)
• 4 -> 6 février 2019,Théâtres en
Dracénie, Draguignan (83)
• 13 mars 2019, Festival Spring, La
Brèche — PNC, Cherbourg (50)
Contact : Full-Full
+33 (0)6 88 22 64 41
sarah.megard@full-full.fr

CLOWN — Hélène Ventoura réinvente
sans cesse son art, mêlant le burlesque
au grave, l’inventivité et la conviction
enfantine du clown. Ce spectacle raconte sa tentative de trouver un ami.
Le clown ne désire qu’une chose : forcer le mur qui le sépare des autres, se
réchauffer à leur hilarité, former avec
eux une humanité, quoiqu’il fasse. Ainsi
s’incarne devant nous son personnage,
nous faisant rire de sa solitude jumelle
de la nôtre, un être dont on se sent
étrangement proches.

Création : 23 janvier 2019,
La Filature — SN, Sierentz (68)
Auteur et mise en scène : Hélène
Ventoura
Nombre d’interprètes : 1
Durée : 1h
Langue : Français
Public : Tout public
Représentations suivantes :
• 25 janvier 2019,
La Grange, Riedisheim (68)
• 26 janvier 2019,
La Margelle, Staffelfelden (68)
• 1er février 2019, La Source —
Pôle numérique de la Doller, Dolleren
• 9 février 2019, Le Kiosque, Mayenne
Contact : Christine Huet
Laurence Fabre
+33 (0)1 53 61 16 76
christine@dddames.eu
laurence@dddames.eu
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Libertivore

Création : 22 -> 26 janvier 2019,
Théâtre de Dijon Bourgogne —
CDN, Dijon (21)
Auteurs : Alexis Forestier,
Itto Mehdaoui
Mise en scène : Alexis Forestier
Nombre d’interprètes : 7
Durée : 1h30
Langue : Français
Public : À partir du Lycée
Représentations suivantes :
5 -> 7 février 2019,
Les 2 Scènes — SN, Besançon (78)
Contact : Céline Bouteloup
+ 33 (0)6 95 95 92 90
lesendimanches.celine@gmail.com

15 JA N V. -> 15 AV R . 2019

VOLIA
PANIC

THÉÂTRE — Concert bruitiste, rituel
chamanique, immersion dans le Cosmisme Russe ? Volia Panic est un objet scénique non identifié où théâtre,
musique et constructivisme primitif
concourent à la fabrication en direct
d’une fusée, à la mise en orbite d’un
engin poétique et politique. Alexis Forestier nous embarquent en utopie, dans
l’histoire et les méandres du Cosmisme
Russe, mouvement philosophique né au
milieu du XIXe siècle. Une performance
d’art brut : une délirante gravitation expérimentale et musicale !

A R TC E N A — L e b ulletin N ° 1 0

Les Endimanchés
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MEUTE

A R TC E N A — L e b ulletin N ° 1 0

15 JA N V. -> 15 AV R . 2019

7. re p é r age s — N O U V E AUX SP E C TAC L E S

AIDE À
LA CRÉATION
ARTCENA
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Le Jardin des délices

la chose

Théâtre National de Nice

RACINE (S)

THÉÂTRE — Après dix ans de détention,
Damien Lefèvre retourne dans la ville
où personne n’a oublié son incendie
meurtrier. Alors qu’une jeune recrue de
la police est chargée de sa réinsertion,
l’opinion publique, elle, demande des
comptes. Un groupe d’individus décide
de faire justice lui-même la nuit de la
fête nationale. Au procès final, c’est
toute une assemblée qui doit prendre la
mesure de sa responsabilité citoyenne
face à un populisme pénal plus enclin à
la répression qu’à la prévention.

Création : 23 Janvier -> 8 Février
2019, Théâtre National Populaire,
Villeurbanne (69)
Auteur : Perrine Gérard
Mise en scène : Julie Guichard
Nombre d’interprètes :
Durée : 2h
Langue : Français
Public : Tout public
Contact : Julie Guichard
+33 (0)6 82 96 69 41
lgnullepart@gmail.com

Cirque, danse, arts plastiques
et musique — La Chose est un spectacle organique qui vient joyeusement
chatouiller nos repères. Sur scène, cinq
artistes explorent notre rapport à la chevelure. Du nid douillet, soyeux et charnel aux envolées hirsutes, les corps se
métamorphosent, comme dans un rêve danse et portés improbables, corde
lisse et corde volante, bêtes poilues et
tutu chevelu. La Chose, c’est cette part
trouble en chacun de nous, ce que l’on
ne peut nommer. Un corps à corps entre
la norme et notre étrangeté, une transe,
un débordement, une fête velue.

Création : 24 janvier 2019,
dans le cadre de la BIAC,
Théâtre d’Arles — SC, Arles (13)
Auteurs : Luna Rousseau, Nathan Israël
Mise en scène : Luna Rousseau
Nombre d’interprètes : 5
Durée : 1h
Langue : Sans paroles
Public : Tout public, à partir de 8 ans
Représentations suivantes :
• 26 -> 28 avril 2019, Festival
Pisteurs d’Etoiles, Obernai (67)
• 31 mai et 1er juin 2019,
Cirk’Éole, Montigny-les-Metz (57)
• 21 -> 22 mai, Le Manège
de Reims, Reims (51)
Contact : Full-Full
+33 (0)6 75 75 62 70
nicolas.feniou@full-full.fr
www.cielejardindesdelices.com

© Simon Loiseau

Le Grand nulle Part

CIRQUE — Être humain sur la terre,
qu’est-ce que cela veut dire ? Pieds nus,
le corps suspendu, une jeune femme
vagabonde dans les airs autour de cette
question fondatrice. Ballet gracieux qui
dit ce lien vivant à la Terre d’où nous venons, elle qui nous nourrit et nous porte
en son sein. L’épatante circassienne israélienne Inbal Ben Haim, accompagnée
par l’univers inspiré du musicien David
Amar, développe un poème d’amour
inouï sur cette relation à la nature. Un
songe poétique sur nos origines, le
temps d’un spectacle libre et festif.

Création : 25 -> 26 janvier 2019,
Théâtre national de Nice, Nice (06)
Auteurs : Inbal Ben Haim,
Jean Jacques Minazio
Mise en scène : Jean Jacques Minazio
Nombre d’interprètes : 2
Durée : 1h
Langue : Français
Public : à partir de 8 ans
Contact : Ella Perrier
ella.perrier@theatredenice.org
+33 (0)4 93 13 90 90

Cirquons Flex

APPUIE -TOI
SUR MOI

La Comédie
de Reims — CDN

CONCORD
FLORAL

CONTE CIRCASSIEN — Appuie-toi sur
moi est un conte circassien, une confidence des aléas d’une rencontre improbable, faite au public dans une grande
promiscuité. Un cirque à ciel ouvert,
une piste octogonale, un mât chinois au
centre, voilà le décor de ce récit que les
artistes nous font vivre avec leurs corps
et leurs voix. L’acrobatie, le mouvement
et la théâtralité des corps rentrent en
résonance avec le récit oral sans pour
autant l’illustrer. Les spectateurs réunis
autour de la piste se retrouvent plongés
dans l’intimité des protagonistes qui se
livrent à cœur ouvert.

Création : 31 janvier -> 2 février 2019,
dans le cadre de la BIAC, Bois de
l’Aune, Aix en Provence (13)
Auteurs : Virginie Le Flaouter, Vincent
Maillot, Gilles Cailleau
Mise en scène et texte : Gilles Cailleau
Nombre d’interprètes : 3
Durée : 1h
Langue : Français
Public : Tout public, à partir de 8 ans
Représentations suivantes :
9 -> 25 avril 2019, Cité des Arts,
St Denis, La Réunion (974)
Contact : Laure Denis
+33 (0)6 85 75 56 36
laure.cirquonsflex@gmail.com

THÉÂTRE — Un groupe d’adolescents
se retrouve régulièrement sur un site
occupé par une serre délabrée et passe
son temps à organiser des fêtes, à s’essayer aux drogues… L’une des filles de
la bande disparaît. Deux adolescentes
se sentent alors coupables car elles ont
longtemps harcelé la jeune fille sur les
réseaux sociaux. Cette pièce qui offre
un portrait du monde digitalisé des
adolescents, est créée simultanément à
Reims, Vienne, Cologne, Cluj et Thessalonique, avec de jeunes amateurs sélectionnés dans chaque ville. Dans le
cadre du projet Digital Natives initié par
l’UTE (Union des Théâtres de l’Europe)
et soutenu par le programme Europe
créative de l’Union européenne.

Création : 3 février 2019,
Festival Reims Scènes d’Europe,
Comédie de Reims — CDN, Reims (51)
Auteur : Jordan Tannahill
Mise en scène : Ferdinand Barbet
Nombre d’interprètes : 10
Durée : 1h15
Langue : Français
Public : Tout public, à partir de 14 ans
Contact : Jean-Michel Hossenlopp
jm.hossenlopp@lacomediedereims.fr

40
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Création : 29 janvier -> 1er février 2019,
La Comédie de Saint-Étienne,
Saint-Étienne (42)
Auteur : Fabrice Melquiot
Mise en scène : Arnaud Meunier
Nombre d’interprètes : 8
Durée : 2h30
Langue : Français
Public : Tout public
Représentations suivantes :
• 6 -> 8 février 2019,
Théâtre de Nîmes, Nîmes (30)
• 13 février -> 10 mars 2019,
Théâtre du Rond-Point, Paris (75)
• 13 -> 23 mars 2019,
Théâtre des Célestins, Lyon (69)
• 27 et 28 mars 2019,
Bonlieu — SN, Annecy (74)
• 2 et 3 avril 2019, Les Théâtres de la
Ville de Luxembourg, Luxembourg (LU)
Contact : Nathalie Grange Ollagnon
+ 33 (0)4 77 25 09 84
ngrange@lacomedie.fr

15 JA N V. -> 15 AV R . 2019

J’AI PRIS
MON PÈRE
SUR MES
ÉPAULES

TH ÉÂTRE — C o m m e nt l ’ a m i t i é et
l’amour nous permettent-ils de survivre
quand tout s’écroule autour de nous ?
Une épopée contemporaine qui donne
la parole aux oubliés, aux laissés pour
compte. Avec Rachida Brakni, Philipe
Torreton, Vincent Garanger.
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La Comédie
de Saint-étienne

40

Lato Sensu Museum
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PRLMNT
# L’INVENTION D’UN
MONDE

Compagnie Doré

Dans la
farine
invisible
de l’air

Collectif MXM

OPENING
NIGHT

THÉÂTRE — PRLMNT est une fiction
d’anticipation sur l’Europe politique en
ce début de XXIe siècle. Une fiction accélératrice écrite en deux volets, deux
temps pour passer de l’effondrement
au relèvement. Qu’en est-il de notre
vision pour l’Europe ? Quel imaginaire
politique est en train de s’écrire ? Si
le premier volet, à travers deux personnages, un fonctionnaire européen
et un lobbyiste, interroge les vieilles
rentes du pouvoir européen sur les
êtres et les choses, le deuxième volet
invite sept jeunes européens à dessiner un avenir désirable, à panser ce
qui vient et à nous rappeler le sens des
réalités, celui d’un plus vaste commun.

Création : 12 -> 15 février 2019,
ThéâtredelaCité – CDN, Toulouse (31)
Auteur : Camille de Toledo
Mise en scène : Christophe Bergon
Nombre d’interprètes : 7
Durée : 1h20
Langue : Français
Public : Tout Public
Représentations suivantes :
26 -> 27 mars 2019, Théâtre de
l’Archipel — SN, Perpignan (66)
Contact : Elizabeth Fely Dablemont
cie.latosensumuseum@gmail.com

clown — Une petite bande de clowns
enfarinés traverse la vie, dérisoire face à
l’étendue de l’espace et du temps. Les
péripéties de ces clowns donnent à voir
quelque chose d’une vie enfouie, ineffable et réjouissante, surgissement d’un
monde ébouriffé venu des confins de
l’enfance. La musique y tient une place
essentielle, véritable projet d’écriture
croisée. Dans la farine invisible de l’air,
c’est un chœur de clown, une dinguerie
poétique qui ne fait pas abstraction du
travail très concret du corps et des objets.

Création : 14 et 15 février 2019,
Théâtre Jean Vilar, Montpellier (34)
Mise en scène : Sandrine Le Métayer
Nombre d’interprètes : 5
Durée : 1h20
Langue : Français
Public : Tout public, à partir de 8 ans
Représentations suivantes :
• 23 mars 2019, La Verrerie
d’Alès — PNC, Alès (30)
• 26 -> 30 mars 2019, Théâtre
Antoine Vitez, Ivry-sur-Seine (94)
Contact : Amália Cardoso
+33 (0)6 04 02 97 47
production@ciedore.com

THÉÂTRE — Un soir après le spectacle,
du côté de l’entrée des artistes, une
toute jeune fille attend parmi la foule
des chasseurs d’autographes. Elle a
17 ans à peine. Elle s’appelle Nancy.
Lorsque la grande actrice Myrtle Gordon
franchit enfin le seuil du théâtre, Nancy se précipite, l’enlace, tombe à ses
genoux. Inlassablement, elle lui répète
« Je vous aime, je vous aime ». Myrtle
est touchée par sa passion, sa fraîcheur,
sa beauté. Voit-elle en son admiratrice
une image d’elle toute jeune ? Un instant plus tard, Nancy est renversée par
une voiture sous les yeux de son idole.
Elle est tuée sur le coup… Ainsi s’ouvre
Opening Night : par un imprévu mortel.
Triste fait divers ou signe fatal ? Banalité ou tragédie ? Question de point de
vue, sans doute. À une exception près,
tous les témoins de l’accident iront au
restaurant. Et dès le lendemain, tous
auraient oublié, s’il n’y avait justement
cette exception nommée Myrtle, qui
va s’enfoncer dans l’insomnie et dans
l’obsession pour déchiffrer ce que lui
dit cette mort, cette morte. Ce qui
commence pour elle cette nuit-là, c’est
une aventure étrange, extrêmement intime et violente : un dialogue avec ellemême qui tient à la fois de l’examen de
conscience, de la descente aux enfers
et de la quête créative.

Création : 22 février -> 1er mars 2019,
Théâtre de Namur, Namur (BE)
Auteur : D’après le scénario
de John Cassavetes
Mise en scène : Cyril Teste
Nombre d’interprètes : 3
Durée : 1h15
Langue : Français
Public : Adulte
Représentations suivantes :
• 7 -> 16 mars 2019,
Le Quai — CDN, Angers (49)
• 26 mars -> 3 avril 2019,
Théâtre des Célestins, Lyon (69)
• 6 -> 12 avril 2019, Bonlieu —
SN, Annecy (74)
Contact : Julie Salles
+33 (0)2 44 01 22 12
Julie.salles@lequai-angers.eu

Compagnie Du Fil
à retordre

Nouvelle
aube

La Chaise
et le grain de sable

MOULE
ROBERT
AIDE À
LA CRÉATION
ARTCENA

Compagnie La Sirène
tubiste — Arnaud Churin

OTHELLO

ThÉÂtre de rue, jeu de RÔLE immersif — Les Zombies envahissent
Chambéry et un petit groupe de survivants va devoir leur faire face. Vous en
faites partie. La Cie Du Fil à Retordre
invite les spectateurs à devenir les héros d’une aventure apocalyptique. Pour
sauver votre peau et celle de votre communauté, il va falloir courir, ramper, expérimenter réellement une fin du monde
et tout ce qui est découle. Poursuivi par
les morts, vous allez vous sentir vivant…
Respirez, ce n’est qu’un jeu !

Création : 28 février et 1er mars 2019,
Cité des Arts, Chambéry (73)
Auteur et mise en scène : Hugo Varret
Nombre d’interprètes : 25
Durée : 1h15
Langue : Français
Public : Tout public sportif,
à partir de 16 ans
Contact : Cie Du Fil à Retordre
+33 (0)6 62 86 65 26
ciedufilaretordre@gmail.com

THÉÂTRE — Robert Moule est éducateur.
Il mène une vie calme et sans histoire,
jusqu’au jour où, exaspéré, il attrape
Justine, une de ses élèves, par le bras.
Celle-ci, soutenue par son père, producteur de festival d’humour, l’accuse
d’agression… sexuelle. Parviendra-t-il à
surmonter cette épreuve ? Moule Robert
est un conte profond et drôle sur la crise
de nos valeurs morales face au triomphe
de l’individualisme et du libéralisme.

Création : 4 mars -> 29 avril 2019,
MC93 — Théâtre de Belleville, Paris
Auteur : Martin Bellemare
Mise en scène : Benoit Di Marco
Nombre d’interprètes : 5
Durée : 1h15
Langue : Français
Public : Tout public
Contact : Benoit Di Marco
+33 (0)6 10 13 84 21
benoitdimarco@gmail.com

THÉÂTRE — Othello est une tragédie
écrite par William Shakespeare. Dans la
version originale, le héros est africain.
C’est un brave et puissant soldat de la
République de Venise, un maure, qui fut
par le passé vendu comme esclave. Il se
marie avec Desdémone, la fille unique
d’un respecté sénateur vénitien. Manipulé par Lago, celui-ci lui fait croire que
sa femme le trompe avec Cassio, son
lieutenant. Othello tue sa femme par jalousie pour se rendre compte au final
qu’elle lui était fidèle. Il se suicide à ses
côtés. Arnaud Churin a décidé de revisiter ce classique en inversant les termes
de l’énoncé : et si Othello était blanc ?

Création : 4 mars 2019,
Scène nationale 61, Alençon (61)
Auteur : William Shakespeare
Mise en scène : Arnaud Churin
Nombre d’interprètes : 8
Durée : 1h30
Langue : Français
Public : À partir 14 ans
Représentations suivantes :
14 mars 2019, L’Atelier
à Spectacles, Vernouillet (78)
Contact : Compagnie La Sirène tubiste
www.facebook.com/lasirenetubiste/
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THÉÂTRE & CIRQUE — Bienvenue dans
la réalité fantasmée du circassien et metteur en scène niçois Joris Frigerio qui fait
parler les anges. Sa partition élégante et
originale dévoile les jardins secrets de
l’âme humaine ; il compose cette fresque
contemporaine avec ses acrobates extravagants, parfois jongleurs, parfois
contorsionnistes, et un comédien qui
donne le tempo de la pièce.
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Création : 28 février -> 5 mars 2019,
Théâtre national de Nice, Nice (06)
Auteur et mise en scène : Joris Frigerio
Nombre d’interprètes : 6
Durée : 1h15
Langue : Français
Public : à partir de 10 ans
Contact : Ella Perrier
ella.perrier@theatredenice.org
+33 (0)4 93 13 90 90

(75)
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FRONTIÈRES

© Christophe Dentiger

Théâtre National de Nice
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© Serge Bloch

Les Güms

Théâtre National Populaire

VICTOR OU
LES ENFANTS AU
POUVOIR

Théâtre
Gérard Philipe — CDN

EN SE
COUCHANT,
IL A RATÉ
SON LIT

THÉÂTRE GESTUEL ET BURLESQUE —
« Quand il ne reste que le temps | Plongés dans le silence, une chanson aux
lèvres | Un chien au regard impassible |
Un couple aux couleurs pastel | La beauté des choses banales | À la recherche
d’un idéal. » Si tout ne va pas par deux,
tout ce qui va par deux est inséparable,
il n’y a pas de bon s’il n’y a pas de mauvais. C’est le jour et la nuit, le noir et
le blanc, le yin et le yang, la belle et la
bête, pile ou face. D’un côté, la complicité, la fusion, l’amour, l’intimité ; de
l’autre, le combat permanent, la relation parent-enfant ou bourreau-victime.

Création : 5 -> 6 mars 2019, Le Champ
de Foire, St André de Cubzac (33)
Auteurs : Brian Henninot
et Clémence Rouzier
Mise en scène : Johan Lescop
Nombre d’interprètes : 2
Durée : 1h
Langue : Sans paroles
Public : Tout public
Représentations suivantes :
• 9 mars 2019, École de cirque
de Lyon, Lyon (69)
• 18 mai 2019, Le Samovar, Bagnolet (93)
• 30 juin 2019, Éclats de cirque, Lyon (69)
Contact : AY-ROOP
+33 (0)2 99 78 29 19
colin@ay-roop.com

THÉÂTRE — Le jour de ses 9 ans, Victor,
qui soupçonne son père d’avoir une
relation avec la femme de son meilleur
ami, dénonce l’hypocrite comédie qui
se joue quotidiennement dans le cercle
familial. En brisant le précieux vase de
Baccarat, il accomplit un geste prémonitoire. Son père cassera, peu après, un
second vase, matérialisant ainsi l’éclatement de son couple. Malgré la mort,
qui d’emblée plane sur les personnages,
la pièce multiplie les gags burlesques
et donne à voir une série de mauvais
tours fomentés par Victor… Le dénouement sanglant, annonce, avant l’heure,
ce « théâtre de la cruauté » cher à Artaud qui en fut le premier metteur en
scène. Pour lui, cette pièce fait preuve
« d’un esprit d’anarchie profonde, base
de toute poésie ».

Création : 7 -> 30 mars 2019,
Théâtre National Populaire,
Villeurbanne (69)
Auteur : Roger Vitrac
Mise en scène : Christian Schiaretti
Nombre d’interprètes : 9
Durée : 2h15
Langue : Français
Public : Tout public
Contact : Fadhila Mas
+33 (0)6 80 35 67 13
f.mas@tnp-villeurbanne.com

THÉÂTRE — L. Baur et J.Y. Ruf ont donné
ensemble deux ateliers sur les textes de
Daniil Harms. Ce travail en commun les
a décidés à poursuivre cette recherche
ensemble et à imaginer un objet théâtral
à partir des textes et dialogues courts
du poète russe. Harms, interdit par le
pouvoir soviétique, mourut à l’âge de
trente-six ans à l’hôpital psychiatrique.
Ses textes, féroces, drôles, cruels sont
absurdes et profonds. Des scènes qui
se répètent de manière obsessionnelle
ou s’arrêtent brusquement à peine apparues, comme des rêves insistants, qui
s’effilochent au réveil.

Création : 11 -> 31 mars 2019, Théâtre
Gérard Philipe — CDN, Saint-Denis (93)
Auteurs : D’après les textes de Daniil
Harms, traduction André Markowicz
Mise en scène : Lilo Baur
et Jean-Yves Ruf
Nombre d’interprètes : 8
Durée : 1h15
Langue : Français
Public : Tout public
Contact : Julia Brunet
+33 (0)1 48 13 19 90
j.brunet@theatregerardphilipe.com

LES
PETITES
FILLES
AIDE À
LA CRÉATION
ARTCENA

(78)

THÉÂTRE — Il s’agit d’une pièce sans
quatrième mur où le public est placé
comme un juge qui observe le comportement de six femmes espérant quitter
l’endroit où elles se trouvent. Une prison ?
Un orphelinat ? Une maison de jeune
fille ? Les petites filles vont tenter de se
racheter, de nous séduire pour regagner
la société. Mais à l’abri de nos regards,
les filles se dévêtent des masques de la
représentation et règlent leurs comptes.
Théâtre National Populaire

PETITE
ILIADE
EN UN
SOUFFLE

THÉÂTRE — L’Iliade de Homère est un
récit fondateur de la mythologie composé au VIIIe siècle avant J.-C. qui servait notamment à l’éducation des jeunes
en Grèce. Poème en vingt-quatre chants,
il raconte un épisode de la guerre de
Troie qui oppose les Grecs aux Troyens
et tisse son fil conducteur autour de la
colère d’Achille. Toutefois, l’œuvre multiplie les histoires, les intrigues et les rebondissements : des batailles aux scènes
plus intimes, L’Iliade convoque les
grands enjeux de la condition humaine
et l’imaginaire du sacré et des divinités
antiques. Entre domination ou servitude, choix des dieux ou des hommes,
dépassement de soi ou perte de repère, le mythe prolonge notre rapport
aux faiblesses humaines et inhumaines.
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Création : 12 et 13 mars 2019,
Théâtre de St-Quentin en Yvelines
Auteur : Marion Pellissier
Mise en scène : Marion Pellissier
Nombre d’interprètes : 6
Durée : 1h45
Langue : Français
Public : Adulte
Contact : Marion Pellissier
Caroline Chavrier
+33 (0)6 63 16 08 57
contact@laraffinerie.eu
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Création : 12 -> 30 mars 2019, Théâtre
National Populaire, Villeurbanne (69)
Auteur : d’après Homère
Mise en scène : Julie Guichard
Nombre d’interprètes : 3
Durée : 50 min
Langue : Français
Public : Tout public, à partir de 10 ans
Contact : Sylvie Vaisy
+33 (0)4 78 03 30 30
s.vaisy@tnp-villeurbanne.com
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La Raffinerie

Création : 12 mars 2019, Spring,
La Brèche — PNC,
Cherbourg-en-Cotentin (50)
Auteur et mise en scène :
Antoine Terrieux
Nombre d’interprètes : 1
Durée : 1h
Langue : Français
Public : Tout public
Représentations suivantes :
• 29 -> 30 mars 2019, Chai du Terral,
Saint-Jean-de-Vedas (34)
• 2 avril 2019, Théâtre Albarède,
Ganges (34)
• 4 avril 2019, MJC
Pierre Maynadier, Rodez (12)
• 9 avril 2019, Centre
culturel Athéna, La Ferté-Bernard (72)
Coordonnées : Émilie Peltier
+33 (0)7 69 63 59 78
blizzardconcept@gmail.com
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CONCEPT
LAZARE
MERVEILLEUX

MAGIE NOUVELLE — Lazare est un personnage rescapé des hasards merveilleux de la vie… Poète animiste, philosophe de circonstances, cet immortel par
mégarde s’exprime au travers de scènes
surréalistes d’agitations d’objets plus ou
moins maîtrisées. Une magie poétique
et nécessaire qui lui permet de partager ses réflexions décalées sur notre
existence. Un lâcher-prise sur la performance pour penser le monde autrement.

© Loãc Pellissier

Compagnie Blizzard
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QUE
VIENNENT
LES
BARBARES
AIDE À
LA CRÉATION
ARTCENA

En Acte(s)
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INOXYDABLES
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Cie / Créature —
Lou Broquin

45

PRINCE
LEPETIT

Spectacle pluridisciplinaire —
Qui percevons-nous comme Français ?
C’est à partir de cette question que Myriam Marzouki et Sébastien Lepotvin
ont conçu et écrit Que viennent les
barbares. Au-delà de la mythologie républicaine, à quel imaginaire associonsnous la citoyenneté française ? Les six
interprètes incarnent des figures historiques et des personnages fictifs qui
se croisent. Histoire et fictions s’entrelacent avec vivacité pour jouer avec nos
identités inquiètes.

Création : 13 -> 23 mars 2019,
MC93 — Maison de la Culture
de Seine-Saint-Denis, Bobigny (93)
Auteur : Myriam Marzouki
et Sébastien Lepotvin
Mise en scène : Myriam Marzouki
Nombre d’interprètes : 6
Durée : 1h45
Langue : Français
Public : Tout public
Représentations suivantes :
• 26 -> 29 mars 2019, La Comédie
de Reims — CDN, Reims (51)
• 4 avril 2019, La Passerelle — SN,
Saint-Brieuc (22)
• 9 -> 11 avril 2019, MC2 Grenoble,
Grenoble (38)
• 23 -> 26 avril 2019, La Comédie
de Béthune — CDN, Béthune (62)
• 27 -> 29 mai 2019, Festival Théâtre
en mai, Théâtre Dijon Bourgogne —
CDN, Dijon (21)
Contact : Claire Roussarie
+33 (0)6 33 29 78 04
roussarie@mc93.com

THÉÂTRE — Sil et Mia se rencontrent un
soir pendant un concert de rock métal.
Sil est bassiste, Mia est ivre. Pendant le
concert, elle n’a d’yeux que pour lui. Il la
remarque aussi dans le public, et après
le rappel, il l’aborde. C’est le coup de
foudre. Ils décident de ne plus se quitter. Ils se moquent de tout. Seuls cet
amour et leur musique leur semblent
dignes d’intérêt. Au loin, quelque chose
gronde. Ils vivent la nuit, enchaînent les
petits boulots la journée pour gagner
suffisamment d’argent pour se payer
des bières et du matos de musique. La
guerre est là. Mia chante parfois avec le
groupe. Sil et Mia s’aiment et se sentent
vivants. Le groupe vole en éclats. Mia
refuse de partir. Elle préfère crever ici.
Ils finissent, comme les autres, par fuir
leur pays…

Création : 20 mars -> 6 avril 2019,
Théâtre National Populaire, Villeurbanne (69)
Auteur : Julie Ménard
Mise en scène : Maxime Mansion
Nombre d’interprètes : 5
Durée : 1h20
Langue : Français
Public : Tout public
Contact : Mathilde Gamon
+33 (0)6 61 99 16 44
en.actes.compagnie@gmail.com

© Hélène Perry
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MC93 — Maison
de la Culture
de Seine-Saint-Denis

THÉÂTRE ET FORMES ANIMÉES —
Prince est l’enfant de Monsieur et Madame Lepetit. Un couple moyen qui aspire au bonheur simple. Prince a pour
meilleur ami un lapin nommé Aristote,
il est son confident et ne le quitte jamais. Tous semblent heureux. Mais sous
cette apparente sérénité se cachent des
faux semblants et des non-dits. C’est au
beau milieu de cette vie moyenne que
la mère est victime d’un accident. Pour
survivre à cette douleur, le petit garçon
demande alors à Aristote, son lapin, de
devenir sa maman pour un temps.

Création : 14 -> 21 mars 2019,
ThéâtredelaCité – CDN, Toulouse (31)
Auteur : Henri Bornstein
Mise en scène : Lou Broquin
Nombre d’interprètes : 4
Durée : 1h15
Langue : Français
Public : Tout public, à partir de 8 ans
Représentations suivantes :
8 -> 10 décembre 2019, Théâtre
de l’Archipel — SN, Perpignan (66)
Contact : Marie Reculon
+33 (0)5 62 74 13 09
administration@ciecreature.fr

THÉÂTRE — Cyril Cotinaut se confronte
à l’un de nos plus grands mythes littéraires. Le metteur en scène et quelquesuns de ses plus fidèles acteurs réveillent
le personnage mythique de Shakespeare
tout en interrogeant notre époque. Une
exploration courageuse de l’être humain.
Le facteur Théâtre

IL RESTE
ENCORE
DES
FAINÉANTS

Théâtre
Gérard Philipe — CDN

ONÉGUINE

THÉÂTRE de rue — Deux personnages
burlesques, un lit, une place publique.
Tout craque autour d’eux, les clowns
modernes : le travail, la famille, les amis …
Au bout du rouleau, complètement « à
l’Ouest », tout proche du burn-out ou
autres maladies générées, inventées
par les stakhanovistes et hygiénistes
du rendement. Ils sont venus dire stop…
Se battre pour qui, pour quoi ? Travailler pour vivre ou vivre pour travailler ?
Mieux vaut en rire en toute oisiveté.

Création : 28 mars 2019,
Centre Culturel CROUS, Reims (51)
Auteur et mise en scène : Didier Lelong
Nombre d’interprètes : 2
Durée : 1h10
Langue : Français
Public : Tout public
Représentations suivantes :
• 29 mars 2019, Centre Culturel
CROUS, Reims (51)
• 1er -> 4 avril 2019, Campus Fac
de Lettres, Reims (51)
Contact : Le Facteur Théâtre
+33 (0)6 16 49 07 06
didier.lelong@lefacteurtheatre.com

THÉÂTRE — Le roma n en vers de
Pouchkine, écrit à partir de 1823, occupe une place unique dans le panthéon
de la littérature russe. Dans un dispositif
bifrontal, Jean Bellorini fait entendre le
poème par le biais de casques. Les voix
enveloppent les spectateurs, formant
chœurs et chuchotements. S’y mêle
une bande sonore et musicale, composée par Sébastien Trouvé, à partir
d’extraits de l’opéra éponyme de Piotr
Tchaïkovski. Tatiana occupe le centre du
plateau. Autour d’elle, les acteurs, multiples Onéguine. Le roman se déploie,
entrelaçant les thèmes dans une série
de tableaux concis et vifs.

Création : 28 mars -> 20 avril 2019,
Théâtre Gérard Philipe —
CDN, Saint-Denis (93)
Auteur : D’après Eugène Onéguine
d’Alexandre Pouchkine
Mise en scène : Jean Bellorini
Nombre d’interprètes : 5
Durée : 1h30
Langue : Français
Public : Tout public
Représentations suivantes :
21 -> 26 mai 2019, La Criée —
TN, Marseille (13)
Contact : Gwénola Bastide
+33 (0)1 48 13 70 17
g.bastide@theatregerardphilipe.com
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HAMLET
REQUIEM

Création : 27 -> 30 mars 2019,
Théâtre national de Nice, Nice (06)
Auteur(s) : D’après Hamlet de William
Shakespeare, adaptation Cyril Cotinaut
Mise en scène : Cyril Cotinaut
Durée : 1h40
Langue : Français
Public : à partir de 12 ans
Contact : Ella Perrier
+33 (0)4 93 13 90 90
ella.perrier@theatredenice.org
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Théâtre National de Nice

Création : 26 mars -> 19 avril 2019,
Théâtre de la Ville –
Espace Cardin, Paris (75)
Auteur : Arthur Miller
Mise en scène :
Emmanuel Demarcy-Mota
Nombre d’interprètes : 15
Durée : 1h50
Langue : Français
Public : Adulte
Contact : Chloé Pataud
+33 (0)1 48 87 54 42
cpataud@theatredelaville.com
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LES
SORCIÈRES
DE SALEM

THÉÂTRE — Emmanuel Demarcy-Mota et sa troupe s’emparent de l’œuvre
mythique d’Arthur Miller, Les Sorcières
de Salem, pièce d’urgence contre l’intolérance et l’aveuglement collectif. Familier des auteurs européens du XX e
et de leurs puissances souterraines, il
aborde pour la première fois un auteur
américain, un théâtre d’acteurs qui nous
entraîne pourtant au plus profond des
forêts sombres. Aux racines du mal.

© Cyril Cotinaut

Troupe du Théâtre
de la ville

A R TC E N A — L e b ulletin N ° 1 0

15 JA N V. -> 15 AV R . 2019

7. re p é r age s — N O U V E AUX SP E C TAC L E S

LEAR

© Gaëlle Simon

Théâtre National de Nice

Création : 3 -> 6 avril 2019,
Théâtre national de Nice, Nice (06)
Auteurs : d’après Le Roi Lear
de William Shakespeare,
adaptation Marie-Paule Ramo
Mise en scène : Renato Giuliani
Nombre d’interprètes : 4
Durée : 1h30
Langue : Français
Public : à partir de 10 ans
Contact : Ella Perrier
+33 (0)4 93 13 90 90
ella.perrier@theatredenice.org

THÉÂTRE — Une adaptation originale et
intimiste de la tragédie shakespearienne
transmise par un trio inattendu : Renato Giuliani, sa propre fille Stella Giuliani
et le jeune acteur malentendant, Karim
El-Andari. Émouvant et surprenant.
Théâtre National de Nice

ROMÉO
ET
JULIETTE

Tréteaux de France — CDN

CÉLESTE
GRONDE

Man’ok & Cie

Namakemono ou
l’impos sibilitÉ
de dresser
l’indomptable

THÉÂTRE — Quelle vérité plus intemporelle et plus tragique que celle de
l’éternel conflit entre voisins, clans,
peuples ou nations ? Dans un monde où
le vivre-ensemble est une préoccupation quotidienne, comment réaffirmer
la puissance de l’amour au-delà des
incompréhensions et des différences ?
La tragédie incontournable de Shakespeare dans une version jeune, intime
et résolument contemporaine. La puissance du texte apparaît plus limpide que
jamais dans cette adaptation épurée et
décapante signée Irina Brook.

Création : 3 -> 10 avril 2019,
Théâtre national de Nice, Nice (06)
Auteur : William Shakespeare
Mise en scène : Irina Brook
Nombre d’interprètes : 12
Durée : 1h50
Langue : Français
Public : à partir de 13 ans
Contact : Ella Perrier
+33 (0)4 93 13 90 90
ella.perrier@theatredenice.org

THÉÂTRE — « Tu as fait 6344 pas aujourd’hui (…) ; tu as appris ta leçon en
connectant 490 742 neurones, fais 2958
connexions de plus la prochaine fois
pour améliorer tes performances ». Ainsi parle la maison connectée de Céleste,
HOMI. Du sol au plafond, ça parle. HOMI
encadre toute activité, car pour chaque
activité il existe une application pour
planifier, enregistrer, évaluer. Au travers
de situations quotidiennes, cette pièce
éclaire les dérives de cette surveillance
consentie accrue. Ces algorithmes androïdes, à intelligence artificielle seront-ils nos compagnons pour toujours ?

Création : 8 et 9 avril 2019, Théâtre
des Sources, Fontenay-aux-Roses (92)
Auteur : Joséphine Chaffin
Mise en scène : Nadine Darmon,
Marilyne Fontaine
Nombre d’interprètes : 4
Durée : 1 h
Langue : Français
Public : Jeune public
Représentations suivantes
3 mai 2019 - Théâtre
Louis Jouvet — SN, Rethel (08)
Contact : Maud Desbordes
+33 (0)6 82 57 50 36
maud.desbordes@treteauxdefrance.com

Danse et musique de rue — Un
dresseur fier et fort comme un ours présente ses numéros incroyables avec son
animal fabuleux, le paresseux. Malheureusement aussi fier qu’idiot, il oublie
quel animal est le paresseux. Il a beau
lui expliquer, lui montrer, lui montrer à
nouveau, s’exciter... il est seul à faire
sous le regard amusé et endormi de la
bête indomptable.

Création : 10 avril 2019,
Renc’Arts, Toul (54)
Auteurs et mise en scène :
Sayoko Onishi, Emmanuel Fleitz
Nombre d’interprètes : 2
Durée : 45 min
Langue : Sans paroles
Public : Tout public
Contact : Cécile Jouanique
+33 (0)6 29 68 50 24
diffusion@manok.org

Création : 12 -> 19 avril 2019,
Théâtre Ouvert, Paris (75)
Auteur et mise en scène :
Jacques Albert
Nombre d’interprètes : 1
durée : 1h15
langue : Français
public : Adulte
représentations suivantes :
Espace Culturel Boris Vian,
Les Ulis (91) (dates à déterminer)
Contact : Bureau FORMART
+33 (0)9 81 91 75 05
info@bureau-formart.org

THÉÂTRE — Une création spécialement
concoctée pour le Festival Shake Nice !
Une version ludique du Songe d’une nuit
d’été. Dans un joyeux esprit populaire,
l’univers féérique et burlesque de cette
nuit délirante prend forme devant nos
yeux. Le jeune public complice est invité
à participer au jeu. Petits et grands s’immiscent ainsi dans le monde magique
des fées, des amoureux qui se poursuivent et des artisans maladroits amateurs de théâtre…

Création : 12 avril 2019,
Théâtre national de Nice, Nice (06)
Auteur : d’après Le Songe
d’une nuit d’été de William Shakespeare
Mise en scène : Irina Brook
Durée : 1h
Langue : Français
Public : à partir de 10 ans
Contact : Ella Perrier
+33 (0)4 93 13 90 90
ella.perrier@theatredenice.org

© Gaëlle Simon

Théâtre National de Nice

15 JA N V. -> 15 AV R . 2019

DREAM !
[CHEEKY
SHAKESPEARE]

7. re p é r age s — N O U V E AUX SP E C TAC L E S

JE SUIS
UN
BOURREAU,
UNE
INTROdu CTION

THéÂTre — Solo théâtral et cinématographique qui articule dispositifs fictionnels et prise de parole théorique sur
la destructivité humaine. Du quotidien
d’un mercenaire employé par une société militaire privée au Yémen, à une
conférence réflexive sur le passage à
l’acte meurtrier, le spectacle propose
un objet à plusieurs dimensions sur les
violences de guerre.

A R TC E N A — L e b ulletin N ° 1 0

Das plateau
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