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Édito
La démocratie, les forages de pétrole sous la banquise, les vingt-quatre langues officielles
en usage sur notre continent, la solitude dans un monde global, le féminisme aujourd’hui,
notre regard sur le corps, les communautés virtuelles… voici quelques questions agitées par
des artistes comme Romeo Castellucci, Antonella Bussanich, Martin Matalon, AnneCécile Vandalem, Laurent Durupt, le Blitz Theatre Group, Jasmine Morand ou le
collectif (LA)HORDE.
Ce ne sont pas des thèmes, mais de vrais territoires à explorer. Pour réussir ce voyage, il
faut croiser plusieurs styles, plusieurs regards, plusieurs traditions et expérimentations. Avec
son propre langage, chaque artiste présent dans cette nouvelle édition du Festival apporte
sa contribution sensible. Grâce à eux, l’Europe est sur scène. Un monde commun se
dessine. Comme l’écrit le philosophe Bruno Latour : « L’Europe a connu toutes les guerres
et des rêves d’Empire. Elle connaît la fragilité de sa tenue sur l’espace global. Elle ne peut
plus prétendre dicter l’ordre mondial, non, mais elle peut donner l’exemple de ce que veut
dire retrouver un sol habitable. »
Reims Scènes d’Europe propose une grande variété de créations venues des quatre coins
de notre continent. Théâtre, danse, opéra, musique, performance, jeune public, cirque. Tous
les arts de la scène se conjuguent pendant douze jours intenses de spectacles, de
rencontres et de fêtes.
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CALENDRIER
Lundi 29 janvier
19h

ANTHONIN TERNANT

Angel

La Comédie

Mercredi 7 février
21h

ROMEO CASTELLUCCI

Democracy in America

2h

La Comédie

Jeudi 8 février
9h30
>16h30

DÉBAT

La France est-elle une terre d’hospitalité ?

19h

BLITZ THEATRE GROUP

Institut de la Solitude Globale

1h25

L’Atelier de la Comédie

21h

ROMEO CASTELLUCCI

Democracy in America

2h

La Comédie

La Comédie

Vendredi 9 février
19h

BLITZ THEATRE GROUP

Institut de la Solitude Globale

1h25

L’Atelier de la Comédie

21h

CLÉMENT LAYES

L’Éternel retour

1h10

Le Manège

Samedi 10 février
9h15

COMPANY KLANKENNEST

Woodpecker

40 m

Le Cellier

10h45

COMPANY KLANKENNEST

Woodpecker

40 m

Le Cellier

14h

C. RIEUSSEC & A. BUSSANICH

30 m

La Comédie

15h

M. BERON, S. PARFITT & A. SCHINDLER

La femme, le chien
One writes and in the end the letters burn
somewhere along the way

30 m

La Comédie

15h30

U. GEBERT / C. IOSIF / Y. RASOOLY /
D. GIRONDIN MOAB

Incantations

Jardin parallèle

COMPANY KLANKENNEST

Woodpecker

40 m

Le Cellier

16h

LUC-JÉRÔME BAILLEUL

Peut-on frire de tout ?

1h

La Comédie

17h

COMPANY KLANKENNEST

Woodpecker

40 m

Le Cellier

17h15

TILL ROESKENS

Plan de situation #7 : Consolat-Mirabeau

1h15

La Comédie

18h

CIE TÊTE DANS LE SAC

Aman’ Aman’

55m

Le Cellier

19h

AGNÉS MAYEUS & QUIM TARRIDA

Rebota rebota y en tu cara explota

1h

La Comédie

21h

COLLECTIF TRISTURA

Ciné

1h25

La Comédie

21h

CLÉMENT LAYES

L’Éternel retour

1h10

Le Manège

23h

DJ HERR POP

After

15h30

La Comédie

Dimanche 11 février
9h15

COMPANY KLANKENNEST

Woodpecker

40 m

Le Cellier

10h45

COMPANY KLANKENNEST

Woodpecker

40 m

Le Cellier

DÉBAT

Passé, présent et avenir de l’Europe

2h

La Comédie

14h30

JORGE LAVELLI

L’Ombre de Venceslao

1h30

L’Opéra

14h30

MARIE-CAROLINE HOMINAL

Ballet solo

30m

La Comédie

15h

CIE TÊTE DANS LE SAC

Aman’ Aman’

55m

Le Cellier

15h15

VIOLAINE LOCHU

HypnoQueen

30 m

La Comédie

11h30
> 13h30

15h30

U. GEBERT / C. IOSIF / Y. RASOOLY /
D. GIRONDIN MOAB

Incantations

Jardin parallèle

15h30

COMPANY KLANKENNEST

Woodpecker

40 m

Le Cellier

16h45

ANNA BARHAM

Cat licks vitrine

40m

La Comédie

17h

COMPANY KLANKENNEST

Woodpecker

40 m

Le Cellier

Lundi 12 février
10h

CIE TÊTE DANS LE SAC

Aman’ Aman’

55m

Le Cellier

14h30

CIE TÊTE DANS LE SAC

Aman’ Aman’

55m

Le Cellier

18h30

CONFÉRENCE

Le Corps censuré

1h30

Sciences Po Reims

19h

IRÈNE BONNAUD

Guerre des paysages

1h20

La Comédie

21h

L. DURUPT, F. OFFERT, J. ROHWEDDER

AnthropoSCENE

1h

L’Atelier de la Comédie

Mardi 13 février
19h30

(LA)HORDE

To Da Bone

1h

Le Manège

21h

IRÈNE BONNAUD

Guerre des paysages

1h20

La Comédie

Mercredi 14 février
19h30

JEAN-YVES JOUANNAIS

Encyclopédie des guerres

1h30

La Comédie

21h

(LA)HORDE

To Da Bone

1h

Le Manège

Jeudi 15 février
10h>18h

COLLOQUE

Spectacle vivant et handicap en Europe

L’Atelier de la Comédie

18h15

PHILIPPE CHOSSON, VÉRONIQUE
PALOT-MAILLART

Visite à deux voix autour du « nu masculin »

Musée des Beaux-Arts

19h

ENCYCLOPÉDIE DE LA PAROLE

Suite n°3 « Europe »

1h

L’Opéra

19h

HET LAAGLAND

George & Les Dompteurs de Dragons

1h10

La Comédie

21h

HERVÉ BIROLINI & AURORE GRUEL

Exartikulations

40 m

Le Cellier

Vendredi 16 février
10h

JULIE ANNEN

Boulou déménage

45m

Le Cellier

14h15

JULIE ANNEN

Boulou déménage

45m

Le Cellier

14h30

HET LAAGLAND

George & Les Dompteurs de Dragons

1h10

La Comédie

19h30

PHILIPPE SAIRE

Vacuum

35 m

Le Manège

21h

ANNE-CÉCILE VANDALEM

Arctique

2h30

La Comédie

21h

JASMINE MORAND

MIRE

45m

Le Manège

23h

MY FRIEND JEFF

After

La Comédie

Samedi 17 février
15h

JULIE ANNEN

Boulou déménage

45m

Le Cellier

15h30

CÉLINE PIERRE

SLM Elisabeth

63m

L’Atelier de la Comédie

17h

JULIEN ALLOUF

Un étrange voyage

1h

La Comédie

18h

JULIE ANNEN

Boulou déménage

45m

Le Cellier

18h

JASMINE MORAND

MIRE

45m

Le Manège

19h30

PHILIPPE SAIRE

Vacuum

35 m

Le Manège

21h

ANNE-CÉCILE VANDALEM

Arctique

2h30

La Comédie

21h

JASMINE MORAND

MIRE

45m

Le Manège

23h

DJ SET SURPRISE

After

La Comédie

Dimanche 18 février
14h30

RAFAEL SPREGELBURD

Fin de l’Europe

4h

La Comédie

Et aussi tout au long du festival des expositions / installations en entrée libre à la Comédie :
du lundi 29 janvier au dimanche 18 février : JULIEN ALLOUF / Europia #2 – exposition photographique
du mardi 13 au dimanche 18 février : PHILIPPE LE GOFF / Nipi – installation musicale et immersive au cœur du Grand Nord
présentée dans le Bocal de la Comédie de Reims.
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ANTHONIN TERNANT (France)
ANGEL
Lundi 29 janvier à 19h
La Comédie – présenté par la Comédie et la Cartonnerie

entrée libre sur réservation
durée : 50min
pour plus d’informations :
mykneesundermyfeet.tumblr.com

SOIRÉE DE LANCEMENT

Anthonin Ternant aime faire du chemin. Évadé de The Bewitched Hands, il
s’est lancé dans un triptyque transgenres, passant de la pop hallucinée de
The Wolf Under The Moon à l’électro-dance fluo du groupe de
zombies Black Bones. En voici le troisième volet, Angel. Ce nouvel alias se
résume à une guitare folk, des ailes et une auréole… ainsi qu’une liberté
étourdissante d’opéra-rock.
« Angel est la suite de The Wolf Under The Moon où je chante des
morceaux post new wave habillé en roi devant un château hanté. A la fin du
concert le roi meurt et ressuscite en ange sur le dernier morceau. Dans
Angel je suis seul sur scène avec une guitare folk, des ailes et une
auréole. Angel est descendu sur Terre avec une guitare acoustique pour
illuminer les mortels des bienfaits euphorisants de la musique des dieux.
L'entité angélique distille une musique folk mélodique un rien mystique, et
semble se démultiplier sous nos yeux, appuyé par des nuées de chœurs
semblant surgir de l'au-delà...»
Pop, baseball, drôle, château, Led, ange, monstre, carton, Mexique, folk, fantôme,
chorégraphie, grinçant, lumière noire, ailes, rock, horrifique….. A vous de remettre les termes
ensemble pour retrouver les 3 univers créés par Anthonin Ternant (ex Bewitched Hands) et
ses comparses musiciens-chanteurs-danseurs-techniciens. Angel est le projet solo du chanteur,
The Wolf Under The Moon invite une reine et un musicien et enfin Black Bones met en
chorégraphie un véritable groupe. 3 formules sur scène et 3 univers musicaux qui se répondent
avec comme récurrence la présence d’Anthonin Ternant.
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ROMEO CASTELLUCCI (Italie)
DEMOCRACY IN AMERICA
Mercredi 7 et jeudi 8 février à 21h
La Comédie
LIBREMENT INSPIRE DE L’ESSAI DE
TOCQUEVILLE
MISE EN SCENE, DECORS,
COSTUMES, LUMIERES
ROMEO CASTELLUCCI
AVEC OLIVIA CORSINI, GIULIA
PERELLI, GLORIA DORLIGUZZO,
EVELIN FACCHINI, STEFANIA
TANSINI, SOPHIA DANAE
VORVILA ET DOUZE DANSEUSES
TEXTE CLAUDIA CASTELLUCCI,
ROMEO CASTELLUCCI
MUSIQUE SCOTT GIBBONS
CHOREGRAPHIES LIBREMENT
INSPIREES DES TRADITIONS
FOLKLORIQUES D’ALBANIE,
GRECE, BOTSWANA,
ANGLETERRE, HONGRIE,
SARDAIGNE
INTERVENTIONS
CHOREGRAPHIQUES EVELIN
FACCHINI, GLORIA DORLIGUZZO,
STEFANIA TANSINI, SOPHIA
DANAE VORVILA
ASSISTANAT A LA MISE EN SCENE
MARIA VITTORIA BELLINGERI
spectacle créé en mars 2017 au
Théâtre Vidy-Lausanne
PRODUCTION DELEGUEE SOCIETAS
COPRODUCTION DESINGEL INTERNATIONAL
ARTCAMPUS – ANVERS, WIENER
FESTWOCHEN – VIENNE, PRINTEMPS DES
COMEDIENS – MONTPELLIER, NATIONAL
TAICHUNG THEATRE – TAIWAN, HOLLAND
FESTIVAL – AMSTERDAM, SCHAUBÜHNE AM
LEHNINER PLATZ – BERLIN, FESTIVAL
D’AUTOMNE A PARIS AVEC LA MC93-MAISON
DE LA CULTURE DE SEINE SAINT-DENIS –
BOBIGNY, LE MANEGE-SCENE NATIONALE DE
MAUBEUGE, TEATRO ARRIAGA ANTZOKIA –
BILBAO, SÃO LUIZ TEATRO MUNICIPAL –
LISBONNE, PEAK PERFORMANCES –
MONTCLAIR STATE UNIVERSITY
AVEC LA PARTICIPATION DU THEATRE DE
VIDY – LAUSANNE, ATHENS AND EPIDAURUS
FESTIVAL
AVEC LE SOUTIEN DU MINISTERO DEI BENI E
ATTIVITA CULTURALI, REGIONE EMILIA
ROMAGNA E COMUNE DI CESENA

spectacle en italien surtitré en français
et en anglais
durée : 2h
tournée :
du 23 au 25 février 2018 : São Luiz
Teatro Municipal, Lisbonne
du 11 au 13 mai 2018 : Teatro
Argentina, Rome
pour plus d’informations :
www.societas.es

Avec des images d’une étonnante beauté, Romeo Castellucci nous emmène
sur les traces de Tocqueville à la découverte de la démocratie américaine
née sous l’égide de Dieu et de la foi puritaine, construite dans la violence
des conquêtes territoriales et de la guerre civile, et cimentée par un socle
juridique que nul ne peut remettre en cause.
Alexis de Tocqueville a eu conscience qu’un mouvement irréversible allait
e
entraîner l’Europe du XIX siècle vers la recherche de libertés plus grandes
dans tous les domaines de la vie politique, économique et sociale. Il
s’engage donc dans une enquête sur un système précurseur né de la
révolution américaine et part durant neuf mois à la découverte de ce
continent « démocratique ». Il regarde, il raconte, il se questionne avec une
lucidité prémonitoire qui a séduit Romeo Castellucci.
Pour faire théâtre sur les pas de Tocqueville, ce dernier revient aux sources
de la tragédie, cette forme originelle née de la démocratie athénienne.
Promesses heureuses d’un régime politique qui se veut égalitaire et dangers
possibles d’un système où la majorité a toujours raison au mépris des
minorités, poids du puritanisme religieux et violence inhérente aux
conquêtes territoriales, tout est ici transposé dans une célébration théâtrale
envoûtante.
« Je pense que l’essai de Tocqueville est une analyse du « système
démocratique » à partir de son expérience américaine plus qu’une analyse
spécifique de la démocratie américaine. Ce qui m’a intéressé, c’est de
chercher à savoir ce que ce mot « démocratie » veut dire aujourd’hui et de
faire le chemin de curiosité qu’a emprunté Tocqueville il y a presque deux
siècles en m’appuyant sur son œuvre majeure. Il s’agit de rester face à ce
mot et de trouver comment je peux (…) avec mes outils, traduire mon regard
et ma réflexion sur le plateau. Il y avait une matière extraordinaire à utiliser
dès les premiers mots de son ouvrage. Quand il parle de la géographie, du
caractère de la nature qui va servir d’environnement à cette démocratie en
construction, il est aussi pertinent que quand il aborde le destin tragique qui
attend les Indiens ou les noirs. Il fait avec beaucoup d’acuité le portrait de ce
pays où trois « races » se côtoient sans se mélanger. (…) Tocqueville fût
aussi le premier à questionner ce système et à noter les zones d’ombre qui
obligent à nuancer l’idée selon laquelle la démocratie serait le système
politique idéal. »
L’auteur, le metteur en scène, le créateur de décors, de lumières et de costumes, Romeo
Castellucci est connu dans le monde entier comme l’auteur d’un théâtre fondé sur la totalité
des arts et visant à une perception intégrale. Ses créations ont été présentées dans plus de
cinquante pays. Il a également écrit divers essais théoriques sur la mise en scène. Ses œuvres
proposent un type de dramaturgie qui échappe au primat de la littérature, faisant de son théâtre
un art plastique complexe, un théâtre d’images d’une grande richesse, aboutissant à la création
d’un langage aussi compréhensible que la musique, la sculpture, la peinture et l’architecture.
Depuis 2006, après les onze spectacles du cycle Tragedia Endogonidia, monumentale
récapitulation du tragique dans l’Europe contemporaine, Romeo Castellucci travaille aussi à des
projets individuels. Ses spectacles sont régulièrement invités et produits par des scènes de
théâtres, opéras et festivals internationaux. Parmi ses dernières créations, Sul concetto di volto
nel figlio di Dio (2011), Parsifal de Richard Wagner (2011), The Four Seasons Restaurant
(2012), Hyperion d’après Friedrich Hölderlin (2013), Orfeo ed Euridice de Christoph W. Gluck
(2014), Neither de Morton Feldman (2014), Le Sacre du Printemps de Igor Stravinsky (2014),
Ödipus der Tyrann (2015), et à l’Opéra Bastille Moses und Aron de Arnold Schönberg (2015). Il
a reçu diverses récompenses et distinctions. En 1996, il reçoit le Prix Europa Nouvelle Réalité
Théâtrale. En 2002, il est nommé chevalier des Arts et des Lettres par le ministre de la Culture.
En 2005, il est nommé directeur de la section Théâtre de la Biennale de Venise. En 2008, il est
ème
artiste associé du Festival d’Avignon pour sa 62
édition. En 2013, la Biennale de Venise lui a
remis le Lion d’Or pour l’ensemble de sa carrière théâtrale. En 2014, L’Alma Mater Studiorum
de l’Université de Bologne lui décerne le titre de docteur honoris causa dans les disciplines
Musique et Théâtre, et Opernwelt, le magazine allemand de référence dans le domaine de
l’opéra, lui attribue le Prix du Meilleur Metteur en scène 2014.

BLITZ THEATRE GROUP (Grèce)
INSTITUT DE LA SOLITUDE GLOBALE
(The Institute of Global Loneliness) - première en France
Jeudi 8 et vendredi 9 février à 19h
L’Atelier de la Comédie
INSPIRÉ DE LA MONTAGNE
MAGIQUE DE THOMAS MANN
MISE EN SCÈNE, DRAMATURGIE
BLITZ THEATRE GROUP :
AGGELIKI PAPOULIA, CHRISTOS
PASSALIS, YORGOS VALAIS
AVEC CATHERINE HARGREAVES,
ROMANOS KALOKYRIS, KATERINA
MAVROGEORGI, AGGELIKI
PAPOULIA, CHRISTOS PASSALIS,
YORGOS VALAIS, DIMITRA
VLAGOPOULOU
ASSISTANAT À LA MISE EN SCÈNE
VASIA ATTARIAN
LUMIÈRE TASSOS PALAIOROUTAS
SCÉNOGRAPHIE EFI BIRBA
COSTUMES VASILEIA ROZANA
MUSIQUE, SON COTI K
CHORÉGRAPHIE, MOUVEMENT
GIANNIS NIKOLAIDIS
spectacle créé en juin 2017 au Festival
d’Athènes et d’Epidaure
PRODUCTION BLITZTHEATREGROUP
COPRODUCTION FESTIVAL D’ATHENES ET
D’EPIDAURE, CULTURESCAPES
AVEC LE SOUTIEN DE L’INSTITUT FRANÇAIS
DE GRECE ET DE LA COMEDIE DE REIMS –
CDN / FESTIVAL REIMS SCENES D’EUROPE
DEVELOPPEMENT, PROMOTION, TOURNEE
JUDITH MARTIN / LIGNE DIRECTE

spectacle en grec surtitré en français
durée : 1h25
pour plus d’informations :
www.theblitz.gr

The Institute of Global Loneliness (L’Institut de la Solitude Globale) est
inspiré du roman chef-d’œuvre de Thomas Mann La Montagne magique.
Restituant l’atmosphère qui se dégage du livre, les comédiens du Blitz
Theatre Group écrivent et mettent en scène l’histoire d’un groupe de
personnes venues volontairement dans cet institut isolé du monde, avec
l’espoir d’être soignées de ce virus de la « solitude » qui s’est répandu dans
l’humanité. Certains sont là depuis des lustres, d’autres espèrent retourner
dans le monde très vite… tandis que nous les suivons au fil du planning
quotidien de leur cure, alternant exercices, examens, jeux et confessions.
The Institute of Global Solitude est une pièce sur la solitude de nos villes et
la solitude de l’Europe. La solitude comme voie d’accès à la conscience des
mystères du temps et de la vie. Cette création se situe à mi-chemin entre la
comédie absurde et la chronique du désespoir contemporain face à un
monde où il y a peu ou pas de place pour le partage et la solidarité.
Le monde étant ce qu’il est aujourd’hui, doit-on y participer ou doit-on le
refuser globalement, pour chercher les moyens de le changer ? Faire partie
de ce monde et de cette société implique-t-il notre consentement tacite ? La
solitude est-elle un acte de résistance, un acte héroïque ou une tare du
capitalisme ?
Six personnes, trois hommes et trois femmes, sont assises dans un jardin,
c’est un jour comme les autres à l’IGL et le temps est radieux. Ils suivent leur
emploi du temps quotidien. De temps à autre, l’Institut organise un bal
masqué. Ces soirs-là, les choses se compliquent pour les patients. En été,
ils cueillent des fleurs et suivent des cours de botanique. En hiver, ils se
promènent longuement dans la neige tout en conversant sur le fondement
de l’être. Chaque soir après dîner, ils ont un peu de temps libre allongés sur
la chaise longue de leur balcon. C’est le moment le plus précieux de la
journée. Certains d’entre eux pensent qu’il y a deux façons d’être au monde :
l’une, commune, directe et courageuse, l’autre, mauvaise, qui mène à la
mort et à la solitude, est celle des génies. Ils ne le disent jamais
ouvertement.
Le Blitz Theatre Group est un collectif formé en 2004 par trois artistes : Yorgos Valais,
Anggeliki Papoulia et Christos Passalis.
Le groupe présente son premier spectacle Motherland, en 2006. En 2007, il crée New Order,
une simulation de jeu télévisé où les spectateurs sont invités à jouer le rôle d’un jury. Suivent,
en 2009, Joy Division, Faust de Goethe et Katerini, un spectacle qui investissait une maison
dans laquelle les acteurs se retrouvaient en tête-à-tête avec chaque spectateur. La même
année, en échos aux révoltes des rues d´Athènes, Blitz construit Guns ! Guns ! Guns ! une
e
revue délirante des petites et grandes révolutions du XX siècle.
Avec Cinemascope, Blitz crée en 2010, un dispositif complexe, entre salle et espace urbain, qui
transforme les spectateurs en témoins des derniers jours du monde. En 2011, la performance
Galaxy présente un défilé de héros et anti-héros défunts, d’idées et d’objets obsolètes, de
mouvements esthétiques ou politiques dépassés. Depuis, cette performance a été recréée à
l’étranger, à Berlin avec les acteurs de la Schaubühne, en 2012 ainsi qu’à Reims Scènes
d’Europe 2013 avec le Collectif artistique de la Comédie de Reims.
En parallèle, le collectif crée deux spectacles pour dire adieu à un monde qui est en train de
disparaître inéluctablement : Don Quixote et Late Night (présentés notamment à Reims Scènes
d’Europe 2012).
En 2014, alors que le Blitz fête ses 10 ans d’existence, le trio fondateur se retrouve « seul » en
scène et s’empare pour la première fois d’un texte du répertoire, Oncle Vania d’Anton
Tchekhov. Avec Vania. 10 ans après, le Blitz compose une sorte de déclaration d’espoir
inconsolable où le trio tente de s’affranchir du passé et de formuler une prière lancée à l’avenir.
En 2015-2016, les spectacles de Blitz poursuivent leurs tournées en Europe. 6 a.m. How to
disappear completely, créé au Centre Culturel Onassis d’Athènes en octobre 2015 a été
présenté à Reims Scènes d’Europe 2016.
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AGNES MATEUS & QUIM TARRIDA (Espagne)
REBOTA REBOTA Y EN TU CARA EXPLOTA
(Ça rebondit, rebondit et ça t’éclate en pleine face)
première en France
Samedi 10 février à 19h
La Comédie
CONCEPTION ET MISE EN SCÈNE
AGNÉS MATEUS & QUIM TARRIDA
AVEC AGNÉS MATEUS
EN COLLABORATION AVEC PABLO
DOMICHOVSKY ET D’AUTRES
LUMIÈRES CARLES BORRÀS
PHOTOGRAPHIE, VIDÉO ET SON
QUIM TARRIDA
PRODUCTION FESTIVAL TNT 2017
(TERRASSA), ANTIC TEATRE (BARCELONA)
ET EL KONVENT (BERGA)
AVEC LE SOUTIEN DE LA PODEROSA
(BARCELONE), NAU IVANOW (BARCELONE),
TEATRE LA MASSA (VILASSAR DE DALT)
REMERCIEMENTS GABRIELA OYARZABAL,
SEMOLINIKA TOMIC, FEMINICIDIO.NET, BCN
PROPS, CUBE, CONRADO, MARTÍ SOLER,
KONVENT FAMILY, MARIA MATEUS, CARLES
FÍGOLS, NOEMÍ LABIANA, ISMA MENGUAL,
TEATRE LA MASSA (VILASSAR DE DALT).

spectacle créé le 30 septembre 2017
au Festival TNT - Terrassa
spectacle en espagnol et en français
surtitré en français et en anglais
durée : 1h
tournée
du 18 au 21 janvier, du 25 au 28
er
janvier et du 1 au 4 février :
Antic Teatre - Barcelone
19 avril 2018 Théâtre Modern
El Prat - Barcelone
28 novembre au 2 décembre 2018 :
Sala Hiroshima - Barcelone

La vie devrait nous exploser au visage plus souvent…
Nous sommes des centaines de milliers à sortir dans la rue pour célébrer le
football. Nous mangeons les déchets plastiques que l’on jette dans
l’estomac des poissons, qu’on cuisine ensuite pour le dîner. Nous vendons
des appartements à des prix qui nous sont inaccessibles, pour ensuite aller
manifester contre le tourisme. Nos amis sont devenus des politiciens qui
habitent maintenant dans leurs bureaux. Dans le pays dans lequel nous
vivons, on assassine des femmes, à raison de deux par semaine depuis
bientôt dix ans, et nous (les femmes) devons continuer à nous défendre et à
nous justifier. Malgré cela, à chaque décès on ne manque jamais la minute
de silence devant les mairies.
Appelons les choses par leurs noms. On ne devrait pas avoir peur des mots
tels que : meurtre, suicide, mort, canular, merde, métastase, leucémie,
chauve, gros, acné, pus, hémorroïdes, caca, asphyxie, mépris, avortement,
euthanasie, polygamie, mères porteuses, adultère, vomi, crottes de nez,
coloscopie et amour.
Parlons de notre inactivité, des actions faites par des personnes qui
changent le monde petit à petit, de notre négligence et de l’espoir qui nous
reste, de notre manque d’amour, de ma tyrannie ; dont personne ne connaît
l’existence mais que certains subissent, de la violence, ma violence, ta
violence…
… La vie devrait nous exploser au visage plus souvent.
Agnés Mateus, née à Barcelone en 1967, est une comédienne et artiste pluridisciplinaire, elle
a notamment travaillé avec le Collectif General Eléctrica, Roger Bernat, Rodrigo García et Juan
Navarro. Rebota Rebota y en tu cara explota est sa deuxième œuvre en tant que metteure en
scène. C’est lors de sa première création Hostiando a M, qu’elle collabore pour la première fois
avec l’artiste Quim Tarrida. Elle a étudié simultanément le journalisme et le théâtre, notamment
sous la direction de Txiqui Barraondo et Manuel Lillo à Barcelone. Elle combine alors des
études d’art dramatique et de danse. Sa carrière prend de l’ampleur lors de la création, en
2006, du Collectif General Eléctrica (Barcelone). Agnés Mateus a été un membre essentiel de
ce groupe et a travaillé avec eux jusqu’à leur séparation huit ans plus tard.
Quim Tarrida, né à Barcelone en 1967, travaille avant tout les arts visuels, mais c’est aussi un
artiste pluridisciplinaire dont l’esthétique néo-pop est influencée par l’art conceptuel. Il a
commencé à créer des bandes-dessinées au milieu des années 80, créant son propre univers
(Mundo Subcutáneo). En plus de son travail artistique lié à la musique et au théâtre, il produit
aussi des photos, vidéos ainsi que de l’art en deux ou trois dimensions dans lequel il établit des
liens avec l’univers de l’enfance perdue, ayant une fascination pour les jouets, pour les choses
organiques et pour les bandes dessinées. Tarrida travaille dans une zone grise entre l’élément
ludique des jouets factices pour enfants et les armes, en mettant l’accent sur la fine frontière qui
sépare les deux réalités l’une de l’autre. Dernièrement, une partie de son travail touche plus à
l’art sonore, la musique contemporaine et à des actions sonores, il utilise notamment des jouets
faisant de la musique électronique lors de concerts.
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COLLECTIF LA TRISTURA (Espagne)
CINÉ- première en France
Samedi 10 février à 21h
La Comédie
UNE PIÈCE DE LA TRISTURA
CRÉATION ET TEXTE ITSASO
ARANA ET CELSO GIMENEZ
AVEC ITSASO ARANA, FERNANDA
ORAZI ET PABLO UND
DESTRUKTION
AVEC LES VOIX DE ROBERTO
BALDINELLI, EDUARDO G.
CASTRO, JAVIER GALLEGO,
MIREN IZA, ADRIANA SALVO
DÉCORS ANA MUÑIZ
LUMIÈRES ET DIRECTION
TECHNIQUE EDUARDO VIZUETE
ASSISTANT TECHNIQUE
ROBERTO BALDINELLI
SON EDUARDO G. CASTRO
ASSISTANAT VIOLETA GIL
TRADUCTION FRANÇAISE
MARION COUSIN
COMMUNICATION PALOMA
FIDALGO ET ISRAEL PAREDES
PHOTOGRAPHIE MARIO ZAMORA
DISTRIBUTION INTERNATIONALE
CLAUDIO PONZANA
PRODUCTION LA TRISTURA, LA
COMMUNIDAD DE MADRID, LAS NAVES ESPAI
DE CREACION ET LE FESTIVAL DE OTOÑO A
PRIMAVERA

spectacle créé en avril 2015
au Festival de Otoño a Primavera

Dans Ciné, un homme essaye de se trouver en entamant un voyage.
Attirant l'attention sur l'enlèvement d'enfant au XXIème siècle, un « road
movie » scénique fait appel au courage dont nous devons faire preuve
lorsque nous partons en quête de notre identité.
« Nous reconnaissons le théâtre comme un lieu où les secrets se révèlent,

où les morts reviennent à la vie juste pour un instant. CINE est une pièce qui
parle des enfants volés du franquisme en Espagne. Un phénomène obscur
dont on ne parle que très peu dans notre pays. De 1939 jusqu’au milieu des
années 80, environ 300 000 enfants ont été volés en Espagne. Pour
mesurer l’étendue du phénomène, on peut le comparer à l’Argentine, où l’on
pense que 500 enfants ont été enlevés.
Mais nous ne sommes ni juges, ni journalistes. Notre responsabilité est de
faire face à cette histoire avec notre propre langage, de créer des images et
des textes qui tentent d’amplifier les limites de la scène, tout en essayant de
ème
garder l’imaginaire de ce que sont les arts de la scène au XXI
siècle.
Pouvons-nous continuer à puiser dans notre propre langue pour parler d’un
sujet si précis et compliqué ? Là est le challenge. »
Itsaso Arana, Violeta Gil et Celso Gimenez travaillent depuis 10 ans dans les arts de la
scène. Ils essayent de créer des « situations humaines » sur et en dehors de la scène. Ils ont
créé, entre autres, CINE, Maleria Prima et Años 90. Durant ces dernières années, La Tristura a,
entre autres, collaboré avec des structures tels que Le Festival De Otoño a Primavera, la Cena
Contemporânea au Brésil, le Théâtre de la Ville à Paris, Las Naves à Vance, le Théâtre Łaźnia
Nowa à Cracovie, le Festival Spielart à Munich, El Canto de la Cabra à Madrid ou encore le
FITBH à Belo Horizonte. Ces dernières années, ils ont aussi organisé des événements tels que
le festival Salvaje, le Grand Convocatoria Mundial, ou les séries de La Tristura entre 2004 et
2014. Ils ont toujours essayé de rapprocher les professionnels de la culture et les artistes, en
espérant que des mouvements inattendus et inspirants naîtront de ces liens.
Leur travail est toujours lié à Madrid, la ville où ils vivent et développent leurs projets.

spectacle en espagnol
surtitré en français et en anglais
durée : 1h25
tournée
22, 23, 24 mars 2018 :
Théâtre international de Finlande
Espoo
Du 16 au 20 mai 2018 :
Teatros del Canal Madrid
25 & 26 mai 2018 :
Théâtre de la Ville Paris
pour plus d’informations :
www.latristura.com
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IRÈNE BONNAUD (Grèce)
GUERRE DES PAYSAGES
première en France
Lundi 12 février à 19h et mardi 13 février à 21h
La Comédie
D’APRÈS TACHKENT - MÉMOIRES
EN EXIL D’ILIAS POULOS
TEXTES DIMITRIS ALEXAKIS,
ILIAS POULOS
MISE EN SCÈNE IRÈNE BONNAUD
AVEC
FOTINI BANOU (VOIX/CHANT)
MICHALIS KATACHANAS (VIOLON
ALTO), VASSILIS TZAVARAS
(GUITARES, LOOPS)
LUMIÈRE ALEKOS YANNARO
OMBRES ATHOS DANELLIS
VIDÉOS IRÈNE BONNAUD
MAPPING VIDÉO COM.ODD.OR
spectacle créé en mai 2017
au KET à Athènes
PRODUCTION DELEGUEE
KET (KYPSELI, ATHENES)
COPRODUCTION LA COMEDIE DE REIMS –
CDN / FESTIVAL REIMS SCENES D’EUROPE,
LA COMMUNE CDN D’AUBERVILLIERS,
CIE 813
AVEC LE SOUTIEN DE
L’INSTITUT FRANÇAIS DE GRECE

spectacle en grec, surtitré en français
durée : 1h20
pour plus d’informations :
www.cie-813.com

En Grèce, après la fin de la guerre civile, en octobre 1949, plusieurs milliers
de combattants de l’Armée Démocratique ont été transportés, cachés dans
les cales de cinq cargos soviétiques, du port albanais de Durres aux rives
orientales de la Mer Noire, pour ensuite être installés à Tachkent,
Ouzbékistan. C’est là qu’une cinquantaine d’entre eux ont été interviewés un
demi-siècle plus tard par le plasticien et photographe Ilias Poulos, lui-même
fils de combattants de l’Armée Démocratique et né à Tachkent dans les
années 50.
Les témoignages recueillis par Ilias Poulos paraissent étonnamment peu
politiques, ils disent le froid, la faim, la fatigue, l’enfance aussi.
(…) L’écrasante majorité des combattants de l’Armée Démocratique étaient
très jeunes, des adolescents souvent, des jeunes femmes aussi (20% des
effectifs). Certains étaient là par conviction, pour continuer la guerre de
libération, et parce que, face à la terreur des bandes fascistes, ils n’avaient
d’autre choix que de rejoindre les montagnes, beaucoup presque par hasard
– parce qu’ils avaient été enrôlés de force ou parce qu’ils avaient suivi les
copains. Une drôle d’adolescence qui aura décidé de toute leur vie, surtout
pour ceux-là, éternels exilés dans leur petite Grèce des steppes d’Asie
centrale.
Le spectacle s’appuiera sur les témoignages recueillis dans le livre mais
aussi sur la musique et les chansons que les combattants de l’Armée
démocratique pouvaient entendre sur leur route. Rebetika rapportés d’Asie
mineure, musique tsigane d’Épire et de Macédoine, chansons des partisans,
lamentations funéraires qu’on trouve dans la musique modale d’Épire, etc.
On nous dira que le théâtre ici se fait archéologue, mais au fond, la
conjuration des spectres a toujours été de son ressort. Comme dit Ilias
Poulos : « Voilà des souvenirs qui surgissent de nulle part, et qui poussent
comme des champignons – comment dire lesquels sont vénéneux ? ».
Depuis ma première mise en scène, Tracteur de Heiner Müller, où le passé
littéralement explosait et emportait la jambe du protagoniste, mon travail
théâtral a toujours entremêlé petite et grande Histoire, l’enchevêtrement de
la vie privée et de la vie politique, de l’intime et du collectif. Sur les
photographies, les grands portraits noir et blanc qu’Ilias Poulos a faits de ses
témoins de Tachkent, chaque ride, chaque tache ou irrégularité de la peau
reparaît dessiner les flancs, les crevasses, les sentiers du Grammos ou du
Vitsi. « Psycho-géographie », ou comment suivre la trace des idées dans la
chair.
Irène Bonnaud
Irène Bonnaud, après des études en France et en Allemagne, signe sa première mise en
scène aux Subsistances de Lyon, lors d’un festival consacré à Heiner Müller. Suivront plusieurs
créations au Théâtre Vidy-Lausanne (dont Tracteur d’Heiner Müller et Lenz d’après Georg
Büchner). En 2007, elle devient artiste associée au Théâtre Dijon-Bourgogne. Son travail de
traductrice de l’allemand et du grec ancien lui permet de mobiliser sur scène une langue
percutante, ancrée dans le présent. Elle a été jusqu'en 2014 artiste associée au Théâtre du
Nord à Lille, où elle a créé Retour à Argos sur des textes d'Eschyle, Nuruddin Farah et Violaine
Schwartz et Conversation en Sicile d'après Elio Vittorini. Elle est ensuite associée au Centre
Dramatique National de Besançon Franche Comté où elle crée deux textes inédits de Violaine
Schwartz : Comment on freine ? et Tableaux de Weil. Dramaturge, elle accompagne parfois le
travail d'autres metteurs en scène comme Jean-François Sivadier (La Vie de Galilée), Célie
Pauthe (Quartett) ou Mathieu Bauer (Rien ne va plus d'après Georges Bataille, Tendre jeudi
d'après John Steinbeck).
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ENCYCLOPÉDIE DE LA PAROLE
JORIS LACOSTE & PIERRE-YVES MACÉ (France)
SUITE N°3 « Europe »
Jeudi 15 février à 19h
L’Opéra – présenté par La Comédie et L’Opéra de Reims
CONCEPTION ENCYCLOPEDIE DE LA
PAROLE // COMPOSITION ET MISE EN
SCENE JORIS LACOSTE //
COMPOSITION ET CREATION MUSICALE
PIERRE-YVES MACE // AVEC DENIS
CHOUILLET (PIANO), BIANCA IANNUZZI,
LAURENT DELEUIL (CHANTEURS)//
COLLABORATION ARTISTIQUE ELISE
SIMONET // SCENOGRAPHIE ET
LUMIERES FLORIAN LEDUC // SON
STEPHANE LECLERCQ // CONSEIL
CHOREGRAPHIQUE LENIO KAKLEA //
CHEF DE CHANT VINCENT LETERME//
COSTUMES LING ZHU //
COORDINATEURS DE COLLECTE JORIS
LACOSTE, VALERIE LOUYS, MARION
SIEFERT, ELISE SIMONET

spectacle créé en octobre 2017 au
Théâtre Garonne, Toulouse
PRODUCTION ET ADMINISTRATION ECHELLE
1:1 / EDWIGE DOUSSET ASSISTÉE DE
JUSTINE NOIROT // PRODUCTION ET
DIFFUSION LIGNE DIRECTE / JUDITH MARTIN
ET MARIE TOMMASINI // PRODUCTION
ECHELLE 1:1 (COMPAGNIE CONVENTIONNÉE
PAR LE MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA
COMMUNICATION / DRAC ÎLE-DE-FRANCE) //
EN PARTENARIAT AVEC LIGNE DIRECTE //
COPRODUCTION
KUNSTENFESTIVALDESARTS (BRUXELLES),
THÉÂTRE DE LA VILLE - PARIS, FESTIVAL
D’AUTOMNE À PARIS, LA COMÉDIE DE REIMS
– CDN / FESTIVAL REIMS SCÈNES D’EUROPE,
SAO LUIZ TEATRO / FESTIVAL ALKANTARA
(LISBONNE), FESTIVAL NEXT / LE PHÉNIX
SCÈNE NATIONALE VALENCIENNES PÔLE
EUROPÉEN DE CRÉATION, THÉÂTRE
GARONNE – SCÈNE EUROPÉENNE
(TOULOUSE), FESTIVAL BALTOSCANDAL
(RAKVERE), GOTHENBURG DANCE AND
THEATRE FESTIVAL, L’APOSTROPHE, SCÈNE
NATIONALE DE CERGY-PONTOISE ET DU VAL
D’OISE, KÜNSTLERHAUS MOUSONTURM //
AVEC LE SOUTIEN DE L’INSTITUT FRANÇAIS
À PARIS, DE LA VILLE DE SAINT DENIS CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DE
DANSE, DE NANTERRE-AMANDIERS CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL ET DU CND
CENTRE NATIONAL DE LA DANSE, ACCUEIL
EN RÉSIDENCE // SUITE N°3 EST COPRODUITE PAR HOUSE ON FIRE ET NXTSTP
AVEC LE SOUTIEN DU PROGRAMME
CULTURE DE L’UNION EUROPÉENNE

durée : 1h30
spectacle en anglais, français, néerlandais,
allemand, portugais, hongrois, polonais,
roumain, croate, danois, maltais, italien,
irlandais, tchèque, slovaque, espagnol,
finnois, bulgare, grec, estonien, letton,
lituanien, suédois, slovène

plus d’informations :
www.encyclopediedelaparole.org
tournée 2018 :
du 15 au 16 mars : Mousonturm, Francfort
du 19 au 21 mai : Kunstenfestivaldesarts
Juillet : Festival Baltoscandal, Rakvere

En 2013, l’Encyclopédie de la parole a entrepris un cycle de quatre Suites chorales
qui reposent toutes sur le même principe : la reproduction vivante d’enregistrements
tirés de la collection de l’Encyclopédie de la parole.
Après la Suite n°2 qui orchestrait des paroles-actions, des paroles qui font quelque
chose, la Suite n°3 s’intéresse aux effets que les paroles ont sur nous, et en
particulier à leurs effets indésirables. Nous sommes à tout moment submergés de
paroles que nous préférerions ne pas entendre, des paroles qui nous dégoûtent,
nous ennuient, nous répugnent, nous mettent en colère, nous dépriment, nous
choquent, nous embarrassent, nous agacent, nous hérissent ou nous font pitié.
Qu’en faisons-nous ? Quelles stratégies adoptons-nous pour les tenir à distance ?
Est-ce que le théâtre et la musique peuvent nous permettre de les neutraliser, d’en
conjurer momentanément la violence, de déplacer et d’approfondir le regard que
nous portons sur elles ?
À l’aide d’un groupe de correspondants dans toute l'Europe, l’Encyclopédie de la
parole s’est attachée à rechercher des enregistrements de paroles récentes que,
pour des raisons diverses et à différents degrés, nous avions du mal à écouter : des
sermons condescendants, des consignes de sécurité, des discours de haine, des
complaintes embarrassantes, des agressions verbales, des monologues de solitude,
des violences policières, des poésies nationalistes, des entretiens d’embauche
standardisés, des coachings pour aller mieux, des humiliations publiques, des
lamentations adolescentes… Nous en avons au final sélectionné 26, dans les 24
langues officielles de l’Union Européenne.
Sur le mode de Suite n°1 et Suite n°2, ces paroles sont reprises par deux interprètes
qui en suivent scrupuleusement les contours, afin d'en rendre la dimension orale
dans toutes ses nuances mélodiques, rythmiques, intensives ou timbrales. Leur
remise en jeu permet d'en faire retentir la réalité tout en les transposant dans
l'espace fictionnel du théâtre.
Mais cette fois nous avons décidé de leur ajouter une dimension explicitement
musicale : à chacune de ces paroles « inécoutables » nous avons associé un
accompagnement de piano qui les fait sonner comme autant de chansons
folkloriques, de récitatifs d’opéra, de mélodies françaises, de lieder allemands, de
fados portugais, de tubes pop ou de pièces de musique contemporaine. Tantôt le
piano révèle en creux un refrain insoupçonné, tantôt il souligne le tracé mélodique ou
les cadences rythmiques des paroles, tantôt il impose une tonalité déconcertante,
voire s’émancipe de sa fonction d’accompagnement pour s’ériger en voix
concurrente. Toujours, en tout cas, il déplace l'écoute à un endroit inattendu et
paradoxal.
Car il ne faut pas s'y tromper : en mettant en scène et en musique des paroles
problématiques, c’est à un exorcisme joyeux que nous nous livrons, une tentative
pour nous libérer de l’emprise et du venin des mauvaises langues.
L’Encyclopédie de la parole est un projet artistique qui explore l'oralité sous toutes ses
formes. Depuis 2007, ce collectif qui réunit musiciens, poètes, metteurs en scène, plasticiens,
acteurs, sociolinguistes, curateurs, collecte toutes sortes d'enregistrements de parole et les
inventorie sur son site internet en fonction de propriétés ou de phénomènes particuliers tels que
la cadence, la choralité, le timbre, l’adresse, la saturation ou la mélodie. Qu'y a t-il de commun
entre la poésie de Marinetti, des dialogues de Louis de Funès, un commentaire de tiercé, une
conférence de Jacques Lacan, un extrait de South Park, le flow d’Eminem ou de Lil Wayne, un
message laissé sur un répondeur, les questions de Julien Lepers, une prédication adventiste,
Les Feux de l’amour en VF, un discours de Léon Blum ou de Bill Clinton, une vente aux
enchères, une incantation chamanique, les déclamations de Sarah Bernhardt, une plaidoirie de
Jacques Vergès, une publicité pour du shampoing, des conversations enregistrées au café du
coin ? À partir de cette collection qui comprend aujourd'hui près de 800 documents sonores,
l'Encyclopédie de la parole produit des pièces sonores, des performances et spectacles, des
conférences, des jeux et des expositions. En 2016, l’Encyclopédie de la parole regroupe
Frédéric Danos, Emmanuelle Lafon, Nicolas Rollet, Joris Lacoste, David Christoffel, Elise
Simonet et Valérie Louys.
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ANNE-CÉCILE VANDALEM / DAS FRÄULEIN (KOMPANIE) (Belgique)

ARCTIQUE – première en france
Vendredi 16 février à 21h et samedi 17 février 21h
La Comédie
DIRECTION ARTISTIQUE, CONCEPTION,
ECRITURE ET MISE EN SCENE
ANNE-CECILE VANDALEM
AVEC FREDERIC DAILLY, GUY
DERMUL, VERONIQUE DUMONT,
ERIC DRABS, PHILIPPE
GRAND’HENRY, EPONA
GUILLAUME, ZOE KOVACS, GIANNI
MANENTE, JEAN-BENOIT UGEUX,
MELANIE ZUCCONI
SCENOGRAPHIE RUIMTEVAARDERS
COLLABORATION A LA DRAMATURGIE
NILS HAARMANN // COMPOSITION
MUSICALE ET DESIGN SONORE PIERRE
KISSLING // CREATION LUMIERE
ENRICO BAGNOLI // INGENIERIE DU
SON ANTOINE BOURGAIN
CREATION VIDEO, DIRECTION DE LA
PHOTOGRAPHIE, CADRE FEDERICO
D’AMBROSIO // MONTAGE VIDEO
YANNICK LEROY // CADRE LOU VERNIN
CREATION COSTUMES LAURENCE
HERMANT // CREATION MAQUILLAGES
ET COIFFURES SOPHIE CARLIER
ACCESSOIRISATION, ENSEMBLIAGE
FABIENNE MÜLLER // DIRECTION
TECHNIQUE ET REGIE GENERALE DE
CREATION DAMIEN ARRII, MARC
DEFRISE, BENOIT AUSLOOS
ASSISTANAT A LA MISE EN SCENE
SARAH SEIGNOBOSC // CONSEILS
VIDEO ARIE VAN EGMOND, VINCENT
PINCKAERTS // CREATION ET
CONCEPTION MARIONNETTE KIRSTY
DURMAN // PEINTURE, DECORATION
EUGENIE OBOLENSKY, LAURIE
CROCHELET, ALBERTO SEBASTIANI
REGIE VIDEO FREDERIC NICAISE

spectacle créé en janvier 2018 au
Théâtre National Wallonie Bruxelles
PRODUCTION DAS FRÄULEIN (KOMPANIE)
(BE) // CRÉATION DAS FRÄULEIN (KOMPANIE)
(BE), STUDIO THÉÂTRE NATIONAL (BE)
COPRODUCTION THÉÂTRE NATIONAL
WALLONIE-BRUXELLES (BE), THÉÂTRE DE
NAMUR (BE), THÉÂTRE DE LIÈGE (BE),
MARS/MONS ARTS DE LA SCÈNE (BE),
VOLCAN-SCÈNE NATIONALE DU HAVRE (FR),
L’ODÉON – THÉÂTRE DE L’EUROPE (FR),
THÉÂTRES DU LUXEMBOURG (LU), LA
COMÉDIE DE REIMS – CDN / FESTIVAL REIMS
SCÈNES D’EUROPE (FR), COMÉDIE DE CAEN
– FESTIVAL LES BORÉAL (FR), ESPACE JEAN
LEGENDRE - SCÈNE NATIONALE DE L’OISE
EN PRÉFIGURATION – COMPIÈGNE (FR), LES
CÉLESTINS - LYON (FR), LA COOP ASBL &
SHELTER PROD // CONSTRUCTION DÉCORS
ET COSTUMES ATELIERS DU THÉÂTRE
NATIONAL WALLONIE-BRUXELLES // SOUTIEN
ING, TAX SHELTER DU GOUVERNEMENT
FÉDÉRAL DE BELGIQUE, FÉDÉRATION
WALLONIE-BRUXELLES / SERVICE THÉÂTRE

Une fable d’anticipation ayant pour contexte un Groenland en plein
essor économique, en lutte avec les plus grandes puissances
mondiales.
2025, le Groenland est sur le point d’obtenir son indépendance totale et de
fermer ses frontières. Devenu une puissance économique importante, il
détient le monopole de plusieurs ressources naturelles et contrôle désormais
une grande partie de leur exploitation.
Le Danemark, appuyé par la Chine, les États-Unis et le Canada (autrefois
détenteurs d’une partie de ces mines) va tenter d’empêcher cette
indépendance et de récupérer le contrôle du pays. Pour ce faire, il n’hésitera
pas à éliminer ses adversaires les plus résistants.
L’histoire se passe quelque part au milieu de l’Arctique. C’est la guerre un
peu partout en Europe. L’Arctic Serenity, un ancien bateau de croisière de
luxe est remorqué jusqu’au Groenland afin d’être transformé en hôtel pour
touristes fortunés. À son bord, la ministre des Affaires étrangères du
Groenland, un ancien explorateur, le capitaine du bateau, une technicienne
de surface, une scientifique et un ours blanc embarquent clandestinement
avec l’espoir de rejoindre le Groenland. Mais en chemin, le bateau qui les
remorque subit un problème technique et est contraint d’abandonner l’ancien
navire dans les mers internationales, avec à son bord ses passagers.
Ceux-ci vont alors errer dans les mers pendant de long mois jusqu’à se
retrouver prisonniers dans les glaces. C’est alors qu’ils comprendront qu’ils
sont les victimes d’une manœuvre politique destinée à les faire disparaître.
Ne leur restera plus alors qu’à tenter de dénouer les fils d’une intrigue dont
ils étaient loin d’imaginer l’issue…
Créée en 2008, Das Fräulein (Kompanie) est conçue pour développer et promouvoir le travail
de l’artiste belge Anne-Cécile Vandalem. Les créations théâtrales qui en émanent sont des
œuvres originales dont l’artiste prend en charge la conception, l’écriture et la réalisation. Das
Fräulein (Kompanie) est actuellement conventionnée par la Fédération Wallonie-Bruxelles.
C’est en 2003 qu’Anne-Cécile Vandalem commence son travail d’écriture de spectacles avec
Zaï Zaï Zaï Zaï (2003) et Hansel et Gretel (2005). Dès lors, la fiction est la forme de prédilection
de l’auteure. De 2008 à 2013, l’habitation y joue le rôle principal. Elle y est considérée comme le
lieu de confinement par excellence, par lequel et avec lequel tout arrive. Partant d’un univers
ultra-réaliste, elle a défini le cadre de prétendues tragédies domestiques à la fois individuelles
avec (SELF)SERVICE (2008 Théâtre Vidy-Lausanne), familiales avec HABIT(U)ATION (2010
Théâtre de Namur (Be) et Kunstenfestivaldesarts 2011) et collectives avec After the Walls
(Utopia) (Théâtre National de la Communauté Francophone de Bruxelles (Be), dans le cadre du
Kunstenfestivaldesarts 2013). Ces spectacles constituent la Trilogie des Parenthèses.
Parallèlement à cette trilogie, elle crée, en collaboration avec l’ingénieur du son Brice Cannavo,
MICHEL DUPONT, réinventer le contraire du monde, un spectacle sonore pour adultes et
adolescents.
En 2014, Anne-Cécile Vandalem entame l’exploration des modalités de la posture et de
l’imposture. Elle questionne la capacité d’action et de transformation du réel d’un sujet/individu
au sein des différentes sphères sociétales et aborde la problématique du dévoilement et de la
fragilité comme posture honnête et/ou stratégique au sein de son écriture. Ses créations QUE
PUIS-JE FAIRE POUR VOUS ?, Still too sad to tell you et TRISTESSES témoignent chacune à
leur façon de ces nouvelles préoccupations esthétiques.

durée : 2h30
en français, russe et inuit surtitré en
français et en anglais
plus d’informations :
www.dasfrauleinkompanie.com
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RAFAEL SPREGELBURD (Belgique, Italie, France, Argentine)
FIN DE L’EUROPE
Dimanche 18 février à 14h30
La Comédie
TEXTE ET MISE EN SCENE
RAFAEL SPREGELBURD
AVEC ROBIN CAUSSE, JULIEN
CHEMINADE, SOL ESPECHE,
VALENTINE GERARD, SOPHIE
JASKULSKI, ALEXIS LAMEDAWAKSMANN, EMILIE MAQUEST,
ADRIEN MELIN, DENIZ ÖZDOGAN,
AUDE RUYTER
COLLABORATION ARTISTIQUE
MANUELA CHERUBINI
ASSISTANAT A LA MISE EN SCENE
FLAMINIA CAROLI
DRAMATURGIE, TRADUCTION
GUILLERMO PISANI
DECOR, LUMIERES
YVES BERNARD
VIDEO QUENTIN VIGIER
spectacle créé en octobre 2017 à la
Comédie de Caean-CDN
COPRODUCTION LA COMÉDIE DE CAEN – CDN
DE NORMANDIE, LA COMÉDIE DE REIMS – CDN /
FESTIVAL REIMS SCÈNES D’EUROPE, LE
THÉÂTRE DE LIÈGE, LE TEATRO STABILE DI
GENOVA, LE TEATRO STABILE DI UDINE
DÉCOR CONSTRUIT PAR LES ATELIERS DE LA
COMÉDIE DE CAEN

durée : 4h
spectacle en anglais, français et italien
surtitré en français

tournée :
du 6 au 11 mars 2018 :
MC93, Bobigny

Les œuvres de Rafael Spregelburd sont faites d’excès et de grossissement, de
déformation et de rupture de sens qui rendent si singulière sa poétique. Elle nous
rappelle la fantaisie et le goût de la provocation de Copi, un autre artiste argentin.
Dans toute sa production dramatique, on retrouve l’univers de la telenovela mélangé
à celui de la science-fiction, le vaudeville détourné en polar, les séries B inversées en
tragédie. Cet auteur chamboule les genres établis et brouille les références à force
de superpositions incongrues. Cela produit un théâtre grotesque et explosif. Fin de
l’Europe a été élaboré à Caen dans le cadre de L’École des Maîtres, une expérience
de recherche menée avec des comédiens de quatre pays différents. On s’y penche
avec un humour décapant sur les multiples fins que l’on nous annonce
périodiquement : fin de l’art, fin des frontières, fin de la réalité, fin de l’histoire…fin de
l’Europe. Rafael Spregelburd nous démontre par l’absurde l’inanité et les
manipulations qui se cachent derrière ces prophéties apocalyptiques.
PREMIÈRE PARTIE: L’EUROPE EN PIÈCES
1 / LA FIN DES FRONTIÈRES : aborde le problème de la langue comme formatrice
de limites : la dissolution absurde du langage nous confronterait à une nouvelle carte
inconnue.
2 / LA FIN DE L'ART : prend comme anecdote principale l'œuvre de Cecilia
Giménez, voisine de Borja, en Saragosse, qui, en essayant de sauver un tableau
peint sur un mur de l'église de son village, a déchaîné une série de calamités
médiatiques.
3 / LA FIN DE LA NOBLESSE : interroge la dernière des illusions du pouvoir, celle de
la noblesse réelle, la noblesse symbolique, un monde séparé du monde du travail,
nourri par un combustible invisible : l'argent.
4 / LA FIN DE L'HISTOIRE : cherche à paraphraser la nocive théorie de Fukuyama,
qui suppose la fin des dichotomies politiques aux mains du néolibéralisme
triomphant, mais au travers d'une tromperie linguistique seulement possible dans
certaines langues, elle confond « Histoire » (History) et « histoire » (story).
DEUXIEME PARTIE : AUTRES PIÈCES D’EUROPE
5 / LA FIN DE LA SANTÉ : scrute le droit à la santé, jamais tout à fait garanti. Qui a
le devoir de veiller sur ce bien ? Et s'il s'agit d'un bien, est-il possible de consommer
de la Santé ?
6 / LA FIN DE LA RÉALITÉ : célèbre avec tristesse l'avènement du virtuel. Une
conférence, mal traduite simultanément en plusieurs langues, met en évidence que
depuis quelque temps le réel a cessé d'exister.
7 / LA FIN DE LA FAMILLE : raconte étrangement la manière dont se défait la
maison familiale après la mort des parents.
8 / LA FIN D’EUROPE : « Europe » devient ici le nom d'une série télé tombée en
disgrâce, une coproduction mixte qui touchait à sa fin annoncée, tant par manque
d'imagination de ses auteurs que par manque de désir de la part des interprètes, ou
par simple décision financière de ses producteurs.
À Buenos Aires – où il est né en 1970 – Rafael Spregelburd a mené jusqu’à aujourd’hui des
activités multiples et diversifiées. Il est en effet dramaturge, metteur en scène, producteur et
acteur pour le théâtre et le cinéma. Fondateur de la compagnie El Patrón Vázquez, son théâtre
est hybride, métissé et polémique, une œuvre qui refuse toute mode et étiquette quelles qu’elles
soient. Un théâtre de territoires inconnus qui lui a valu une reconnaissance internationale
importante (principalement en Allemagne, en Suisse, en Espagne, en France et en Italie) et de
nombreux prix tel que celui de Tirso de Molina (pour La Estupidez) et par deux fois le prix Ubu
en Italie (pour Bizarra et pour Lúcido). Le corpus de ses œuvres dramatiques rassemble une
trentaine de textes traduits, publiés, avant d’être représentés dans de prestigieux théâtres
mondiaux. Quelques-uns de ses titres les plus importants sont : Destino de dos cosas o de tres
(1992), Raspando la cruz (1997), La stravaganza (1997), La modestia (1999), Un momento
argentino (2001), La stupidità (2003), Il pánico (2003), Bizarra (2003), La paranoia (2007),
Lúcido (2006), Acassuso (2007), Buenos Aires (2007), Todo (2009), Apátrida (2011), Spam
(2012). Grâce à leurs mises en scène, Marcial Di Fonzo Bo, Élise Vigier et Pierre Maillet ont fait
connaître l’écriture de Rafael Spregelburd en France : La estupidez/La connerie (2007) et La
paranoïa (2009) au Théâtre National de Chaillot ; La panique (2008), Bizarra (2010) à l’École
des Teintureries, Lausanne, Suisse ; Lucide (2010) au Théâtre Marigny, Paris ; L’entêtement
(2011) au Festival d’Avignon et Festival d’Automne, Paris. Les pièces ont été traduites en
français par Guillermo Pisani et Marcial Di Fonzo Bo et sont publiées chez L’Arche éditeur.
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WEEK-END PERFORMANCES
Samedi 10 de 14h à 18h et dimanche 11 février de 14h30 à 18h
La Comédie - proposé par le FRAC Champagne-Ardenne, Césaré, le Jardin Parallèle et la Comédie

PRODUCTION FRAC CHAMPAGNEARDENNE / REIMS SCENES D’EUROPE

entrée libre
programme
Samedi 10 février
14h : Carole Rieussec
et Antonella Bussanich
15h : Michael Beron, Sam Parfitt
et Adrian Schindler
16h : Luc-Jérôme Bailleul
17h15 : Till Roeskens

pour plus d’informations :
http://kristoffk.roll.free.fr
www.antonellabussanich.it
www.adrianschindler.com
www.supertalk.fr
www.documentsdartistes.org/artist
es/roeskens/repro.html

Carole Rieussec (sons) & Antonella Bussanich (images) (France, Italie)
La femme, le chien – création
performance de 30 min, mezzanine de la comédie de Reims /
puis installation jusqu’à 18h
PRODUCTION CÉSARÉ- CENTRE NATIONAL DE CRÉATION MUSICALE

La femme, le chien : deux êtres depuis lesquels les deux artistes
s’interrogent sur la hiérarchie du monde patriarcal. Au mur : on voit une
vidéo d’un chien qui meurt : la mort. Au sol : on entend des aboiements de
chien : le langage. Au mur : on voit une vidéo d’un espace de travail féminin,
on entend les talons d’une femme suivi d’un chien : « une chambre à soi »,
une chambre à présences. Au sol : on entend une femme qui jouit : le désir.
Au sol, au mur : on entend une femme parler de présence, la sienne, celle
de son chien. Du balcon de la mezzanine coulent des micros, des câbles
entremêlés, des haut-parleurs : bruissement, chaos, secret. La femme, le
chien : un espace fictionnel qui surgit en un dialogue inédit, une fiction tissée
de cris, de sons de désirs, de mots, d’images de mort. Un espace où circule
une énergie singulière...
Michael Beron, Sam Parfitt et Adrian Schindler (Allemagne, RoyaumeUni, France/Allemagne)
One writes and in the end the letters burn somewhere along the way
30 min, studio de la Comédie
Ce projet collaboratif de performance et de recherche étudie les
mécanismes et les désirs suscités par le travail sur des documents
historiques. Il s'articule autour d'une collection de lettres écrites par l'arrièregrand-père de l'un des performers durant la Seconde Guerre mondiale et
développe un espace de négociation (publique) fragile et polyphonique.
Luc-Jérôme Bailleul (France)
Peut-on frire de tout ? – 1h, studio de la Comédie
D’Yves Montand à Richard Gotainer, de Fabrice Hyber à Claes Oldenburg,
du chalet à la remorque, la frite est protéiforme et se conjugue à toutes les
sauces. À contre-courant, riche de toutes ses cultures, elle est apatride et
sans attache, tombant toujours du côté où elle penche. Longtemps notre
façon de considérer la frite et sa baraque n’a pas rendu justice à la diversité
des pratiques et des expériences qu’elles englobent. Pourtant la frite peut
nous aider à vivre avec les questions sans réponse…

Till Roeskens (Allemagne)
Plan de situation #7 : Consolat-Mirabeau – 1h15, studio de la Comédie
« Nous mettrons des chaises en cercle et je vous raconterai ce que j’ai vu et
entendu là-bas, dans ce coin de Marseille. Je prendrai un bout de craie et
tracerai au sol une carte des espaces fragmentés parcourus deux années
durant, du port jusqu'au sommet de la colline. Je vous dirai les êtres croisés
là et ce qu’ils m’ont confié de leurs vies mouvementées ».
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programme
Dimanche 11 février
14h30 : Marie-Caroline Hominal
15h15 : Violaine Lochu
16h45 : Anna Barham

pour plus d’informations :
www.madmoisellemch.com
www.annabarham.net
www.violainelochu.fr

Marie-Caroline Hominal (Suisse)
Ballet solo – 30 min, Grande Salle
La pratique artistique de Marie-Caroline Hominal inclue texte, musique,
danse, performance et vidéo, révélant un univers très coloré où l’ennui et la
solitude sont paradoxalement omniprésents.
L’artiste nous convie ici à une expérience singulière, au travers de danses
miniatures proches des spectateurs, comme un rituel qui donne à toucher
l’espace-temps.

Violaine Lochu (France)
HypnoQueen – 30 min, studio de la Comédie
Violaine Lochu a récemment mené une recherche sur l’hypnagogie, cet état
de conscience modifié caractéristique du moment de l’endormissement. Lors
des séances auxquelles la recherche a donné lieu, les images et souvenirs
traversés par Violaine Lochu semblaient parfois ne pas lui appartenir en
propre. HypnoQueen rejoue ces différents états et les devenirs qui s’y
déploient, dans une vacillation du principe d’identité unique et des dualismes
classiques.

Anna Barham (Royaume-Uni)
Cat licks vitrine– 40 min, studio de la Comédie
Anna Barham s’intéresse au jeu et à ses règles et joue avec le caractère
modulable du langage. Elle a ainsi recomposé l’alphabet à partir d’éléments
du Tangram (jeu qui segmente un carré en formes géométriques), ou
travaillé à des combinaisons rythmiques avec des tubes fluorescents. Elle
propose pour le festival Reims Scènes d’Europe une performance inédite,
qui questionne la perte de sens inhérente à la traduction.

Et aussi…
U. GEBERT / C. IOSIF / Y. RASOOLY / D. GIRONDIN MOAB
INCANTATIONS
samedi 10 et dimanche 11 février à 15h30
Au Jardin Parallèle
Incantations est la première pierre d’un projet d'expérimentation autour des
arts de la marionnette, de l'image et du corps. Il réunit les artistes européens
Uta Gebert, Cristina Iosif, Yaël Rasooly et David Girondin Moab autour du
Livre des poisons d'Antonio Gamoneda.
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LAURENT DURUPT, FABIAN OFFERT, JAN ROHWEDDER
(France, États-Unis, Allemagne)

ANTHROPOSCÈNE - première en France
Lundi 12 février à 21h
L’Atelier de la Comédie – en partenariat avec Césaré, Centre national de création musicale

CONCEPTION LAURENT DURUPT
FABIAN OFFERT,
JAN ROHWEDDER
ENSEMBLE LINKS :
TRAMI NGUYEN PIANO
EMMA LANDARRABILCO FLÛTES
STANISLAS DELANNOY ET
VINCENT MARTIN PERCUSSION
VIANNEY DESPLANTES
EUPHONIUM ET FLUGABONE
ROTTERDAM PRESENTA :
STINE HERTEL, ANN SCHEWELEW,
CAMILLA VETTERS
COSTUME
CAROLINE CREUTZBURG
PRODUCTION MANAGER
CARINA GRAF
spectacle créé en février 2018 au
Theaterhaus Stuttgart ECLAT festival
COPRODUCTION LA COMÉDIE DE REIMSCDN/FESTIVAL REIMS SCÈNES D'EUROPE,
ENSEMBLE LINKS, ROTTERDAM PRESENTA,
MUSIK DER JAHRHUNDERTE/FESTIVAL
ECLAT STUTTGART
AIDE À L’ÉCRITURE D’UNE ŒUVRE MUSICALE
ORIGINALE DU MINISTÈRE DE LA CULTURE.
SOUTIEN KUNSTSTIFTUNG NRW, IMPULS
NEUE MUSIK, PACT ZOLLVEREIN
CHOREOGRAPHISCHES ZENTRUM NRW,
FORUM FREIES THEATER DÜSSELDORF.

durée : 1h
tournée :
15 février 2018 : FFT Düsseldorf

L’anthropocène, ce mot nouveau, désigne la période actuelle durant laquelle
l’influence des activités humaines sur la planète a atteint un tel niveau
qu’elle est devenue une force géologique majeure... de destruction. Laurent
Durupt, pianiste, compositeur et performeur, associé à la Comédie et à
Césaré, construit sa nouvelle création autour de ce phénomène planétaire
dramatique. Son travail s’articule autour de plusieurs médiums, ici, musiques
électroniques et créations sonores, performance et vidéo. Sa pièce propose
comme une métaphore de cette nouvelle période de la Terre : des
phénomènes interagissent en permanence entre chaque médium, créant
ainsi un système en boucle, aléatoire, indépendant de la volonté des
artistes, dans lequel chaque action crée une nouvelle forme. L’espace de
théâtre est transformé en laboratoire et nous fait ressentir en concentré cette
expérience que l’homme vivra sur cette nouvelle planète : son temps est
restreint dans un espace conditionné et les résultats incertains. Quelles
seront nos réactions ?
Laurent Durupt est diplômé en piano, musique de chambre, analyse, contrepoint,
improvisation et composition au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris. Il a
remporté plusieurs prix lors de concours internationaux. Il résida à l'Académie de Royaumont
en 2010 et y a travaillé avec Brian Ferneyhough, Lisa Lim et Francesco Filidei. En tant que
pianiste, il a fondé avec son frère percussionniste le duo Links, et, avec plusieurs artistes
l’Ensemble Links. Ils sont acteurs de la scène européenne pour la musique contemporaine,
créant la musique de F.Bedrossian, J.Tejera, Ph.Hurel ou S.Ricks. En tant que soliste, il est
invité dans de nombreux festival et créé le concerto pour piano et ensemble Confluence de
Octavi Rumbau. De 2011 à 2013, il a suivi le Cursus Jeune Compositeur de l'Ircam 1 et 2 à
Paris. Il a reçu des bourses de la Fondation de France et la Fondation Meyer et a reçu des
commandes de Radio France, le Festival d'Aix-en-Provence, le Cabaret Contemporain, le
pianiste Hugues Leclère, le Latvian Radio Koris, le Jeune Chœur de Paris, le Festival Messiaen,
The Bend Frequency Ensemble, le collectif Warning! ou le Mercury Quartet. Il se produit
également avec le vidéaste Hicham Berrada pour effectuer avec lui ses performances intitulées
Présage. Ils ont fait ensemble les Nuits Blanches de Paris et Melbourne, et des performances
plus courtes dans des lieux tels que la Villa Médicis, le MAC/VAL (Vitry-sur-Seine) ou Les
Abattoirs (Toulouse). Il a été pensionnaire à la Villa Médicis en 2013-2014 et est compositeur
associé à La Comédie de Reims depuis septembre 2016.
Sous cette forme collective, LINKS ENSEMBLE regroupe des musiciens engagés dans la
création, l'improvisation ou la composition et des artistes visuels : photographes, réalisateurs ou
scénographes liés par une passion pour l'art sous toutes ses formes. Ses artistes ont comme
projet de proposer de multiples formats de concerts (slide-shows, performances, installations,
spectacles pluridisciplinaires) traduisant leur éclectisme et leur désir de lier intimement les
différentes dimensions de l'art vivant, tant au travers du travail de la vidéo que de la danse, du
cirque ou de la photographie. Les propositions artistiques les amènent aussi bien vers des
e
œuvres phares du XX siècle (Reich, Stockhausen, Ferrari, Xenakis) que des créations de
compositeurs d'aujourd'hui (Sakai, Bedrossian, Jodlowski, Ricks…).
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JEAN-YVES JOUANNAIS (France)
L’ENCYCLOPÉDIE DES GUERRES – Séance n° 58
Mercredi 14 février à 19h30
La Comédie
AVEC JEAN-YVES JOUANNAIS
PRODUCTION
COMEDIE DE REIMS – CDN
durée : 1h30
entrée libre

Jean-Yves Jouannais rend l’ignorance joyeuse, le savoir inquiet et inverse
nos perspectives. Depuis huit ans à la Comédie de Reims, et en parallèle au
Centre Georges-Pompidou à Paris, il propose un cycle de conférences
performances qui forme pas à pas un assemblage déroutant : une
Encyclopédie des guerres, de L’Iliade à Hiroshima. À partir de ce point
d’accroche, Jean-Yves Jouannais nous convie à une expérience singulière :
il entremêle extraits de textes historiques et digressions personnelles. Assis
sagement à sa table, il illustre ses lectures par des séries d’images, des
extraits de films ou des photographies. Mais en avançant, nous ne savons
plus très bien face à qui nous sommes : l’historien ou l’écrivain, le
collectionneur ou l’artiste, le patient d’une drôle de psychanalyse ou le
narrateur d’un roman en train de se construire sous nos yeux.
L’Encyclopédie des guerres est une écriture, voire une réécriture de soi à
laquelle le public est convié.
Jean-Yves Jouannais est né en 1964. Il a été rédacteur en chef de la revue art press pendant
neuf ans et co-fondateur en 1995 de la Revue perpendiculaire. Il est également critique d’art et
commissaire d’expositions (Biennale de Venise, 1995 ; Le Fou dédoublé. L’idiotie dans l’art du
e
XX siècle, Moscou, 2000 ; Lost in the supermaket, Fondation Ricard, 2001 ; et La Force de l’art
02, Grand Palais, avril 2009). Il est l’auteur de plusieurs essais dont Des nains, des jardins.
Essai sur le kitsch pavillonnaire (Hazan, 1993), Armand Silvestre, poète modique (Gallimard,
coll. Le Promeneur, 1999), le très remarqué L’Idiotie (Beaux-Arts Magazine livres, 2003) ;
Prolégomènes à tout château d’eau (Inventaire/Invention, 2004) ainsi qu’un premier roman,
Jésus Hermès Congrès (Verticales, 2001). Verticales a réédité en avril 2009 Artistes sans
œuvres, I would prefer not to (Hazan, 1997) dans une version revue, corrigée et augmentée
d’une préface d’Enrique Vila-Matas. Parallèlement à cette publication, Jean-Yves Jouannais est
le commissaire de l'exposition collective Félicien Marboeuf (1852-1924) (un des artistes cités
dans l'ouvrage) à la Fondation d'entreprise Ricard à Paris en été 2009. Il a entamé un cycle de
conférences-performances intitulé L’Encyclopédie des guerres au Centre Pompidou en 2008. Il
initie deux autres cycles en parallèle à la Comédie de Reims depuis 2010 et en 2013 au
Nouveau théâtre de Montreuil - CDN. Il publie en 2012 L’Usage des ruines aux éditions
Verticales et récemment Les Barrages de Sable : traité de castellologie littorale, aux éditions
Grasset en 2014.
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CLEMENT LAYES (France, Allemagne)
L’ÉTERNEL RETOUR – première en France
Vendredi 9 et samedi 10 février à 21h
Le Manège (au théâtre)
CHORÉGRAPHIE CLÉMENT LAYES
INTERPRÈTES À LA CRÉATION
ASAF AHARONSON, DANIEL
ALMGRENRECÉN, CÉCILE BALLY,
RAFAL DZIEMIDOK, ULRIKE GABE,
STEVEN KOGLIN, FELIX MARCHAND,
LEE MÉIR, IXCHEL MENDOZA
HERNÁNDEZ, LARISA NAVOJEC,
LISELOTTE SINGER, BAHAR TEMIZ,
ANDRÉ UERBA, NIR VIDAN,
ALBRECHT WALTER
DRAMATURGIE JONAS RUTGEERTS
COLLABORATION ARTISTIQUE
JASNA L. VINOVRSKI
SON STEVE HEATHER
STAGE CONCEPT CHRIS GYLEE,
CLÉMENT LAYES
STAGE JONAS MARIA DROSTE,
CLÉMENT LAYES
LUMIÈRE RUTH WALDEYER
COSTUMES MALENA MODEER
PRODUCTION ET RELATIONS
PRESSE BJÖRN & BJÖRN
PRODUCTION
PUBLIC IN PRIVATE/CLÉMENT LAYES
COPRODUCTION PLATFORM 0090
ET MANÈGE, SCÈNE NATIONALE DE REIMS.
SOUTIEN FINANCIER LE FONDS CULTUREL
ALLEMAND, THE SENATE ADMINISTRATION
FOR CULTURE AND EUROPE ET LE FONDS
TRANSFABRIK - FONDS FRANCO-ALLEMAND
POUR LE SPECTACLE VIVANT
SOUTIENS SOPHIENSAELE BERLIN, STUK
LEUVEN AND FABRIK POTSDAM
REMERCIEMENTS À FLUTGRABEN E.V.

durée : 1h10

Chorégraphe et performer, Clément Layes a fait du quotidien le matériau de
ses spectacles. Pour cette nouvelle création, L’Éternel retour, il enrichit son
travail sur les objets en intégrant la notion de rythme. Dans la répétition et
l’accumulation de motifs, il invite à débusquer la nouveauté, la différence.
Installé à Berlin depuis 2008, Clément Layes a cofondé avec Jasna L.
Vinovrski sa compagnie Public in Private et œuvre au croisement de la
chorégraphie, des arts visuels et d’une forme de philosophie fondée sur
l’observation de la vie quotidienne. Dans son nouvel opus, L’Éternel retour,
quinze acteurs et danseurs, dont huit participants amateurs rémois,
s’accumulent dans une petite chambre blanche. Leur présence ne se
conjugue pas au présent mais dans un temps contracté où apparaissent
toutes les personnes qui sont passées ou vont passer par là. Indifférents les
uns aux autres, les personnages forment néanmoins un assemblage étrange
et des situations inattendues. Inspirée par le court métrage d’animation
polonais, Tango (1981), la pièce transcrit au plateau son procédé
dramaturgique qui relève d’un tour de force du collage cinématique. Et
semble dessiner une vision cyclique du monde, concept central dans la
philosophie de Nietzsche.
Avec humour et dérision, la nouvelle création de Clément Layes interroge
notre soif de nouveauté en montrant comment une différence devient
perceptible dans un événement qui se répète.
Clément Layes, étudie la danse contemporaine et le cirque à Lyon, au Conservatoire National
de Région puis au Conservatoire National Supérieure de Musique et de Danse ainsi qu’à l’École
de Cirque. Il intègre ensuite Bocal avec Boris Charmatz et travaille entre autre avec Odile
Duboc dans les pièces Rien ne laisse présager de l’état de l’eau et Trois boléros. Depuis 2008 il
développe à Berlin un travail basé sur l’observation des objets quotidiens. Cette recherche a
mené entre autre à la création de Allege (2010), Things that surrounds us (2012), Dreamed
aparatus (2014) et TITLE (2015), pièces présentées dans toute l’Europe et en Amérique du
Nord. Ce travail le conduit aujourd’hui à une réflexion sur le rythme et sa fonction au théâtre
ainsi que dans la vie quotidienne. En 2017 il crée à Sophiensaele The Eternal return, pièce pour
15 performeurs.

pour plus d’informations :
www.publicinprivate.com
tournée
12 & 13 Janvier 2018 :
Fabrik Potsdam, festival »Made in
Potsdam », Allemagne
Septembre 2018 :
Kunstencentrum STUK Leuven
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(LA)HORDE (France)
TO DA BONE
Mardi 13 février à 19h30 et mercredi 14 février à 21h
Le Manège (au théâtre)
CONCEPTION ET MISE EN SCÈNE
(LA)HORDE - MARINE BRUTTI,
JONATHAN DEBROUWER, ARTHUR
HAREL / COMPOSITION SONORE
AAMOUROCEAN / CONCEPTION
LUMIÈRE PATRICK RIOU ASSISTANTE
LUMIÈRE ET RÉGIE GÉNÉRALE /
CLAIRE DEREEPER / COSTUMES LILY
SATO / CHARGÉE DE PRODUCTION /
CLÉMENCE SORMANI / CHARGÉ DE
TOURNÉE / TRISTAN BARANI / REGARD
EXTÉRIEUR / JEAN CHRISTOPHE
LANQUETIN / DANSEURS VALENTIN
BASSET AKA BASSARDO (FRANCE),
CAMILLE DUBÉ BOUCHARD AKA DUBZ
(QUEBEC),MATHIEU DOUAY AKA
MAGII'X (FRANCE), LÁSZLÓ HOLODA
AKA LESLEE (HONGRIE), THOMAS
HONGRE AKA TOPA (FRANCE),KEVIN
MARTINELLI AKA MRCOVIN (FRANCE),
VIKTOR PERSHKO AKA BELIR
(UKRAINE), NICK REISINGER AKA
NEON(ALLEMAGNE), EDGAR SCASSA
AKA EDX (FRANCE), ANDRII SHKAPOID
AKA SHKAP (UKRAINE), DAMIAN
KAMILSZCZEGIELNIAK AKA LEITO
(POLOGNE), MICHAL ADAM ZYBURA
AKA ZITO (POLOGNE)
PRODUCTION (LA)HORDE
COPRODUCTION CHARLEROI DANSES - CENTRE
CHORÉGRAPHIQUE DE LA FÉDÉRATION WALLONIEBRUXELLES, THÉÂTRE DE LA VILLE DE PARIS, MAC MAISON DES ARTS ET DE LA CULTURE DE CRÉTEIL,
MANÈGE, SCÈNE NATIONALE-REIMS, THÉÂTRE
MUNICIPAL DE PORTO, POLE SUD - CDC
STRASBOURG, GAÎTÉ LYRIQUE (PARIS), FONDATION
BNP PARISBAS, DICREAM - DISPOSITIF POUR LA
CRÉATION ARTISTIQUE MULTIMÉDIA ET NUMÉRIQUE
(PARIS) , SPEDIDAM, INSTITUT FRANÇAIS CONVENTION VILLE DE PARIS AVEC LE SOUTIEN
DE LA MAIRIE DE PARIS, SACD - SOCIÉTÉ DES
AUTEURS ET COMPOSITEURS DRAMATIQUES, CITÉ
INTERNATIONALE DES ARTS (PARIS), LIBERTÉ
LIVING LAB (PARIS), CCN2 - CENTRE
CHORÉGRAPHIQUE NATIONAL DE GRENOBLE
(RACHID OURAMDANE - YOANN BOURGEOIS), DGCA
- DIRECTION GÉNÉRALE DE LA CRÉATION
ARTISTIQUE RÉSIDENCES CHARLEROI DANSES CENTRE CHORÉGRAPHIQUE DE LA FÉDÉRATION
WALLONIE-BRUXELLES, MAC - MAISON DES ARTS ET
DE LA CULTURE DE CRÉTEIL, THÉÂTRE MUNICIPAL
DE PORTO, MANÈGE, SCÈNE NATIONALE-REIMS,
CCN2 - CENTRE CHORÉGRAPHIQUE NATIONAL DE
GRENOBLE / REMERCIEMENTS CLAIRE VERLET,
LAURENT VINAUGER, BENEDICTE ALLIOT, MAXIME
FLEURIOT, LAUREN BOYER, LOUIS GAZET, AMÉLIE
COUILLAUD, ANNE ROGEAUX, PATRICIA CAULE,
ISABELLE CHESNEAU, SABINE ET RICHARD
KESLASSY, JORDAN CONSTANTIN, HUGO
HERMANVILLIER, JELLE MEULENDIJKS, NICOLAS
DELOMEZ, JUSTINE PARISIEN, PATRYK BROŻYŃSKI
LUKIER, TOM DE PEYRET, JÉRÔME RICHEZ,
MARYLÈNE VICARI, CLAIRE BERGER VACHON,
HÉLOÏSE LESIMPLE, LOUIS KIOCK, GROUPE CCC,
CÉLINE SIGNORET, LUCIE BOISSINOT, KANAMÉ
ONOYAMA, AGNES BRETEL, PIERRE MERCIER

Danse, performance, installation, cinéma, vidéo : (LA)HORDE impose le
rythme d’une tornade. Amis, puis compagnons de création, Marine Brutti,
Jonathan Debrouwer et Arthur Harel forment un jeune trio assez hétérodoxe
qui tranche encore dans un paysage artistique déjà en mouvement. Aux
manettes de ce projet polysémique, ils signent leurs œuvres du seul nom de
(LA)HORDE, sauvage, offensif, résolument collectif.
TO DA BONE est une œuvre qui souhaite parler d’une certaine révolte
intime de la jeunesse. Et qui cherche à s'interroger sur le rôle que peuvent
jouer les nouveaux médias, et principalement les réseaux sociaux comme
Facebook ou Youtube, dans leur capacité de mobiliser des foules et de
susciter des mouvements d’opposition. Au plateau, plusieurs danses
regroupées sous le terme de « post internet » sont réactivées, et plus
particulièrement celles issues du mouvement Hardstyle et des Hard-Dances
comme le Tekstyle, le Shuffle, le Hakken et notamment le Jumpstyle.
Très intense et physique pour les danseurs, une séquence de Jumpstyle
dure en moyenne 25 secondes. Les jumpers consomment alors toute
l’énergie disponible pour aller au bout de leur enchainement libre. Il en
résulte une danse de jambes exaltée, un sur place très puissant qui rend
compte d’un certain lâcher prise par rapport à une frustration latente.
Le Jumpstyle est une danse qui se découvre sur internet et se pratique au
départ seul dans sa chambre. Les jumpers filment leurs enchaînements et
les postent sur internet pour partager leur passion mais aussi leurs progrès
avec leur communauté. Le schéma suivi par ces autodidactes est souvent le
même, les premières vidéos sont d’abord réalisées dans leurs chambres
puis migrent vers le salon avant de se développer dans l’espace public. Au
dehors, les vidéos sont d’abord tournées dans leur rue, puis se déplacent
dans des espaces de plus en plus grands et de plus en plus scéniques.
La pratique se développe ainsi naturellement sur les réseaux sociaux par le
biais de vidéos auxquelles la communauté réagit en commentant puis en
répondant à l’aide de nouvelles vidéos. Des ligues se forment pour créer des
groupes au sein de la communauté qui s’affrontent dans des battles
virtuelles. Ces battles virtuelles peuvent se transformer en battles réelles,
lors de meetings de Jumpstyle organisés dans plusieurs capitales en
Europe.
ème
La performance de 10 minutes TO DA BONE, qui a remporté le 2
prix lors
de Danse Élargie à Paris au Théâtre de la Ville en 2016, est le premier volet
d’une pièce chorégraphique de 1h que (LA)HORDE développe pour cette
saison 2017/2018.
(LA)HORDE est un collectif artistique fondé en 2011. Il regroupe à sa direction trois artistes :
Marine Brutti, Jonathan Debrouwer et Arthur Harel.
(LA)HORDE oriente son champ d’action sur l’échange et le questionnement des codes de
différentes disciplines artistiques notamment dans les milieux de l’art vivant et de l’art
contemporain. Leur travail se développe à travers la mise en scène, la réalisation de films,
l’installation vidéo, la création chorégraphique, et la performance. À l’aide de mediums
multiples, ils développent des scénarii et des fictions prenant racine dans des problématiques
contemporaines et s’étendant sur plusieurs espaces de narration.

To Da Bone a bénéficié d’un accueil en résidence
de création au manège.

durée : 1h
pour plus d’informations :
www.collectiflahorde.com

Tournée :
- 21 au 22 février 2018 : Pole Sud, CDC Strasbourg
- 9 mars 2018 : Scène Nationale d’Annecy - Bonlieu
- 23 mars 2018 (version 15 danseurs) : TAP - Poitiers
- 11 et 12 mai 2018 : Festival DDD Théâtre Municipal de Porto
- 18 mai 2018 : Théâtre de la Ville / Abbesses (Chantier d’Europe)
- 22 mai 2018 : Parvis scène nationale Tarbes Pyrénées
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PHILIPPE SAIRE (Suisse)
VACUUM
Vendredi 16 et samedi 17 février à 19h30
Le Manège (au théâtre)
CONCEPTION ET CHORÉGRAPHIE
PHILIPPE SAIRE
CHORÉGRAPHIE EN COLLABORATION
AVEC LES DANSEURS PHILIPPE
CHOSSON, PEP GARRIGUES
DANSEURS EN TOURNÉE PHILIPPE
CHOSSON, PEP GARRIGUES
RÉALISATION DISPOSITIF
LÉO PICCIRELLI
CRÉATION SONORE
STÉPHANE VECCHIONE
DIRECTION TECHNIQUE
VINCENT SCALBERT
COORDINATION CONSTRUCTION
ANTOINE FRIDERICI
CONSTRUCTION CÉDRIC BERTHOUD
RÉGIE GÉNÉRALE VINCENT SCALBERT
OU BASTIEN AUBERT (TBC)
CAPTATION VIDÉO ET TEASER
PIERRE-YVES BORGEAUD
PHOTOGRAPHIE ET DESIGN
GRAPHIQUE PHILIPPE WEISSBRODT
ADMINISTRATION
VALÉRIE NIEDEROEST
DIFFUSION GÁBOR VARGA
COMMUNICATION, PRESSE &
PRODUCTION MARTIN GENTON
COMPTABILITÉ RÉGINA ZWAHLEN
SECRÉTARIAT CHARLOTTE FAHRNI
ASSISTANTE DE PRODUCTION
CONSTANCE VON BRAUN
MUSIQUE WHAT POWER ART THOU,
TIRÉ DE KING ARTHUR, DE HENRY
PURCELL, INTERPRÉTÉ PAR FINK ET
LE CONCERTGEBOUW ORCHESTRA,
NINJA TUNE, 2013
COPRODUCTION THÉÂTRE NATIONAL DE
CHAILLOT (PARIS), LA BÂTIE-FESTIVAL DE
GENÈVE
SOUTIENS ET PARTENAIRES
VACUUM BÉNÉFICIE DU SOUTIEN DE LA
VILLE DE LAUSANNE, CANTON DE VAUD, PRO
HELVETIA – FONDATION SUISSE POUR LA
CULTURE, LOTERIE ROMANDE, FONDATION
DE FAMILLE SANDOZ, CORODIS, LE
ROMANDIE ROCK CLUB (LAUSANNE), LA
MÉNAGERIE DE VERRE (PARIS) DANS LE
CADRE DU STUDIOLAB
LA CIE PHILIPPE SAIRE EST COMPAGNIE
RÉSIDENTE AU THÉÂTRE SÉVELIN 36,
LAUSANNE

durée : 35 min
pour plus d’informations :
www.philippesaire.ch

Et aussi…
Autour du nu masculin
(voir page suivante)

Ce duo est le troisième volet d’une série appelée Dispositifs, en
convergence avec les arts visuels. Après Black Out (2011) et NEONS Never
Ever, Oh ! Noisy Shadows (2014), Vacuum explore un nouvel aspect de
notre perception sensorielle, à travers une illusion d’optique créée par deux
néons.
« Le dispositif de Vacuum, qui s’est élaboré progressivement, occupe un
espace très restreint : deux néons de 1,2 m flottent hors du sol, l’un audessus de l’autre, à l’horizontale. Les deux tubes sont orientés vers le public,
générant un aveuglement partiel, rendant l’espace abstrait et créant entre
eux deux un trou noir. Ce dispositif offre un procédé où les corps peuvent
apparaître et être avalés par le noir. Un cadre étant très littéralement donné
par les lumières, le regard du spectateur se retrouve d’office focalisé sur un
tableau en constante recomposition. Le jeu de la lumière sur la peau revêt
une grande importance, et fonctionne ici comme un pinceau qui révèle ce
qu’il touche : les ombres des muscles et des os, ainsi dessinés, rendent la
toile mouvante. (..)
Cela a été un des axes de recherche du mouvement que d’arriver à générer
un trouble : qu’on en vienne à pouvoir douter de qui bouge, des corps ou de
la lumière. À travers ce procédé d’apparence très simple, et sans l’avoir
cherché de prime abord, c’est toute une histoire de l’art qui défile : des
lumières sur les corps des peintres de la Renaissance, aux procédés de
développement photographique, des personnages penchés des voûtes des
églises italiennes à l’abstraction des corps de Brancusi, du sfumato à
l’hologramme. La fragmentation des corps, l’incongruité des postures et du
mouvement, leur invraisemblance, voire même parfois leur monstruosité,
autant de lectures abstraites du corps qui se construisent sous nos yeux. La
nudité des corps a rarement été autant revêtue qu’elle l’est par la lumière,
elle n’a ici rien de choquant, et ne cherche rien d’autre que se jouer
plastiquement et glorieusement du néant. (…)
Je travaille à nouveau avec les deux interprètes de NEONS, Philippe
Chosson et Pep Garrigues, avec qui nous avons développé une belle
complicité artistique. Ils ont de surcroît l’avantage d’avoir des physiques
assez similaires, et des corps qui peuvent se confondre aisément, ce qui
offre des possibilités riches de trouble. »
Philippe Saire est né en Algérie, où il passe les cinq premières années de sa vie. Établi à
Lausanne, il se forme en danse contemporaine et suit des stages à l’étranger et notamment à
Paris. En 1986, il crée sa propre compagnie. Implantée dans la région lausannoise, elle
développe son travail de création et participe à l’essor de la danse contemporaine à travers
toute la Suisse. En 1995, la Compagnie Philippe Saire inaugure son lieu de travail et de
création, le Théâtre Sévelin 36. Situé à Lausanne, ce lieu est entièrement consacré à la danse
contemporaine, il contribue à la circulation d’œuvres à dimension internationale, tout en
programmant des compagnies locales dont il favorise l’émergence. Le Théâtre Sévelin 36 est le
lauréat du « Prix spécial de danse 2013 » de l’Office fédéral de la culture. En 1998, Philippe
Saire obtient le « Grand Prix » de la Fondation vaudoise pour la promotion et la création
artistiques. Cette même année, il est également lauréat du « Prix d’auteur » du Conseil général
e
de Seine-Saint-Denis (France), aux VI Rencontres chorégraphiques internationales pour Étude
sur la légèreté. En 2004, Philippe Saire reçoit le « Prix suisse de danse et de chorégraphie »
décerné par ProTanz, Zurich. Dès 2003, Philippe Saire enseigne le mouvement à la
Manufacture – Haute école de théâtre de Suisse romande. La Compagnie Philippe Saire
compte à ce jour 31 spectacles, plus de 1000 représentations dans 180 villes d’Europe, d’Asie,
d’Afrique, du Moyen‑Orient et d’Amérique. Elle se produit régulièrement dans des expositions,
galeries d’art, jardins, espaces urbains et autres lieux extérieurs à la scène. Conduit de 2002 à
2012, le projet Cartographies, mêlant performances en ville de Lausanne et création vidéo,
témoigne de cette envie de sortir la danse des murs du théâtre. Les 11 chorégraphies in situ,
filmées par 9 réalisateurs romands dont Lionel Baier, Fernand Melgar, Bruno Deville, PierreYves Borgeaud et Philippe Saire lui-même, ont été publiées en 2013 sous la forme d’un livreDVD et souvent programmées en festivals. Pareil goût pour l’expérimentation a aussi conduit à
e
la création de Black Out en 2011 – 100 représentation en 2014 –, une chorégraphie qui se
déroule dans un carré, avec une audience en nombre limité, placée en surplomb.
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JASMINE MORAND (Suisse)
MIRE – première en France
Vendredi 16 à 21h et samedi 17 février à 18h & 21h
Le Manège (au cirque)
CONCEPTION JASMINE MORAND
DISTRIBUTION ORIGINALE
CÉLINE FELLAY, CLAIRE DESSIMOZ,
ÉLODIE AUBONNEY, GÉRALDINE
CHOLLET, LUISA SCHÖFER,
VALENTINE PALEY, FABIO
BERGAMASCHI, MARCO VOLTA,
MICKAËL HENROTAY DELAUNAY,
ISMAEL OIARTZABAL, KRASSEN
KRASTEV, PHILIPPE CHOSSON
SCÉNOGRAPHIE NEDA LONCAREVIC
LUMIÈRE RAINER LUDWIG
MUSIQUE ENRIQUE GONZALEZ
MÜLLER, PATRICK CONUS,
JASMINE MORAND
COPRODUCTION FESTIVAL IMAGES VEVEY
2016, LE REFLET - THÉÂTRE DE VEVEY,
DANSOMÈTRE
AVEC LE SOUTIEN DE VILLE DE VEVEY,
CANTON DE VAUD, LOTERIE ROMANDE,
FONDATION NESTLÉ POUR L’ART, FONDS
CULTUREL RIVIERA, SIS

durée : 45 min
pour plus d’informations :
www.prototype-status.ch
tournée :
4 & 5 mai 2018 :
Nuithonie, Fribourg (CH)

Et aussi…
Autour du nu masculin
Jeudi 15 février à 18h15
Musée des Beaux-Arts
Arts visuels et arts vivants se
nourrissent et s’enrichissent
mutuellement. Mise en pratique
avec cette visite où une spécialiste
de l’histoire de l’art et un artiste du
spectacle vivant commentent les
œuvres chacun à sa façon.
AVEC PHILIPPE CHOSSON,
INTERPRÈTE DANS MIRE ET
DANS VACUUM ET VÉRONIQUE
PALOT-MAILLART, GUIDE
CONFÉRENCIÈRE DU
PATRIMOINE
Musée des Beaux-Arts de Reims
8 rue Chanzy / 03 26 35 36 10
tarif 9 € / sur réservation

MIRE est une installation performative pour douze danseurs qui se présente
comme un kaléidoscope corporel. Elle se développe dans le mouvement
pour créer une image autant contemplative que dérangeante et place le
spectateur-voyeur au cœur du sujet. Il est amené à observer les corps
féminin et masculin démultipliés à travers quelques fentes verticales dans
les cloisons de la scénographie, rappelant un zootrope. Il peut aussi se
coucher à même le sol pour découvrir la fresque vivante grâce au miroir
géant placé au-dessus des danseurs. Leurs corps sont dévêtus afin que la
chair soit mise en valeur et sublimée. Se définissant comme un acte
esthétique aux accents baroques, cette mise à nu interroge notre ressenti
face aux corps exposés, en projetant une vision où beauté et trivialité se
fondent dans une harmonie complémentaire.
La scénographie est conçue de manière à cloisonner l’espace entre les
danseurs et le public. Elle propose ainsi deux points de vue possibles pour
assister à cette pièce chorégraphique. Le premier point de vue propose une
vue plongeante, visible par réflexion dans un miroir géant placé au-dessus
des danseurs et de la structure. Le spectateur, invité à se coucher à même
le sol sur de fins matelas, peut ainsi observer les danseurs tout en étant
confronté à sa propre image — aussi reflétée dans le miroir — et qui
souligne l’effet de voyeurisme. Le second point de vue est un effet de zoom
où quelques fentes verticales dans les cloisons de ce zootrope géant
n’autorisent qu’une vision fragmentée des corps qui se trouvent à l’intérieur.
Tout au long de la performance, le public est libre de se déplacer et de
changer son point de vue, en circulant autour de la structure et en guignant
par les fentes ou en s’étendant sur le sol dans un état plus passif.
En symétrie ou asymétrie, en solo ou en groupe, les douze danseurs – six
femmes et six hommes – évoluent horizontalement à l’intérieur de cette
surface restreinte et semblent ne se composer que de deux corps, vus au
travers d’un kaléidoscope.
La chorégraphie minimale, en à-plat, se concentre sur un mouvement
perpétuellement cyclique, où l’enchevêtrement des corps est coordonné de
façon organique et synchronisée.
Le rythme lent et la durée de la performance, à la fois flexible et
indéterminée, permettent au spectateur de ne pas se focaliser uniquement
sur les aspects charnels et sexuels de la masse corporelle en mouvement,
mais de la considérer plutôt comme un tableau vivant.
Jasmine Morand fait sa formation à l’École de Danse Classique Geneviève Chaussat à
Genève et à l’Académie Princesse Grâce de Monaco. Entre 1995 et 1996, elle gagne le premier
prix au Concours National Suisse de danse classique à Soleure et de danse moderne à Nyons.
Elle est ensuite engagée au Ballet National de Nancy et Lorraine, puis danse à l’Opéra de
Zurich sous la direction de Heinz Spoerli. De 1998 à 2000, elle rejoint le Ballet National de
l’Opéra de Ljubljana en Slovénie. En 2000, elle reprend une nouvelle formation en danse
contemporaine à Codarts, Rotterdam, avec le soutien d’une bourse d’étude de deux ans de la
Fondation Pierino Ambrosoli. Elle commence à y développer son propre travail chorégraphique.
De retour en Suisse en 2007, elle base la compagnie Prototype Status à Vevey et tourne en
Suisse, en Europe, aux États-Unis et en Amérique du sud. La compagnie bénéfice actuellement
d’une convention de soutien de la Ville de Vevey et d’une résidence au Dansomètre, espace de
création chorégraphique à Vevey. Intéressée par l’enseignement, elle est diplômée du master of
advance studies en pédagogie de danse contemporaine à la Zhdk, Haute Ecole d’Art de Zurich,
avec le soutient de la RDP- Reconversion des danseurs professionnels.
En 2013, elle est lauréate du prix Danse de la Fondation Vaudoise pour la Culture.
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MARTIN MATALON, JORGE LAVELLI (Argentine)
L’OMBRE DE VENCESLAO
Dimanche 11 février à 14h30
L’Opéra
OPÉRA EN DEUX ACTES DE
MARTIN MATALON
LIVRET DE JORGE LAVELLI
D’APRÈS LA PIÈCE DE COPI
(ÉDITIONS MUSICALES BILLAUDOT)
DIRECTION MUSICALE
MARTIN MATALON
CONCEPTION ET MISE EN SCÈNE
JORGE LAVELLI
COLLABORATION ARTISTIQUE
DOMINIQUE POULANGE
SCÉNOGRAPHIE RICARDO
SANCHEZ-CUERDA / COSTUMES
FRANCESCO ZITO / LUMIÈRE JEAN
LAPEYRE, JORGE LAVELLI /
RÉPÉTITEUR DANSE JORGE
RODRIGUEZ
VENCESLAO THIBAUT
DESPLANTES / ROGELIO ZIAD
NEHME / CHINA ESTELLE POSCIO
LARGUI MATHIEU GARDON
MECHITA SARAH LAULAN / COCO
PELLEGRINI JORGE RODRIGUEZ
GUEULE DE RAT GERMAIN NAYL
LE SINGE ISMAËL RUGGIERO / LE
PERROQUET (VOIX ENREGISTRÉE)
DAVID MAISSE
4 BANDONÉONISTES ANTHONY
MILLET / MAXBONNAY / VICTOR
VILLENA / GUILLAUME HODEAU
ORCHESTRE OPÉRA DE REIMS
COPRODUCTION CENTRE FRANÇAIS DE
PROMOTION LYRIQUE, OPÉRA GRAND
AVIGNON, OPÉRA NATIONAL DE BORDEAUX,
CENTRE LYRIQUE CLERMONT-AUVERGNE,
OPÉRA DE MARSEILLE, OPÉRA ORCHESTRE
NATIONAL MONTPELLIER OCCITANIE, OPÉRA
DE REIMS, OPÉRA DE RENNES, OPÉRA DE
TOULON PROVENCE-MÉDITERRANÉE,
THÉÂTRE DU CAPITOLE DE TOULOUSE,
TEATRO MUNICIPAL DE SANTIAGO ET
TEATRO COLON DE BUENOS AIRES.
COPRODUCTION LE GRAME, CENTRE
NATIONAL DE CRÉATION MUSICALE – LYON.
AVEC LE SOUTIEN DE LA CAISSE DES
DÉPÔTS ET DE LA FONDATION ORANGE,
MÉCÈNES PRINCIPAUX. AVEC LE SOUTIEN
DU FONDS DE CRÉATION LYRIQUE DE LA
SACD ET DU MINISTÈRE DE LA CULTURE ET
DE LA COMMUNICATION.
EN PARTENARIAT AVEC FRANCE 3 ET
FRANCE MUSIQUE.

durée : 1h30
chanté en français, surtitré en français

pour plus d’informations :
martinmatalon.com

OPÉRA
Après Le Voyage à Reims et Les Caprices de Marianne, le Centre Français
de Promotion Lyrique fait le pari de la création avec L’Ombre de Venceslao,
le premier opéra de Martin Matalon, un compositeur amoureux de théâtre
musical, mais aussi de cinéma puisqu’il a écrit de mémorables partitions
pour les films muets de Luis Buñuel et Fritz Lang. L’ouvrage se fonde sur la
pièce du même titre du dramaturge argentin Copi (1939-1987) adaptée par
un troisième Argentin de Paris, Jorge Lavelli. On y retrouve la verve
truculente de l’auteur, avec son humour corrosif, son aspect burlesque, ses
noirceurs aussi. L’intrigue met en scène une histoire de famille et d’errance
dans une Argentine déshéritée où gravitent Venceslao, sorte de Don
Quichotte dérisoire des temps modernes, de jeunes amants incestueux
attirés par les charmes de Buenos Aires, un maquereau tanguero, un
perroquet impertinent, un singe à forte personnalité… Bref, une fresque
délirante où une poignée de personnages perdus dans l’adversité d’une
nature hostile ou d’une ville en proie à un coup d’État, cherchent en vain,
bien sûr, à atteindre le bonheur.
Jorge Lavelli, créateur d’une demi-douzaine d’œuvres de Copi, est ici en
terrain connu. Il a traduit de l’espagnol L’Ombre de Venceslao (1977) pour la
diriger au théâtre, à Paris en 1999. Il en a naturellement conçu le livret avec
des images d’une beauté saisissante, sans occulter la dimension à la fois
picaresque et moderne du récit.
Constellée d’orages et de tempêtes, la partition de Martin Matalon suinte la
moiteur, la volupté et la mort. Le compositeur a varié les modes d’expression
vocale, défendus par une remarquable distribution, jeune et joyeusement
cosmopolite qui fait montre d’un irrésistible abattage. Et puisqu’il sera
question de tango, les bandonéons seront de la partie, bien entendu...
Né à Buenos Aires en 1958, Martin Matalon étudie à la Juilliard School de New York où il
obtient son Master de composition. En 1989, il fonde Music Mobile, ensemble basé à New York
et consacré au répertoire contemporain et devient son directeur jusqu’en 1996. Il reçoit de
nombreux prix internationaux. En 1993, définitivement installé à Paris, L’IRCAM lui commande
une nouvelle partition pour la version restaurée du film de Fritz Lang, Metropolis. Après ce
travail considérable, Martin Matalon se plonge dans l’univers de Luis Buñuel en écrivant trois
nouvelles partitions pour les films Un Chien andalou (1927), L’Age d’or (1931) et Les Hurdes
terre sans pain (1932). Son catalogue comprend un nombre important d’œuvres de musique de
chambre et orchestre et couvre un large spectre de genres différents : théâtre musical, musique
mixte, contes musicaux, ciné-concerts, musique vocale, installations, musique et poésie,
œuvres chorégraphiques, opéra…
Son opéra l’Ombre de Venceslao a été créé à l’Opéra de Rennes en octobre 2016 et fait l’objet
d’un tournée en France et Sud Amérique dans 11 maisons d’Opéra. L’Ombre de Venceslao a
été nominé aux Victoires de la musique 2017.
Né à Buenos Aires, Jorge Lavelli est un metteur en scène de théâtre et d’opéra. Sur les plus
e
grandes scènes internationales, il met en scène des œuvres de compositeurs du XX siècle
(Stravinsky, Bartók, Prokofiev, Richard Strauss, Janácek, Von Einem, Sutermeister etc.), mais
aussi les classiques (Faust, Pelléas et Mélisande, Madame Butterfly, L’Enfant et les sortilèges,
Œdipus Rex, Dardanus, Salomé, Ariodante, etc.). Directeur fondateur du Théâtre national de la
Colline de 1987 à 1996, il choisit de le consacrer à la découverte et à la création d’auteurs du
e
XX siècle. Il a mis en scène Siroe de Haendel (Venise, 2000), L’Ombre de Venceslao de
Copi (Théâtre du Rond-Point, 2001), Le Désarroi de Monsieur Peters d’Arthur Miller (Théâtre de
l’Atelier, 2002), Babel 46 de Xavier Montsalvatge (Teatro Real de Madrid, 2002), Le Vaisseau
fantôme (Teatro di San Carlo, Naples 2003), La Hija del Aire de Calderón (Madrid, 2004), Merlin
ou la terre dévastée de Tankred Dorst (Festival Les Nuits de Fourvière, 2005), Chemin du ciel
(2007), Le Garçon du dernier rang (2009) et Lettres d’amour à Staline (2011), trois pièces de
Juan Mayorga, jeune dramaturge espagnol (Théâtre de la Tempête), Œdipe roi de Sophocle
(Festival de Mérida, 2009), L’Avare de Molière (Madrid, 2010), Polieukt de Zygmunt Krauze
(création mondiale, Varsovie, 2010, Capitole de Toulouse, 2011), Rienzi (Capitole de Toulouse,
2012), Idomeneo (Teatro Colón de Buenos Aires, 2014).
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HERVÉ BIROLINI & AURORE GRUEL (France)
EXARTIKULATIONS - création
Jeudi 15 février à 21h
Le Cellier, salle la Môme Moineau – présenté par Césaré, Centre national de création musicale
COMPOSITION,
DÉVELOPPEMENTS, LUMIÈRE ET
SCÉNOGRAPHIE HERVÉ BIROLINI
INTERPRÉTATION, GESTES
AURORE GRUEL
CONTREBASSE ET VIOLE DE
GAMBE LOUIS-MICHEL MARION
PERCUSSIONS MICHEL DELTRUC
PRODUCTION COMPAGNIE DISTORSIONS.
COPRODUCTION ARSENAL EPCC METZ EN
SCÈNE, CÉSARÉ CNCM/REIMS, LA MUSE EN
CIRCUIT CNCM/ALFORTVILLE. AVEC LE
SOUTIEN DE SAINT-EX, CULTURE
NUMÉRIQUE REIMS. SOUTIENS DRAC
GRAND-EST, RÉGION GRAND EST, VILLE DE
NANCY

PRODUCTION COMPAGNIE DISTORSIONS
AVEC LE SOUTIEN DE LA DRAC GRAND EST
COPRODUCTIONS CÉSARÉ - CENTRE
NATIONAL DE CRÉATION DE REIMS / LA
MUSE EN CIRCUIT CENTRE NATIONAL DE
CRÉATION MUSICALE / CITÉ MUSICALE-METZ
SOUTIENS DRAC GRAND-EST / ADAMI /
SPEDIDAM

durée : 40 min
tournée
17 mars 2018 : BAM, Metz
pour plus d’informations :
www.hervebirolini.com
www.cie-ormone.com

EXARTIKULATIONS terme allemand, qui introduit la question de la
« désarticulation » : qu'elle provienne du corps instrument, de la
désarticulation instrumentale ou compositionnelle. Nous serons à la
recherche d'une forme qui oscille entre ordre et chaos.
Un écran sonore de cinq mètres de haut constitué de seize haut-parleurs,
une danseuse muée en instrument chorégraphique, deux musiciens (viole
de gambe, contrebasse et percussions) : avec ce dispositif, Exartikulations
offre une exploration sensorielle de l'empreinte sonore et visuelle d'une
forme, du geste, du mouvement. Le corps dansant, incarnant un instrument
musical autonome, développe sa propre interprétation. Il interpelle celle des
instrumentistes et s'y confronte. L'électronique inscrit dans l'espace ce
dialogue. Chacun projette sur la toile de haut-parleurs son interprétation
sonore de la partition. Pour cette pièce, l'instrument chorégraphique et les
musiciens sont équipés de dispositifs conçus pour dessiner leur gestuelle
sur le mur de haut-parleurs comme le ferait un peintre sur une toile.
Construite en un espace d’écoute, cette pièce développe la mise en image
des sons et des mouvements produits sur scène. Le spectateur est en
immersion totale au cœur d’une installation qui « donne à voir » l’audible et
l’invisible produits par les différents dispositifs présents sur scène.
Représentation suivie d'un échange avec le public.
Hervé Birolini explore tous les domaines du sonore. De la pièce de concert à l'installation, de
la performance électroacoustique à la musique de scène ou de film, art radiophonique ou
musique mixte, ses terrains d'expérimentation s'enrichissent les uns les autres et interrogent
sans cesse sa position de compositeur. D’essence électronique, sa musique s’élabore à partir
de matériaux réels, concrets ou instrumentaux, mais aussi à partir d’objets sonores produits par
une lutherie informatique, personnalisée et en perpétuelle réinvention. Cette technologie
présente dans ses œuvres est à la fois un outil et une façon d'interroger la production
contemporaine du sensible. Son goût pour le spectacle vivant, et plus particulièrement pour la
danse, le mène à produire des pièces musicales qui engagent également l'espace, le corps, le
geste et la scénographie. Sa musique côtoie les musiques électroniques, concrètes,
expérimentales et contemporaines dans leur sens le plus ouvert. Ses productions ont étés
présentées dans de nombreux festivals en Europe en Amérique du nord et en France, comme
AKOUSMA, Live at CIRMMT, Signal and Noise, S.A.T. Socièté des Arts Technologiques
(Canada), Archipel (Suisse), Présence électronique, Reevox , Electricity, Futura, Entre cour et
jardins, Musique Action (France), et lors de nombreuses résidences : Festival d’Avignon,
Césaré-Reims, GRM-Paris, GMEM-Marseille, CCAM-Nancy, Arsenal-Metz, La Muse en CircuitAlfortville. Et ont remporté des prix nationaux et internationaux. Ses musiques sont
régulièrement diffusées à la radio et à la télévision: Deutchland Radio (Berlin), RNE (Radio
Nationale Espagnole), France Culture. Il intervient pour l’enseignement des pratiques liées à la
création musicale et sonore, notamment à l’INA (Institut National de l’audiovisuel), et à l’ENSAT
(Ecole Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre) de Lyon. En 2013, il crée la
Compagnie Distorsions, une structure qui lui permet de porter ses projets.
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AFTER AU BAR DE LA COMÉDIE
entrée libre
concerts gratuits

DJ HERR POP
samedi 10 février à 23h
New wave allemande, disco italienne, pop futile française.

MY FRIEND JEFF
vendredi 16 février à 23h
MY FRIEND JEFF, c’est un groupe de rock mené d’une main de fer dans un gant de
velours par Jeff Hallam et ses trois compères (Csaba Palotaï à la guitare, Emmanuel
Marée à la batterie et Boris Boublil aux claviers). Quatre types donc, qui balancent
leurs hypnotiques chansons pop-rock sans gimmicks. Une musique délicate,
impulsive, obsessionnelle et énergique.

DJ SET SURPRISE
samedi 17 février à 23h
Une surprise pour clôturer l’avant dernier jour du Festival.
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COMPANY KLANKENNEST Belgique)
WOODPECKER – première en France
Samedi 10 et dimanche 11 février à 9h15, 10h45, 15h30 et 17h
Le Cellier – présenté par Nova Villa
CONCEPT ET VOIX
LIESBETH BODYN
CONCEPT ET INSTALLATION
SONORE
JEROEN VAN DER FRAENEN
INSTALLATION SONORE ET
MUSIQUE EN LIVE HANS BECKERS
VIOLONCELLE ANNEMIE OSBORNE

Performance d’expérimentation musicale pour les tout-petits à partir de 6
mois WOODPECKER allie improvisation, expérimentation, exploration
créative, le silence, le son et l’interaction… Dans cette installation sonore à
hauteur des tout-petits, ils peuvent écouter, ressentir, jouer, accrocher,
rouler… La musique, le son et le mouvement sont stimulés par les
instruments, l’environnement, le rythme et la structure

COPRODUCTION WIELS – CENTRE
D’ART CONTEMPORAIN DE BRUXELLES

durée : 40 min
à partir de 6 mois
pour plus d’informations :
www.klankennest.com

CIE TÊTE DANS LE SAC (Suisse)
AMAN’ AMAN’
Samedi 10 à 18h, dimanche 11 à 15h et lundi 12 février à 10h et 14h30
Le Cellier – présenté par Nova Villa et la Comédie
CONCEPTION, TEXTE ET JEU
CÉCILE CHEVALIER ET FRANCK
FEDELE
AVEC LA COLLABORATION
D´ADELINE ROSENSTEIN
CRÉATION DES MARIONNETTES
CÉCILE CHEVALIER
AVEC LA COLLABORATION DE
FRANCK FEDELE
MUSIQUE GÉRALDINE SCHENKEL
FRED COMMENCHAL ET PASCAL
DEMONSANT
LUMIÈRE FLORE MARVAUD
PRODUCTION COMPAGNIE TÊTE DANS
LE SAC-MARIONNETTES (CH)
COPRODUCTION TMG ET LE CRÉAM
SOUTIENS DE CRÉATION
PROHELVETIA, LOTERIE ROMANDE,
SOCIÉTÉ SUISSE DES AUTEURS,
FONDATION ERNST GÖHNER, FONDS
D’ENCOURAGEMENT À L’EMPLOI DES
INTERMITTENTS GENEVOIS, LES
RENCONTRES INTERGALACTIQUES DE
PROXIMITÉ

durée : 55 min
à partir de 8 ans
tournée
30 mai 2018 :
Théâtre Les Halles, Sierre, Suisse
pour plus d’informations :
www.latetedanslesac.org

Aman' Aman' invite à un périple aux allures d’odyssée musicale et
marionnettique. On y plonge au cœur de musiques populaires de régions
aux frontières mouvantes autour du bassin méditerranéen, à la rencontre de
personnages joliment biscornus et loufoques, balancés entre errance et exil.
Manipulateurs et musiciens animent un castelet transformable, pour donner
vie à des marionnettes expressives et émouvantes, aux caractères bien
trempés. Tout en poésie et non sans ironie, la création interroge, sous la
forme d’un puzzle de situations, les frontières et les réalités parfois sensibles
voire dramatiques qu’elles recouvrent. L’alternative y est souvent de se
dissimuler ou de s’enfuir. D’étranges et loufoques oiseaux migrateurs tentent
ainsi de franchir la limite territoriale et se tiennent informés par les ondes.
Une vieille dame, elle, nous rappelle que la musique n’oublie rien. De son
côté, Rita tente de rassurer un âne : « Mon ami, tu es tellement sensible. Ne
te mets pas les problèmes des hommes sur le dos, ils t'en ont déjà mis
assez comme ça, des choses sur ton dos », dit-elle. Autant de tableaux
scéniques d’une grande richesse musicale et chorégraphique explorant
l’exil, la migration musicale, le mouvement du monde en soi comme un
dialogue ouvert et l’amitié entre les êtres. Sans oublier un étonnant
ethnomusicologue de basse-cour et ses exposés un brin loufoques. Toutes
les scènes sont habitées par d’inventives marionnettes troublantes de
sincérité et de vie. Les lois humaines sont étrangères à ces marionnettes qui
incarnent les laissés-pour-compte de nos sociétés.
Cécile Chevalier est diplômée de l’école professionnelle du comédien marionnettiste au
« Théâtre aux mains nues » (Paris) sous la direction d’Alain Recoing en 2001. Elle a réalisé des
marionnettes pour différentes compagnies : La Méduse Articulée, Cie Méliades, Cie Les
grandes personnes, Cie des Hélices, Le Théâtre du coin.
Franck Fedele est diplômé de l’école de théâtre Serge Martin (Genève), il a travaillé à la
direction d’acteurs et en tant que comédien pour le cirque et pour le théâtre de 1996 à 2002. Il a
suivi plusieurs formations de marionnettiste et a participé à la plupart des spectacles de La
Méduse Articulée d’abord comme metteur en scène puis en tant que marionnettiste.
Depuis 2005, Franck Fedele et Cécile Chevalier co-dirigent la Cie Tête dans le sac et créent
Fantomas probablement (2008), La nuit finira-t-elle un jour ? (2012) et Aman’ Aman’ (2016).
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HET LAAGLAND (Pays-Bas)
GEORGE & LES DOMPTEURS DE DRAGONS
première en France

Jeudi 15 à 19h et vendredi 16 février à 14h30
La Comédie – présenté par Nova Villa et la Comédie de Reims
CONCEPTION, MISE EN SCÈNE
INÈZ DERKSEN
AVEC JORIS ERWICH, KARLIJN
HAMER, LENNART MONASTER,
GUS DE NOLLEN,
FOLMER OVERDIEP
SCÉNOGRAPHIE
BAS ZUYDERLAND
COSTUMES JORINE VAN BEEK &
VERDIEPING3
DRAMATURGIE LUDO COSTONGS
DIRECTION MUSICALE
JORIS ERWICH
LUMIERES SANDER SALDEN
TECHNIQUE ROGER FOXIUS,
THIERRY WILDERS
PRODUCTION
HET LAAGLAND (PAYS-BAS)

La joyeuse bande du spectacle Expedition Peter Pan, présenté la saison
dernière au Festival, est de retour à la Comédie avec un spectacle tout aussi
secouant et fantaisiste. Après leur voyage jusqu’au Pays imaginaire, les
voici entraînés dans une course folle avec des dragons. Mais un dragon,
c’est quoi ? Et comment le combattre ? Il ne s’agit pas ici seulement de
l’animal fabuleux et effrayant que l’on connaît avec ses pattes armées de
griffes et sa langue de feu, les dragons se nichent aussi dans nos esprits.
Ces mauvais génies sont plutôt tenaces et nous empêchent de faire comme
bon nous semble. George, bien sûr, sera le héros qui tuera le monstre. Mais
va-t-il réussir à vaincre ceux qui habitent son esprit ? C’est là que vont
intervenir les dompteurs ! Et nous voilà embarqués dans une performance
musicale au rythme des montagnes russes. Une course folle aux accents de
concert rock.
Het Laagland est une compagnie de théâtre jeune public dirigée par Inèz Derksen qui existe
depuis 2001. En plus de ses spectacles, elle propose des ateliers pour enfants à partir de 8
ans. La compagnie est subventionnée par la Province de Limburg et le Ministère néerlandais de
l’Education, de la Culture et des Sciences.

spectacle créé en mars 2017
à partir de 10 ans
spectacle en néerlandais
surtitré en français
durée : 1h10
plus d’informations :
www.hetlaagland.nl
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JULIE ANNEN (Suisse)
BOULOU DEMENAGE
Vendredi 16 février à 10h et 14h15 et samedi 17 février à 15h et 18h
Le Cellier – présenté par Nova Villa
TEXTE ET MISE EN SCÈNE
JULIE ANNEN
ASSISTANTE MISE EN SCÈNE
DIANA FONTANNAZ
JEU ET MANIPULATION
LAURE-ISABELLE BLANCHET,
SALVATORE ORLANDO,
VIVIANE THIÉBAUD
SCÉNOGRAPHIE ET COSTUMES
PRUNELLE RULENS DIT ROSIER
LUMIÈRE MARC DEFRISE
SON JÉRÉMIE CONNE
CONSEILS EN ÉCRITURE
FABRICE MELQUIOT
COPRODUCTION
LE PETIT THÉÂTRE DE LAUSANNE, THÉÂTRE
DES MARIONNETTES DE GENÈVE, RUPILLE 7
ET PAN! (LA COMPAGNIE)
AVEC LE SOUTIEN DE LA FÉDÉRATION
WALLONIE-BRUXELLES, SERVICE DU
THÉÂTRE EN PARTENARIAT AVEC LE CDWEJ
CENTRE DRAMATIQUE POUR L’ENFANCE ET
LA JEUNESSE

à partir de 5 ans
durée : 45 min

Un déménagement, quel chamboulement ! Surtout lorsqu’on n’a que six ans
et des poussières. Sur une scène encombrée de cartons, trois comédiens
donnent vie à l’histoire d’un petit garçon, Boulou, et de sa famille quittant leur
Belgique natale pour commencer une nouvelle vie, ailleurs… Arrivé en
Suisse, Boulou doit s’adapter…à une nouvelle maison et une nouvelle école,
mais aussi à des paysages différents, un climat plus rude, des habitudes
culinaires surprenantes, des mots inconnus et des tournures de phrases
inhabituelles. Il doit tout recommencer à zéro !
Sur le plateau, ce parcours du combattant est raconté à hauteur de cartons,
que les comédiens-déménageurs déplacent, entassent, déballent,
désignent, manipulent et transforment. Les matériaux du déménagement
deviennent le vocabulaire de ce spectacle qui allie théâtre d’objet, théâtre de
marionnettes et théâtre choral pour restituer avec sensibilité le vécu d’un
enfant face à l’inconnu. La dramaturge et metteure en scène Julie Annen
cultive une écriture documentaire et intime, ironique et rêveuse qui part de
témoignages pour questionner des fables que l’on croyait trop bien
connaître.
Diplômée de l’Institut National Supérieur des Arts du Spectacle en 2005, Julie Annen fonde
Pan ! (La Compagnie) la même année afin de soutenir son premier projet : La Sorcière du
placard aux balais. Elle a mis en scène depuis 16 autres spectacles dont 6 au sein de Pan! :
Messieurs les enfants en 2008, La Tempête en 2007, Ceux qui courent en 2009, Kilo d’plomb
Kilo d’plume en 2010, Les Pères en 2010 et La Petite Fille aux allumettes en 2014. Par ailleurs
elle est l’auteure d’une adaptation, une traduction et quatre textes originaux dont deux sont
publiés aux éditions Lansman. Outre Kilo d’plomb Kilo d’plume, elle a mis en scène deux autres
spectacles incluant des manipulations de marionnettes : Les Oies sauvages par le Théâtre des
Zygomars et La Ligne de chance au Théâtre des Marionnettes de Genève par la compagnie Le
Cockpit.
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LA FRANCE EST-ELLE UNE TERRE D’HOSPITALITÉ ?
Jeudi 8 février de 9h30 à 16h30
La Comédie – proposé par Nova Villa
Journée ouverte aux collégiens, lycéens et
à toute personne intéressée.
Réservation Nova Villa / entrée libre

DÉBAT
Nous poserons cette question à des journalistes, des auteurs, des artistes,
des photographes… qui s’intéressent à la question de l’exil et des migrants.
Avec entre autres : Ysiaka Anam (auteure), Raphaël Krafft (journaliste),
Patricia Gomis (comédienne – Sénégal), Sonia Kerlidou (photographe),
Elisa Perrigueur (journaliste).

PASSÉ, PRÉSENT, AVENIR DE L’EUROPE
Dimanche 11 février à 11h30
La Comédie

durée : 1h30

DÉBAT
Les artistes du Festival venus de Catalogne, de Madrid, d’Athènes ou
encore de Florence… évoquent les événements - politiques, économiques,
sociaux - passés de l’Europe à la lumière des bouleversements actuels.
Avec Illias Poulos, Agnes Mateus et Quim Tarrida, Itsaso Arana et
Celso Giménez…

LE CORPS CENSURÉ
Lundi 12 février à 18h30
Sciences Po – présenté par Le Manège

entrée libre, réservation indispensable :
c.gruyer@manege-reims.eu
Sciences Po Reims
1 Place Museux
durée : 1h30

CONFÉRENCE
En partenariat avec SciencesPo Campus de Reims, le manège propose
cette saison un cycle de conférences sur le thème du corps et de ses
représentations culturelles. Corps modèles ou dérangeants, corps vêtus ou
dévêtus, exposés ou censurés : des universitaires et des artistes débattent
du sujet.
Conférencier : Thomas Cepitelli, spécialiste en sociologie de la réception
des œuvres.
Avec un artiste du festival Reims Scènes d'Europe

SPECTACLE VIVANT ET HANDICAP EN EUROPE
Jeudi 15 février de 10h à 18h
Atelier de la Comédie – proposé par la DRAC Grand Est
Plus d’informations

http://nempeche-que.fr

COLLOQUE

Un réseau informel marnais Culture Handicap s’est formé depuis quelques
années, réunissant entre autres les maisons de quartier de Reims, la
délégation Marne-Ardennes de l'APF, Cultures du Cœur et des personnes
rassemblées en compagnie amateur handi-valide de spectacle vivant
appelée "N'empêche que"
Ce réseau organise une journée « spectacle vivant et handicap en Europe »
avec le soutien de la Drac Grand Est.
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JULIEN ALLOUF (France)
EUROPIA, PAYSAGE ECLATE D'UNE EUROPE INCERTAINE#2
Du lundi 29 janvier au dimanche 18 février
La Comédie
PHOTOGRAPHIES JULIEN ALLOUF
SCÉNOGRAPHIE JAMES BRANDILY
PRODUCTION
LA COMÉDIE DE REIMS-CDN

entrée libre

EXPOSITION PHOTO

« Galerie d’instants suspendus glanés à travers l’Europe et ses capitales,
EUROPIA est né de la volonté de prendre conscience du paysage dans
lequel je m’inscris, aujourd’hui, en tant qu’« Européen ». Au cœur de toutes
les crises que nous traversons : économique, politique, religieuse,
« migratoire », identitaire…, et de la guerre qui s’engage insidieusement,
s’est imposé pour moi la nécessité de partir traverser l’Europe, de sortir de
l’image journalistique telle qu’elle nous est proposée pour tenter de laisser
surgir mon propre « paysage sensible » européen. Photographies prises lors
de différents voyages, au gré de mes errances, comme autant de tentatives
de capter des traces de l’époque que nous traversons, je n’ai jamais sur ce
qui naîtrait de la juxtaposition de ces images et ne pourrais encore
aujourd’hui affirmer les contours de ce que je perçois, si ce n’est une
multiplicité de corps, de lumières, de paysages, reliés par des routes, des
bus, des ponts aériens… Laisser surgir. C’est bien de cela qu’il s’agit. »
Après deux ans de formation au Studio Théâtre d'Asnières, Julien Allouf intègre le
Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique en 2006. Il y travaille sous la direction de
Dominique Valadié, Andrzej Seweryn, Nada Strancar, Alfredo Arias, Ludovic Lagarde, Yann
Joël Collin... À sa sortie, en 2010, il joue dans La Ronde du carré de Dimitri Dimitriadis, mis en
scène par Giorgio Corsetti, puis Figures de Musset mis en scène par Christophe Maltot. En
2011, il travaille avec Jacques Osinski pour Le Triomphe de l'Amour de Marivaux, puis Ludovic
Lagarde pour la création de l'intégrale Büchner. En 2015, il poursuit sa collaboration avec
Ludovic Lagarde sur la création de La Baraque d'Aiat Fayez présenté dans le cadre de Reims
Scènes d’Europe. Il monte la compagnie L'Impossible avec Clément Bondu et sont tous les
deux associés à la Comédie de Reims. Ils créent ensemble Acte Zéro en 2013 qui réunit trois
spectacles : Erzsebet, Prose du Transsibérien et Roman. Désertion (Jour 0), leur dernière
création a été présentée au Festival Reims Scènes d’Europe 2016.

TRAVERSÉE MUSICALE

Et aussi..
UN ÉTRANGE VOYAGE
Samedi 17 février à 17h – La Comédie
Cette traversée musicale mêle Un étrange voyage, errance du poète turc
Nâzim Hikmet à travers une Europe en construction, et différents éclats de
ses « poèmes de combats », aux tonalités épiques de la guitare du musicien
hongrois Csaba Palotaï.
Un étrange voyage est un long poème en prose qui s’écrit dans l’Europe
chaotique de l’après-guerre, menant Nâzim Hikmet jusqu’à Moscou et à
Cuba en pleine crise de 1961, alors que les nouveaux partages politiques et
utopiques redessinent sauvagement le monde.
Sur les ruines de l’Histoire, de l’Europe, des révolutions, des guerres, le
poème s’inscrit encore en nous, pour tenter de dire l’errance d’un homme
aux prises avec son siècle, avec sa vie.
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PHILIPPE LE GOFF (France)
NIPI - création
Du mardi 13 au dimanche 18 février
La Comédie – présenté par Césaré, Centre national de création musicale
CRÉATION SONORE ET IMAGES
PHILIPPE LE GOFF
SCÉNOGRAPHIE
BERNARD POUPART
UN PROJET INSCRIT DANS LE CYCLE DE
RECHERCHE ET DE CRÉATION,TRACES &
ESQUISSES, DÉVELOPPÉ PAR PHILIPPE LE
GOFF ET ATHÉNOR,
EN COLLABORATION AVEC L’UNIVERSITÉ DE
NANTES, DANS LE CADRE DU CHATS
(CHANTIER ARTS, TECHNOLOGIES ET
SCIENCES) MENÉ PAR ATHÉNOR

entrée libre
plus d’informations :
www.athenor.com

INSTALLATION SONORE ET VISUELLE

« Pour les inuit le mot nipi désigne à la fois le son et la voix, comme si la

vocalité humaine se fondait dans l’univers sonore de l’arctique. Il est vrai
qu’au début des temps, les hommes et les animaux partageaient un même
langage et que celui que l’on nomme « la Fissure » est né du bruit d’une
pierre qui craque sous l’effet du gel. Le son a une importance primordiale
dans cette société de chasseur, où la nature se lit autant par l’écoute que
par le regard.
Nipi, installation sonore et visuelle, est une immersion dans l’univers du
Grand Nord, une vision fantasmée où je propose d’inverser le rapport
habituel de l’audio-visuel en donnant une place prépondérante au son. Alors
que l’image, plutôt documentaire évoque en filigrane le paysage, la faune et
les hommes, le son propose un voyage plus intérieur qui nous plonge dans
les profondeurs d’une identité inuit qui se forge autour de la voix et d’un
monde où les éléments ont leur propre langage. On entend notamment le
Katajjaq, joute vocale qui est devenu une marque identitaire très forte, qui
utilise un mélange de souffle et de sons gutturaux qui évoquent dans le
cadre d’un jeu compétitif autant qu’esthétique, des mondes naturels et
surnaturels.
Cette fascination pour le monde polaire boréal trouve son origine dans les
mélismes lointains de ma mémoire. Enfant j’étais fasciné par l’exploration,
notamment à travers la figure du Commandant Charcot, marin au service de
la science et de la connaissance qui mena jusqu’à sa disparition en 1936,
les grandes expéditions polaires françaises avec son célèbre navire le
« Pourquoi pas ? ». Le livre pour enfant de Paul Emile Victor Apoutsiak n’y
est pas étranger non plus. La découverte du Katajjaq et de la langue inuit,
ainsi que la collaboration avec Mme Michèle Therrien au sein de l’INALCO,
m’a permis de me familiariser avec la pensée de ce peuple et d’entrer en
contact avec un monde inuit contemporain. Cette passion toujours
inassouvie est alimentée par des voyages presque annuels dans l’Arctique
depuis la fin des années 1980.
Les sons et les images ont été réalisés durant les vingt dernières années au
Nunavik et au Nunavut (Canada) ainsi qu’au Groenland. Les voyages qui ont
permis ces captations ont été soutenus par l’INALCO (Langues’O) et la C°
du Ponant. »
Aujourd’hui, le parcours de compositeur et vidéaste de Philippe le Goff est indissociable de
son histoire avec le Grand Nord, terre de prédilection qu’il parcourt régulièrement depuis plus de
20 ans maintenant. Son travail est depuis très longtemps habité par la voix et le paysage
sonore qui s’est ajouté à la pratique de la musique et l’a rapidement amené sur d’autres
terrains, ceux du documentaire radiophonique puis visuel. Depuis 1988, date d’un premier
voyage dans le Grand Nord canadien motivé par la découverte des jeux vocaux pratiqués par
les Inuits, son travail de compositeur s’est constamment alimenté à la source d’une réflexion sur
l’oralité, le langage et les pratiques vocales. Il enseigne la langue et la culture des Inuits à
l’INALCO (Institut National des Langues et Civilisations Orientales) où il est membre du Centre
de Recherche sur l’Oralité, et le design sonore à l’ESAD (Ecole d’art et de design) de Reims. Il
est co-fondateur des Escales Improbables au Vieux port de Montréal avec Sylvie Teste et
Mustapha Terki et a été fondateur avec Gilles Grand et Louis Chrétiennot du studio Canope à
Lyon (1982-1992). En plus de ses propres projets, il est aussi invité à collaborer sur des projets
extérieurs, à travers des commandes d’écriture sonore pour le spectacle vivant, les arts
plastiques…
Il a accompagné, pendant plusieurs années, comme conseiller artistique, le développement du
projet d’Athénor axé sur la création musicale et sonore. Il a participé à la réflexion et l’évolution
du festival Résonances, ou encore à la mise en œuvre d’aventures aussi singulières que celle
de Rites et mémoires de naissance, projet dédié à la toute petite enfance. Il a permis la création
d’un studio musical au sein du Théâtre Athénor, et a développé différents projets de création
dont Aqua et Sila, installations, Nanuq & Ganesh, spectacle musical avec Dominique
Chevaucher et Philippe Foch, Jardin et Extérieurs jours, spectacle musical et performances
avec Philippe Foch, Raharimanana, Jean-Luc Brisson...
Il dirige depuis octobre 2011, le Centre national de création musicale à Reims, Césaré.
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CELINE PIERRE (France)
SLM ELISABETH - film épistolaire et musical
Samedi 17 février à 15h30
L’Atelier de la Comédie – présenté par Césaré, Centre national de création musicale
ÉCRITURE TEXTUELLE, VISUELLE
ET SONORE CÉLINE PIERRE
VOIX BLANCHE ET CÉLINE PIERRE
OUD ET CHANT, MUSIQUE
ORIGINALE KAMILYA JOUBRAN
PRODUCTION LES SEPTANTES/
LABORATOIRE D’ÉCRITURE MULTIPLES.
CRÉATION SOUTENUE PAR CÉSARÉ
CNCM/REIMS

durée : 63 min
moyen-métrage en couleur
sous-titré en anglais
plus d’informations :
www.celinepierrefilms.tumblr.com

Rescapées à la manière d'une bouteille à la mer, des images de la bande de
Gaza et des images d'un village de l'Est de la France. Entre ce proche et ce
lointain, le film tente de jeter un pont fait de SLM - S.L.M, trois lettres pour
dire la paix en arabe - afin de rassembler deux voisines dont l'une,
Elisabeth, s'est convertit à l'Islam et part pour vivre dans une communauté
proche du désert. Le film témoigne de l'amitié des deux filles de ces
voisines. SLM Elisabeth, c’est une lettre, écrite avec des mots simples, une
lettre posée sur un écran, et qui aspire à la paix.
Projection suivie d’un échange.
Céline Pierre est une auteure multimedia française diplômée de l’ENSBA, l’École Nationale
Supérieure des Beaux-arts de Paris, avec Marina Abramovick (performance) et Vincent Bioules
(peinture). Elle mène avec le collectif pluridisciplinaire CP&LP (architecte, chorégraphe
performeure et comédienne) un travail d’installations et de performances dans l’espace urbain,
d'environnement de projections visuelles et sonores, de vidéos art, de films sur pellicule ou avec
téléphone mobile. Elle réalise aujourd'hui à l'occasion de résidences au Centre National de
Création Musicale CÉSARÉ des pièces radiophoniques et des séries de films-essais.
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7 SCÈNES RÉMOISES
LA CARTONNERIE dirigée par Cédric Cheminaud
La Cartonnerie est un lieu qui pose la question d’une culture en mouvement, en quête d’avenir et
toujours en éveil sur le monde des musiques actuelles. C’est aussi et surtout un lieu de rencontre, une
fourmilière où se croisent les musiciens amateurs, les artistes confirmés, les curieux et les
passionnés ; un lieu où il se passe toujours quelque chose. La Cartonnerie c’est également un lieu qui
soutient la création et la scène locale à travers de nombreux dispositifs d’accompagnement et de
résidences d’artistes régionaux, nationaux et internationaux. Enfin, la Cartonnerie c’est un lieu de
projets et d’actions avec des événements variés dont le dernier né des festivals de musiques actuelles
français : La Magnifique Society. La Cartonnerie est un imposant bâtiment de 4000m² ouvert en février
2005 qui accueille plus de 80 concerts par an. Son agencement permet de nombreuses activités :
concerts, expositions, conférences, projections, répétitions, enregistrements, résidences, formations,
accompagnement, action culturelle.
84, rue du Docteur Lemoine 51100 Reims
+33 (0)3 26 36 72 40 – www.cartonnerie.fr
CESARE dirigé par Philippe Le Goff
Césaré est, depuis juillet 2006, l’un des six centres nationaux de création musicale répartis sur
l’ensemble du territoire. Ses missions sont essentiellement liées à la création musicale et sonore.
Césaré favorise l’émergence d’œuvres originales à la frontière des styles musicaux et des disciplines
artistiques. À ce titre, Césaré est coproducteur du festival La Magnifique Society avec La Cartonnerie
et développe une politique de commandes, de résidences et de formations autour des nouveaux
langages musicaux et des technologies audio-numériques. Césaré se veut un lieu de rencontres entre
les artistes et le public, ouvert au monde et sensible au moindre frémissement de la création.
Les Docks Rémois, 27 rue Ferdinand Hamelin, 51540 Bétheny
+33 (0)3 26 88 65 74 – www.cesare-cncm.com
LA COMEDIE DE REIMS dirigée par Ludovic Lagarde
Comptant parmi les Centres dramatiques nationaux les plus importants de France, la Comédie de
Reims est avant tout un lieu de création. Habité par un collectif d’une trentaine d’artistes réuni par
Ludovic Lagarde, son directeur-metteur en scène, le CDN participe à plus d’une dizaine de créations
par an, présentées à Reims et également en tournée en France et à l’étranger. Celles-ci sont au cœur
d’une programmation qui s’enrichit tous les ans d’invitations à des metteurs en scène français ou
internationaux. Les quatre salles de spectacles permettent d’accueillir, dans des espaces adaptés et
dans des configurations appropriées, des spectacles de différents formats. Reims Scènes d’Europe
est un des événements phares de la Comédie. Dans un dialogue sans cesse réinventé avec les
autres scènes de Reims, les plateaux de la Comédie deviennent lieux de croisement et
d’effervescence pour un public curieux et avide de découvertes.
3, chaussée Bocquaine 51100 Reims
+33 (0)3 26 48 49 10 - www.lacomediedereims.fr
FRAC CHAMPAGNE-ARDENNE dirigé par Marie Griffay
Créé en 1984, le FRAC Champagne-Ardenne agit en faveur de la création et de la promotion de l’art
contemporain. À l’instar des autres FRAC dans chacune des régions françaises, il a pour vocation la
constitution et la diffusion d’une collection d’œuvres d’art contemporain, la programmation et la
réalisation d’expositions temporaires d’artistes contemporains, l’édition et l’organisation d’actions de
sensibilisation et de formation pour les publics les plus larges. Depuis 1990, le FRAC ChampagneArdenne est installé dans l’aile droite de l’Ancien Collège des Jésuites à Reims, récemment rénovée,
où il présente des expositions personnelles d’artistes contemporains venus travailler spécialement
dans ce lieu ainsi que des expositions collectives.
1, place Museux 51100 Reims
+33 (0)3 26 05 78 32 - www.frac-champagneardenne.org
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LE MANÈGE dirigé par Bruno Lobé
À proximité immédiate du centre ville, le manège, scène nationale-reims déploie ses activités sur un
site exceptionnel comprenant deux bâtiments voisins : un théâtre, d’une capacité de 475 places et un
cirque en dur d’une capacité de 800 places. Depuis la saison 2016/2017, cet ensemble se complète
d'un lieu de convivialité et de restauration, la verrière, et d'un studio de création installé au sein du
quartier Orgeval. Sous la direction de Bruno Lobé, cette Scène nationale privilégie une approche
ouverte, généreuse et pluridisciplinaire associant danse, cirque et tout autre forme s’intéressant au
mouvement (marionnette, performance...). Le projet associe étroitement les artistes, attache une
grande importance à la diversité des propositions et prend en compte de façon résolue la question des
publics à travers un important programme d’actions artistiques et culturelles.
2, boulevard du Général Leclerc 51100 Reims
+33 (0)3 26 47 30 40 - www.manege-reims.eu
NOVA VILLA dirigée par Joël Simon
Nova Villa est une structure culturelle et d’éducation populaire entièrement dédiée au jeune public.
Elle organise notamment le festival Méli’môme depuis 1989 et développe à l’année une
programmation jeune public, une résidence d’auteur, des rencontres d’artistes, des formations… avec
une large ouverture à l’international. Nova Villa aime mettre en état de « gourmandise existentielle »
les enfants et les adultes. Elle revendique l’idée que la rencontre des œuvres et des artistes est
indispensable au développement et à l’épanouissement de l’enfant. Elle favorise cette découverte en
famille ou avec les adultes.
Le Cellier, 4 bis, rue de Mars 51100 Reims
+33 (0)3 26 09 33 33 - www.nova-villa.com
OPERA DE REIMS dirigé par Serge Gaymard
L’Opéra de Reims, théâtre municipal à vocation lyrique, dispose d’une salle à l’italienne de 800 places
de style art déco. Chaque saison, la programmation conjugue opéra, opérette, comédie musicale,
théâtre musical, concerts lyrique et symphonique, ballets classique et néoclassique. Les œuvres
présentées vont de la musique médiévale à celle qui s’écrit aujourd’hui, du grand répertoire lyrique au
jazz vocal. L’Opéra a développé de nombreux partenariats avec des maisons d’opéra en France ainsi
qu’avec des structures culturelles et des compagnies à Reims et en Région. Une politique d’accueil en
résidence de compagnies lyriques est mise en place depuis 15 ans. Un important travail de
sensibilisation est mené en direction du jeune public.
3, rue Chanzy 51100 Reims
+33 (0)3 26 50 03 92 - www.operadereims.com
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