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Adulte, jamais !
La première fois que j’ai fait du théâtre, j’avais 7 ans : c’était pour jouer le 
renard dans un conte animalier. Affublée d’une petite queue en panache 
orange et d’un museau en plastique brun, je me souviens devoir tourner autour 
de la poule avant de n’en faire qu’une seule bouchée ! Bien avant, vers 4 ans, je 
me souviens avoir porté la cocarde tricolore pour fêter la Révolution française. 
Nous galopions comme des vainqueurs, à l’autre bout de la cour !
Ces deux souvenirs, reliés à la naissance de ma passion pour l’art vivant, sont 
deux moteurs puissants pour mener l’aventure au Théâtre de la Manufacture, 
Centre dramatique national. Ils me relient à la petite fille que j’ai été, qui se 
tient encore en moi, avec sa faim de justice, sa soif d’idéal, son désir de jeu. 

Adulte, jamais ! souffle Pasolini. 
Comme la piscine, la bibliothèque, la fête foraine ou la forêt, le théâtre 
est pour moi l’un de ces lieux qui maintient l’enfant vivant en chacun de 
nous. 
Les mômes d’aujourd’hui, ceux qui démarrent dans la vie entourés de 
visages masqués, angoissés par la guerre qui siffle à quelques kilomètres, 
doivent être nos invités privilégiés. Avec les plus grands, les presque 
adultes, considérons-les comme nos guides : donnons-leur de la place, 
écoutons-les ! Cette deuxième saison ouvrira encore plus grand les portes 
à la jeunesse afin qu’elle puisse rêver le monde et montrer le chemin aux 
vieux habitués que nous sommes devenus malgré nous.

Adulte, jamais !
Car au théâtre, il est possible de penser Quand je serai grand, je serai. En sortant, il 
est possible de sentir le vent vivifiant de l’aspiration. Les créateurs invités nous 
permettent de regarder le monde de biais, de le vivre, de le penser autrement. 
Grâce à l’imaginaire qu’ils convoquent, nous pouvons déplacer des montagnes, 
interroger notre regard sur le paysage, exciter notre désir de le modifier. Nous 
sommes poussés, non pas à être, mais à devenir.

Adulte, jamais ! 
Les paysages imaginaires s’appuient sur un territoire bien réel. L’équipe 
du théâtre l’arpentera avec des spectacles en circulation, une création 
itinérante et une création en collège. Quartiers Libres continuera 
d’enquêter auprès des travailleurs d’aujourd’hui. Nous chercherons à vous 
débusquer là où vous êtes, car si le monde appartient à la jeunesse, c’est 
aussi aux adultes que nous nous adressons : ceux pris dans la tourmente 
d’une société qui réduit les minces interstices pour la poésie, la distance, 
la rêverie. 

Adulte, jamais !
Car oui, le nez collé sur nos écrans, gavés d’images réelles 
faiseuses de sensations fortes aussi écrasantes qu’insoutenables, nous vieillissons 
vite et impuissants, nous renonçons, à débattre du monde ensemble. Le nez 
collé sur nos écrans, nous cédons à la tentation d’un divertissement radical, pour 
échapper à ces informations en continu qui nous menacent du pire. Au théâtre, 
il est possible de décoller ce nez pour nous divertir, oui, et trouver des idées, 
des pistes fabuleuses, quelque chose derrière le rire, le pleur : un point de vue à 
partager. 

Serait-ce pour cette raison que l’art et la culture ont été les grands absents 
des récents débats nationaux ? Si nous devenions des adultes émancipés, 
motivés à réaliser leurs rêves d’enfants, que se passerait-il ? 

Adulte, jamais ! répèterait encore et encore Pasolini. 
Venez au Théâtre de la Manufacture !

Julia Vidit
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ACTE 3   
SEPT. 2022 → JAN. 2023
29 sept. → 2 octobre   
MICROPOLIS spectacles itinérants 
Temps fort p.4

13 → 15 octobre    
HANSEL ET GRETEL en famille 
Frères Grimm / Collectif Ubique
Coréalisation Nancy Jazz Pulsations p.5

18 → 20 octobre 
PRIVÉS DE FEUILLES LES ARBRES 
NE BRUISSENT PAS
Magne van den Berg / Pascale Henry p.6 

31 oct. → 12 nov.   
LA CUISINE création itinérante
Charlotte Lagrange p.9

15 → 19 novembre     
ANDROMAQUE création 
Racine / Élodie Ségui  p.11
 
24 → 26 novembre   
DES LARMES D’EAU DOUCE en famille
Jaime Chabaud / Alain Batis  p.15

5 → 14 décembre   
KiLLT-LES RÈGLES DU JEU création en collège 
Yann Verburgh / Olivier Letellier p.18

7 → 9 décembre
LEURS ENFANTS APRÈS EUX 
spectacle étranger
Nicolas Mathieu / Carole Lorang 
et Bach-Lan Lê-Bà-Thi p.20

12 → 16 décembre  
QUARTIERS LIBRES #3  
Guillaume Cayet p.58

14 → 16 décembre  
RENCONTRE AVEC UNE ILLUMINÉE
François de Brauer p.22

10 → 12 janvier  
SANS TAMBOUR
Robert Schumann / Samuel Achache
Coréalisation Opéra national de Lorraine p.24

17 → 19 janvier 
À CHEVAL SUR LE DOS DES OISEAUX  
spectacle étranger
Céline Delbecq p.26

26 → 28 janvier    
HISTOIRE(S) DE FRANCE en famille 
Amine Adjina 
 p.28

ACTE 4   
FÉVRIER → JUIN 2023
31 janvier → 3 février 
TUDOR TOUTE SEULE 
Victor Hugo / Clémence Longy  p.31

6 → 10 février 
LE PROCESSUS itinérance
Catherine Verlaguet / Johanny Bert p.33 

1 → 4 mars 
LES MOMENTS DOUX création 
Élise Chatauret / Thomas Pondevie p.36

9 → 11 mars 
MISERICORDIA spectacle étranger
Emma Dante p.40

23 → 25 mars 
LE THÉORÈME DU PISSENLIT en famille 
Yann Verburgh / Olivier Letellier  p.42

3 → 8 avril  
LONGUEUR D’ONDES itinérance
Bérangère Vantusso  p.46

5 → 7 avril 
PORTRAIT DÉSIR
Dieudonné Niangouna  p.48

10 → 14 avril 
QUARTIERS LIBRES #4
Guillaume Cayet p.58

13 → 14 mai 
CLIMATO QUOI ? création partagée  
Guillaume Cayet / Julia Vidit p.51

23 → 25 mai 
DERRIÈRE LE HUBLOT 
SE CACHE PARFOIS DU LINGE
Les filles de Simone p.52

31 mai → 1er juin 
ADIEU MES CHERS CONS jeune artiste
Anette Gillard / Sacha Vilmar p.55
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Temps fort spectacles itinérants 
29 sept – 2 oct 

Site de la Manufacture Nancy

Micropolis est une fenêtre ouverte sur des paysages imaginaires et des territoires réels. 

Pour cette deuxième édition, Micropolis se déploie sur le site de la Manufacture pendant quatre jours. 
Nous construisons de nouveaux carrefours, véritables lieux de croisements pour le regard et la pensée.
Avec une dizaine de spectacles conçus pour être joués hors des théâtres – salles de classe, salles 
des fêtes, gymnases –, la diversité des formes proposées nous invite à nous tenir, ensemble, 
mobiles et éveillés, curieux et gourmands.

Des espaces transformés pour vous accueillir, une proximité avec les artistes pour vous 
embarquer : découvrez des créations sensibles aux questions de notre temps ! 
Ni sens giratoire, ni parcours imposé, vous pourrez vous frotter aux points de vue sur le monde des 
artistes et des auteurs vivants.

Au détour d’un spectacle, interrogez avec nous la décentralisation théâtrale.

→ Dissolution  
de Catherine Verlaguet, mis en scène par Julia Vidit  

→ Faire tomber les chiens du ciel  
de Maud Galet Lalande, Cie Les Heures Paniques (Grand Est)

→ Le processus  
de Catherine Verlaguet, mis en scène par Johanny Bert, Théâtre de Romette (Auvergne)

→ Nous revivrons  
de Nathalie Béasse, Cie Nathalie Béasse (Grand Est)

→ Les guêpes de l’été nous piquent encore en novembre  
d’Ivan Viripaev, mis en scène Yordan Goldwaser, Cie La Nuit Américaine (Grand Est)

→ Concert à table  
de Claire Diterzi et Stéphane Garin  , Cie Je garde le chien (Centre-Val de Loire)

→ Longueur d’ondes  
de Bérangère Vantusso (Grand Est)
#radiocoeurdacier #engagement #kamishibai

→ À table, chez nous, on ne parlait pas  
d’Hédi Tillette de Clermont-Tonnerre, Cie Le Théâtre Irruptionnel (Nouvelle-Aquitaine)
#STO #desobeissance #sacrifice

→ Grès (tentative de sédimentation)  
de Guillaume Cayet, Cie Le désordre des choses (Auvergne-Rhône-Alpes)
#rage #revolte #giletsjaunes

Lectures
→ Trois fois Saly de Guillaume Cayet
#quartierslibres #soindesautres

→ The winner takes all (je disparais) de Guillaume Cayet
#quartierslibres #uber #livreursavelo

Temps d’échanges
→ Micro-histoires avec Marie-Ange Rauch
→ Microphones avec les artistes

ACTE 3 
SEPT. 22 → JAN. 23

Lieux partenaires 
IAE Nancy, Institut européen de cinéma et 
d’audiovisuel (IECA), Conservatoire régional du 
Grand Nancy, Goethe Institut-Nancy, Gymnase 
Jacques Jeanblanc - Ville de Nancy, Maison 
de l’engagement et de l’initiative des jeunes en 
territoires (MEIJE) et les établissements scolaires

Détails et réservations à partir du 1er juillet
theatre-manufacture.fr
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Un conte, trois chaises, huit instruments.

Deux enfants, une sorcière et sa maison en pain d’épices. Tous 
les ingrédients du conte sont là. Le Collectif Ubique transforme 
le conte en périple théâtral et musical et utilisent les charmes les 
plus singuliers pour remettre au goût du jour la célèbre recette 
des Frères Grimm.
Un spectacle poétique et déjanté où l’alexandrin est mis 
à l’honneur, dans une réécriture intégrale du texte et des 
compositions originales mêlant instruments anciens et 
modernes : la lame sonore (scie musicale), la flûte Xiao (Chine), le 
théorbe, le luth, kalimba, percussions, le violon

Le Collectif Ubique 
Le collectif est né de la réunion des disciplines respectives des 
trois artistes : le théâtre, la musique instrumentale et vocale.
Le Collectif Ubique a pour vocation de développer une forme 
de spectacle pluridisciplinaire, où la création naît de la 
polyvalence de chacun. Chaque artiste est amené à se détacher 
de sa formation et technique initiale pour embrasser d’autres 
disciplines. Ainsi le comédien devient chanteur, l’instrumentiste 
devient comédien, le chanteur devient instrumentiste. Tous 
jouent, et de tout, chacun enseignant à chacun. D’où le nom. 
Ubique. Qui est présent, qui peut se retrouver dans plusieurs 
endroits à la fois, qui s’adapte facilement aux milieux les plus 
divers. Les créations se construisent avec un seul mot d’ordre : le 
rythme. Ils le trouvent grâce à l’équilibre précis entre la musique, 
le texte et un jeu à la gestuelle millimétrée.
Hansel et Gretel (2014) et La Belle au Bois Dormant (2017) sont 
deux riches exemples de cette forme de travail avec laquelle ils 
ont su affirmer une véritable signature empreinte de poésie et 
d’humour. En novembre 2021, le trio clôture un triptyque qui 
s’étale sur presque 10 ans en créant leur troisième conte, La Petite 
Sirène.

Conte théâtral et musical d’après l’œuvre  
des Frères Grimm
Composition, adaptation et mise en scène 
Audrey Daoudal, Vivien Simon et Simon 
Waddell Collectif Ubique (Normandie) 

Avec  
Hélène Lailheugue, la conteuse – la marâtre – 
Gretel – le Canard
violon, kalimba, chant

Clément Latour, la Sorcière 
théorbe, luth, chant, kalimba

Boris Winter le père – Hansel
scie musicale, clarinette, percussions, kalimba, 
chant, bruitages 
Sonorisation Justine Laraigne

Production Collectif Ubique avec les soutiens 
de l’ODIA Normandie - Office de diffusion et 
d’information artistique de Normandie, du Sud-
Est Théâtre de Villeneuve-Saint-Georges et Les 3 
Pierrots - Ville de Saint-Cloud, Théâtre Traver-
sière Paris.

LA FABRIQUE 
Représentations scolaires : 
Jeudi 13 Octobre à 14h30
Vendredi 14 Octobre à 10h & 14h30
Tout public 
Samedi 15 Octobre à 10h & 14h30

Spectacle présenté en coréalisation  
avec Nancy Jazz Pulsations 

Teaser du spectacle 
→ https://youtu.be/X9G7NGq97Ac

Centre Dramatique National Nancy Lorraine, Théâtre de La Manufacture    

Frères Grimm / Collectif Ubique La Fabrique
50 min

à partir de 6 ans
en famille 

13→15
octobre
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Pièce pour deux femmes, deux chaises en plastique  
et une caravane

Un matin, deux femmes, Dom et Gaby se réveillent devant leur 
caravane. Ce matin-là un peu plus tôt que d’habitude. Des visiteurs 
se sont annoncés entre 10 et 17 h et il faudra faire bonne impression. 
Les voilà lancées au saut du lit dans un ballet vestimentaire où 
taches et accrocs font monter la pression.
Dom parle, beaucoup, autant qu’il y a peu de mots chez Gaby.
S’il faut commencer par se montrer présentables à ceux qu’elles 
attendent, à l’occasion de la fouille du placard où sont rangés 
leurs quelques vêtements, la découverte d’une parka oubliée là, 
va les entrainer dans la remémoration soudaine de l’arrivée de 
Gaby « comme un cerf renversé par une voiture ».
C’est l’histoire d’une amitié. D’un face à face impromptu avec la 
sortie du silence.
Entre rire et gorge serrée.

D - C’est un choix
G – Oui
D – Et ce choix nous amène ici comme deux
débiles mal fagotées sur nos fauteuils

Découverte à l’occasion de mes lectures pour le comité du festival 
de la Mousson d’été, j’ai été ravie par l’écriture de ce duo tragi-
comique pour deux femmes dans un automne débutant… Privés 
de feuilles les arbres ne bruissent pas, le titre à lui seul délivrait une 
image sensible, un mystère aussi.
La pièce s’ouvre avec cette didascalie : Deux femmes assises 
devant leur caravane sur deux chaises de jardin en plastique.
Situation rare au théâtre que ce dialogue acéré et mouvementé 
planté dans un camping.
L’intrigante situation s’étend souterrainement tout le long de 
la pièce pour peindre les invisibles blessures qui ont mis ces 
deux femmes en présence. La première partie de la pièce les met 
en scène au réveil, un café à peine avalé, dans la recherche des 
vêtements qui pourront faire bonne impression aux visiteurs 
qui se sont annoncés. C’est l’occasion d’un ballet aussi drôle que 

Texte Magne van den Berg
Traduit du Néerlandais par Esther Gouarné
Mise en scène Pascale Henry 
Compagnie Les Voisins du dessous 
(Auvergne-Rhône-Alpes)

Avec Valérie Bauchau et 
Marie-Sohna Condé
Scénographie Michel Rose
Lumière Michel Gueldry
Musique et son Laurent Buisson
Costumes Audrey Vermont
Régie générale Céline Fontaine
Administration de production  
Jean-Luc Girardini. 
Décor réalisé par les ateliers de construction 
de la Ville de Grenoble
Texte traduit avec le soutien de la Maison 
Antoine Vitez, Centre international de la 
traduction théâtrale et de Dutch Performing 
Arts.

Production Cie les Voisins du dessous.
Coproduction Théâtre des Îlets - CDN de 
Montluçon, Théâtre Municipal de Grenoble.
Compagnie en convention triennale avec la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes et la Ville de 
Grenoble. Elle est subventionnée par le Ministère 
de la Culture (DRAC Auvergne-Rhône-Alpes) et le 
Département de l’Isère.
Pascale Henry est artiste associée au Théâtre des 
Îlets - CDN de Montluçon et au Théâtre Municipal 
de Grenoble.

GRANDE SALLE 
Mardi 18 Novembre à 20h
Mercredi 19 Novembre à 19h
Jeudi 20 Novembre à 20h

Teaser du spectacle 
→ https://vimeo.com/665210350

Magne van den Berg 
Pascale Henry 
Cie Les voisins du dessous

18→20
octobre

Grande Salle
1h15

à partir de 15 ans
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tragique où l’une, plus inquiète que l’autre des conséquences possibles, mène la danse. Entre essais 
ratés, vêtements trop serrés ou tachés sortis de leur garde-robe, la panique monte instillant le 
malaise que produit soudain cette “image“ d’elles-mêmes à soumettre au regard. Jupe ou pantalon ? 
Unité ou différence? Qu’est-ce qu’il vaut mieux montrer à ceux qu’elles attendent ?
Tout y passe. Derrière ce ballet tragi-comique se distille le poids du regard social sur cette 
relégation en camping dont on ne comprend pas immédiatement les raisons. Le texte s’attache à 
décrypter les enjeux et les abimes de cette suspension au regard de l’autre dont semble dépendre « 
la suite ». L’autre social comme l’autre tout court, puisqu’il faudra se mettre d’accord. Et se mettre 
d’accord est la source de bien des malentendus où se dessinent ces deux figures de femmes. A 
l’arrière-plan du dialogue on découvre l’étrange relation entre elles : Gaby ne dit presque rien, ne 
répond bien souvent que par oui ou par non aux sollicitations comme aux sollicitudes de Dom.
L’intrigant silence de Gaby comme l’envahissement de la parole de Dom dans ce silence laissé, est 
l’armature de ce qui va se révéler par la suite.
C’est toute la force de ce texte.
On ne sait rien et on ne saura rien exactement des visiteurs que les deux femmes attendent et qui 
les précipitent dans ce ballet vestimentaire à la fois anxiogène, cruel et dérisoire.
Ce n’est pas le sujet. Ce que Magne van den Berg dépeint ici c’est l’histoire de leurs corps et au-delà, 
de l’image du corps des femmes : quelle est la bonne image ? Il y a toujours une tache…
C’est aussi l’histoire d’une sortie de route.
Mais c’est plus surement encore, l’histoire d’une sortie du silence.
Car c’est au cours de ces essais multipliés que va se révéler doucement que les deux femmes ont eu 
à faire à la violence des hommes et à la relégation qui s’en suit. Au choix qui les voit assises ici, sur 
leurs chaises devant leur caravane.
Là aussi, la violence subie se délivre par la retenue des répliques et une approche surprenante du 
récit de cette violence qui tient Gaby au silence. 
(...) La partition de Magne van den Berg est pleine d’intelligence sensible dans la façon dont elle 
va faire “récit“ de ces violences, de leurs conséquences et des choix qui peuvent suivre. C’est 
proprement dans une reconstitution du sujet par la parole que la pièce s’engage alors. Par la parole 
de l’autre. Dom va parler par-dessus l’absence de Gaby à sa propre histoire et l’omniprésence de son 
flot va trouver là une autre dimension que celle apparente, tout comme le silence relatif de Gaby 
révéler les fondations “de ce très peu de vie qui reste en elle“.

Pascale Henry
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d – maintenant tu ferais un gros détour pour éviter une odeur comme ça
g – oui
d – c’est mieux gaby
g – oui
d – beaucoup mieux
g – oui
d – tu veux sentir un peu
g – non
d – pour voir si ça te fait encore quelque chose
g – non
d – je ne pense pas que ça te fasse encore quelque chose
g – non
d – viens sentir ici tout doucement

Magne van den Berg (Pays-Bas)
Sort en 1994 du Conservatoire d’Amsterdam, diplomée du département de Mime. Jusqu’en 
1999 elle écrit et joue ses propres spectacles et depuis 2006 elle se consacre entièrement à 
l’écriture. Elle a gagné en 2008 leprix H.G. Van der Viesprijs pour la pièce De lange nasleep van 
een korte mededeling, traduit ensuite en allemand et en anglais. Le texte Met mijn
vader in bed (wegens omstandigheden) est sélectionné en 2014 pour le festival Neue Stücke Festival 
Wiesbaden et nominé pour le prix littéraire Taalunie Toneelschrijfprijs, prix qu’elle remporte 
en 2016 avec Ik speel geen Medea. Elle crée en parallèle des spectacles avec, entre autres, Nicole 
Beutler (PIECE, Liefdesverklaring, Role Model, Liefdesverklaring voor altijd), et des pièces jeunes 
public avec Timothy de Gilde (Gender, Ka-Blamm, Game Over, God ?).

Pascale Henry
Avant d’aborder la mise en scène puis l’écriture, Pascale Henry travaille plusieurs années 
comme comédienne et participe parallèlement à différentes aventures musicales.
Elle fonde en 1989 la compagnie Les voisins du dessous qu’elle engage dans un parcours 
singulier où alternent des montages de textes, des adaptations, des pièces d’auteurs et ses 
propres écrits pour le théâtre.  
Chaque mise en scène est pour elle l’occasion de pousser la porte du réel pour entrevoir ce qui 
s’agite derrière elle. Et la tragi-comédie est, à ce titre, un écart dont elle a souvent fait usage 
dans son travail de metteur en scène comme d’auteur « Comment faire apparaître quelque 
chose de sensible, d’intelligible à l’imaginaire du spectateur, dans le seul but, au fond, qu’il 
puisse l’emporter avec lui, voilà l’exigence redoutable. »
Ce parcours singulier se construit au fil des années grâce aux soutiens et aux fidélités des 
théâtres, des institutions et des personnes qui s’attachent à son travail.
Tout comme son cheminement artistique, ces associations appartiennent à la diversité du 
réseau théâtral français.



Théâtre de La Manufacture Centre dramatique national Nancy Lorraine    9

Après avoir accueilli Les Petits Pouvoirs lors de l’Acte 2, nous confions 
à l’autrice-metteuse en scène Charlotte Lagrange la création 
itinérante de notre Acte 3.

INTENTION
Les recherches que j’ai menées pour écrire l’Araignée, et Les Petits 
Pouvoirs, deux pièces qui traitent respectivement de l’accueil 
des mineurs étrangers, et des rapports de dominations sexuelle 
dans le travail, m’ont amenée à m’interroger sur la manière dont 
les rapports de pouvoirs étaient inculqués, ou plus précisément 
transmis inconsciemment dès l’enfance. Avec cette commande 
de la Poudrerie à Sevran et de la Manufacture à Nancy, j’ai envie 
de creuser cette question qui met en miroir le monde familial et 
le monde social. Comment l’organisation ou les désorganisations 
familiales déterminent la manière dont une personne va grandir et 
se positionner dans l’organisation sociale et politique de son pays 
? Comment ces organisations sont issues ou en opposition avec 
l’histoire politique et idéologique dans lesquelles elles prennent 
place ? Dans Désobéir, Frédéric Gros distingue très clairement 
l’obéissance du citoyen en démocratie, de celle de l’enfant. Tandis 
que le premier est sensé obéir à la loi comme s’il obéissait à lui-
même, le second doit obéir à celui qui en sait plus que lui. Or, ces 
dernières années, beaucoup de voix décrivent le positionnement de 
plus en plus infantilisant des gouvernants et des gouvernements 
européens. Et parallèlement, la notion de « parentalité positive 
» et les méthodes de communication non violente tendent à 
modifier les liens de subordination parents / enfants. L’autorité et 
la domination semblent ainsi changer de visage sans pour autant 
se dissoudre. J’aimerais écrire et mettre en scène une pièce qui 
prenne l’appartement pour décor, et peut être spécifiquement la 
cuisine. Ce lieu représente pour moi le lieu des conflits familiaux 
par excellence. Et particulièrement, à travers la nourriture, il 
met en lumière jusqu’aux conflits larvés, cachés. La scénographie 
s’adaptera donc à chaque espace dans lequel nous jouerons. Elle 
se composera certainement d’éléments de cuisine, et le travail du 
costume sera central pour décaler l’espace réel vers un univers 
onirique qui, inspiré de certains contes, pourra ainsi raconter les 
enjeux politiques sous-jacents aux relations familiales.
Charlotte Lagrange

Texte et mise en scène Charlotte Lagrange
Compagnie La Chair du Monde (Grand Est)

Création sonore et musicale 
Bertrand Devendeville
Scénographie Salomé Bathany 
Pour 3 acteurs·trices

Coproduction Théâtre de la Manufacture, 
CDN Nancy Lorraine  

TOURNÉE ITINÉRANTE 
DU 31 OCTOBRE AU 12 NOVEMBRE

Le site de la compagnie 
→ https://charlottelagrange.com/la-
chair-du-monde/

Charlotte Lagrange 
Cie La Chair du Monde

31 oct.→12
novembre

Spectacle itinérant 
pour lieux non dédiés  
(bibliothèque, centre social, 
MJC, appartement…)

création 

SUR LE TERRAIN
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La Chair du Monde
La compagnie La Chair du Monde est implantée en Alsace, à Strasbourg. Elle est conventionnée par le 
ministère de la Culture (Direction régionale des affaires culturelles du Grand Est) et la Région Grand 
Est depuis 2021. Depuis la première création de la compagnie, L’âge des poissons, en 2013, une équipe 
s’est peu à peu constituée autour de Charlotte Lagrange autrice et metteuse en scène. Créateur son, 
lumière, scénographe et comédiens sont partie prenante du processus d’écriture scénique. Les premiers 
spectacles ont été écrits dans un aller-retour entre écriture et improvisations. Depuis Tentative de 
disparition, le temps de l’écriture s’est déployé en amont de la création, avec des confrontations régulières 
au plateau, et au public. De spectacle en spectacle, la compagnie a cherché à interroger le politique 
par le biais de l’intime. En postulant que l’intime est toujours déjà politique. Et en tramant la grande 
aux petites histoires afin de trouver leur point de tension. Le théâtre se fait lieu de l’ambiguïté, jeu de 
perception, pour raconter le monde non pas tel qu’il est, mais tel qu’il est ressenti.
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L’amour, sous toute ses formes, est la chose la plus importante à 
laquelle nous soyons confrontés, mais la plus dangereuse aussi, la plus 
imprévisible, la plus chargée de folie. Cependant, c’est le seul salut que je 
connaisse.
Etel Adnan, Le prix que nous ne voulons pas payer pour L’amour

La scène se passe à Buthrote, ville d’Épire, dans une salle du 
palais de Pyrrhus. 
Tragédie du retour, Andromaque se situe après la chute de Troie. 
Les femmes des vaincus sont offertes comme butin de guerre aux 
héros Grecs. 
Andromaque, veuve d’Hector, et son fils Astyanax sont donnés à 
Pyrrhus, Roi d’Épire. 
Pyrrhus tombe éperdument amoureux d’Andromaque. Il lui offre 
sa main, sa couronne, en même temps que le salut de son fils 
Astyanax. 
Pyrrhus diffère son union à Hermione à laquelle il est promis. 
Hermione, bafouée, se consume de douleur et de vengeance. 
Ambassadeur des Grecs, Oreste vient demander à Pyrrhus la 
mort de cet enfant afin « qu’il ne venge un jour son père ». 
Oreste aime Hermione. 
Pyrrhus refuse d’accéder à la demande des Grecs. 
Andromaque cède à Pyrrhus en envisageant de se tuer après la 
cérémonie nuptiale. 
Oreste assassine Pyrrhus sur l’ordre d’Hermione.
Hermione se tue sur le cadavre de Pyrrhus. 
Oreste sombre dans la folie. 
Andromaque devient reine.

NOTE DE MISE EN SCÈNE
Les héros grecs pensent rentrer de Troie auréolés de victoire 
et de splendeur, laissant derrière eux l’horreur du carnage, 
mais les vibrations de la violence mettent à mal les fondations 
de leur propre palais. La destruction est à l’œuvre et ne saurait 
s’arrêter. Le monde va se dérober sous les pas des vainqueurs. 
La terre gronde encore. Les constructions verticales se brisent. 
Imperceptiblement d’abord. C’est une fissure dans un mur que l’on 
remarque à peine. 

Texte Jean Racine
Mise en scène Élodie Ségui
L’Organisation (Hauts-de-France)

Avec Jacinthe Cappello, Olivier Chantreau, 
Félicité Chaton, Bastien Chevrot, Jocelyn 
Lagarrigue, Emma Meunier
Scénographie Karen Abd El Kader 
et Élodie Ségui
Lumière et direction technique 
Yvan Labasse, Nicolas Polet 
Costumes Virginie Rouffignac 

Production déléguée L’Organisation.
Coproduction Théâtre de la Manufacture - CDN 
Nancy Lorraine, Le Vivat - Scène conventionnée 
d’Armentières, Tandem -  Scène nationale de 
Arras, DRAC Hauts-de-France, Région Hauts-de-
France.

GRANDE SALLE 
Mardi 15 Novembre à 20h
Mercredi 16 Novembre à 19h
Jeudi 17 Novembre à 14h30 & 20h
Vendredi 18 Novembre à 20h
Samedi 19 Novembre à 19h

Coproduction Théâtre de la Manufacture, 
CDN Nancy Lorraine  

Le site de la compagnie 
→ https://cargocollective.com/LORGA-
NISATION-ElodieSegui-Emmanuelle-
Destremau

Centre Dramatique National Nancy Lorraine, Théâtre de La Manufacture    

Jean Racine / Élodie Ségui  
L’Organisation

15→19
novembre

Grande Salle
1h40

à partir de 14 ans
création 
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On se prend les pieds dans un enchevêtrement de casques, de boucliers, de lances encore 
ensanglantées. On marche sur des catapultes rangées négligemment déclenchant une pluie 
de projectiles. Un mérule pleureur, champignon parasite, dévaste discrètement les colossales 
architectures. Les robes s’accrochent un peu dans les premiers gravats. Les tentures épaisses 
cachant les biens spoliés s’affaissent. Les mouches s’attardent sur les restes d’un banquet. Les nappes 
glissent en emportant des coupes de vins liquoreux. Les malles de bijoux pillés se déversent sur les 
sols marbrés faisant chuter les corps. Les vases précieux se brisent. On se frôle dans les couloirs au 
milieu des décombres. On se rattrape maladroitement à une toile peinte qui se déchire. Les cendres 
mal éteintes de Troie laissent échapper des fumées persistantes. La déflagration impacte les chairs 
laissant des empreintes mordantes comme des baisers. 
Après avoir mis Troie à feu et à sang, les vainqueurs vont s’abimer dans un érotisme catastrophique, 
désespérant et inévitable. Eparpillés au milieu d’un entremêlement de matériaux, dans une 
vulnérabilité extrême, se tiennent les amoureux dédaignés. Ils ressentent à peine l’éboulement de la 
muraille sur leurs sandales tant leurs coeurs sont affectés. Ils époussètent nonchalamment le plâtre 
sur leurs épaules, se relèvent et poursuivent leurs amours dans les méandres des ruines. Les frontons 
de stuc s’explosent au sol créant de nouveaux paysages. Leur densité semble étrangement redoublée 
de sensualité. Alors on respire plus fort, on se cogne les uns aux autres. 
Tous, protagonistes, gouverneur, confidents semble pris d’une fièvre maligne. Le désir reprend 
ses droits enflammant les chairs afin d’en faire émerger une énergie archaïque, en proie à des 
désirs soudains. C’est la vie organique qui se débat et jaillit. Il y une chorégraphie de l’entaille, de 
la blessure. « Je suis attirée par l’état des choses qui sont en train de disparaître » semble dire les 
peaux, les bouches et les souffles au milieu de la désintégration de la matière. Tentaculaire, éventré, 
le plafond menace de s’effondrer. L’expérience physique de l’écroulement sur « le coin du crâne » 
tend le tragique au bord de l’abime... et du burlesque.

Elodie Ségui

« Dans la grande fosse des formes, gisent les ruines auxquelles on tient encore. Elles 
fournissent matière à l’abstraction. Un chantier d’inauthentiques éléments pour la 
formation d’impurs cristaux. Voilà où nous en sommes » 
Paul Klee, Journal [1915]

  « J’ai un vif désir de venir chahuter la rigidité et le hiératisme attachés à la représentation 
commune de la tragédie. L’énormité du chaos plastique je souhaite mettre en scène pousse le 
tragique à la frontière du burlesque. Cela ne m’intéresse pas de savoir si Andromaque est une  
« veuve noire » qui rend un culte morbide au passé et dévore l’avenir ou une épouse fidèle émérite. 
Cela ne m’intéresse pas de raconter la tragédie des héritiers de la deuxième génération après la 
guerre de Troie. Ce qui m’intéresse, c’est notre grande solitude, divisés que nous sommes entre nos 
instincts et le langage. 

Ce qui m’intéresse c’est de m’emparer de cette langue comme d’une matière en mouvement et dans un 
geste que j’espère cathartique, de rendre palpable la tension des désirs débarrassés de la musicalité du 
pathos et d’une problématique psychologique. J’aimerais entendre comment sonnent les vers quand 
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l’acteur ne doit pas se charger de façon factice d’une situation injouable mais quand les sens sont 
convoqués au présent, dans la réception d’évènements plastiques et concret au plateau. 

Alors que le décor s’effondre, les personnages, pour ne pas tomber, ne lâcheront pas des yeux l’être 
aimé qui ne cesse de s’échapper. L’amour guide cette langue impérieuse, formelle, stylistique dont 
je souhaite préserver la place centrale. « L’alexandrin, ici, n’est pas une gêne, il est l’instrument 
même de la cruauté » écrit Vitez au sujet des tragédies de Racine. Je le crois aussi mais il faut tenter 
quelque chose d’expérimental si on veut monter Racine, aujourd’hui. Il faut risquer quelque chose. 
Il faut ouvrir le ventre de la bête. Aller fouiller dans les entrailles. » 

L’ORGANISATION
Créée en 2010 lors d’une résidence au Palais de Tokyo pour la performance rock Kalldewey Farce, 
L’Organisation, atelier de création pluridisciplinaire est dirigé par Elodie Segui, metteure en 
scène.
Elodie Segui travaille en collaboration avec Emmanuelle Destremau alias Ruppert Pupkin depuis 
2014 pour la création du projet artistique de l’ORGANISATION.
Elles proposent des écritures contemporaines, des spectacles jeune public et adultes, des 
performances, des installations, des concerts. 
L’Organisation mène de nombreuses actions culturelles avec des théâtres, établissements scolaires, 
hôpitaux, et la DRAC Hauts-de-France. 

Élodie Ségui
Elodie Segui est formée à L’ESAD par Didier Sandre, Michel Marquais, Jean-Claude Cotillard, 
Laurence bourdil. Parallèlement à ses études, elle travaille sur de nombreux spectacles en tant 
qu’assistante scénographe pour entre autres Luis Pasqual pour la cour d’honneur à Avignon ou 
encore Jérôme Savary. 
De 2000 à 2008 , avec la compagnie «La joie de nos mères», elle crée L’Atelier Intérieur création in 
situ pour l’Institut français à partir de L’atelier d’Alberto Giacometti de Jean Genet à l’école des 
beaux-arts du Maroc, Dionysos rentre à la maison, un cabaret érotique pour le théâtre national de 
Nice autour de l’oeuvre de Georges Bataille ; En manque de sensations fortes installation-spectacle 
autour de l’œuvre photographique de Pierre Molinier en partenariat avec l’École nationale 
supérieure de création industrielle et de design. 
Avec L’ORGANISATION, sa compagnie qu’elle crée en 2010, elle fabrique des formes sensibles 
aux enjeux contemporains à travers divers champs tels que des spectacles jeunes publics et adultes, 
des performances, des installations, des concerts, des repas. Elle invite au cœur de la création 
théâtrale de nouveaux champs d’investigations comme l’agriculture, le design, la science, la 
cuisine. Soucieuse de la pluridisciplinarité des langages, elle travaille à la rencontre des textes 
des répertoires, des écritures contemporaines et de la musique actuelle avec notamment Ruppert 
Pupkin, alias Emmanuelle Destremau, qui collabore au projet artistique de L’Organisation. Elle 
crée dans différents lieux tel que le TGP à Saint-Denis, Le théâtre Am stram GRAM à Genève, le 
TNG à Lyon, la Scène nationale de Cergy-Pontoise, Le Grand bleu à Lille, ses spectacles : Le Yark, 
COSMOS 110, Le Repas Botanique, Le songe d’une nuit d’été, Les Rois du Catch, Mad grass, ainsi que ses 
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performances : Monte le son du tableau au Palais des beaux-arts de Lille, Night clubbing à la gare Saint-
Sauveur dans le cadre de Lille 3000 ; Condition climatique favorable, Lullaby, Aerobic d’art et d’essai, 
Imperare pour la Ville de Saint-Denis ; Déambulations urbaine avec nageoires, Krach test, Promenade 
nocturne pour la Ville de Lille. 
En 2020, elle signe également la mise en scène du concert Anti-tempête pour Tony Melvil. 
En tant qu’interprète, elle a joué au théâtre sous la direction de Jean Bechtoille dans Le Roi Lear de 
Shakespeare, de Med Hondo dans La guerre de 2000 ans de Kateb Yacine au TGP, de Julien Bouffier 
dans La nuit, je mens au théâtre national de Sète, de Jean Claude Cotilliard dans Fragments d’un 
discours amoureux de Roland Barthes, de Raymond Aquaviva Celule 118 d’Alphonse Boudart ; à la 
télévision sous la direction d’Arnaud Sélignac, Edouard Nirmans, Laurent Dussaux ; à la radio sous 
la direction de Christine Bernard Sugy et Jean Taroni, notamment Tête d’Or de Paul Claudel avec 
Roland Bertin et Éric Ruf.
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Une petite fille qui pleure des larmes d’eau douce sauvera un 
temps son village de la sécheresse, grâce à ce don insoupçonné. 
Mais les hommes du village comprennent l’intérêt financier 
de ses pleurs… quitte à la maltraiter pour obtenir la précieuse 
ressource.

Des larmes d’eau douce, projet de création / avril - automne 2022, est 
une fable mexicaine qui soulève la question des violences faites 
aux enfants tout en parlant de question écologique et climatique. 
Publié en 2017, j’ai découvert la pièce tout d’abord en tapuscrit. 
Cela a été un coup de cœur. Cette pièce entre en résonance sur la 
question des violences sociales, sociétales ou familiales avec la 
prochaine création 2023 Sous un matelas de silence (titre provisoire) de 
Léonore Confino, projet en cours d’écriture.

Avec Jaime Chabaud, je souhaitais également faire ce lien avec 
le grand dramaturge Odön von Horváth et notre précédente 
création Allers-retours. Auteurs chroniqueurs tous deux, ils 
empruntent la voie des fables poétiques pour précipiter le réel 
dans le pli des écritures.
Avec Des larmes d’eau douce, c’est aussi poursuivre ce désir 
de raconter des histoires en portant un regard lucide sur les 
problèmes de son temps. Une fable tellement humaine mais non 
sans humour.
Cette création s’adresse à des publics intergénérationnels, à la 
fois des publics jeunes et des publics familiaux.
Cette création s’inscrit dans notre démarche artistique qui est de 
diversifier notre répertoire en s’intéressant de près à l’écriture 
pour la jeunesse. Montée en Amérique Latine, la pièce ne l’avait 
été ni en Europe, ni en France. Jaime Chabaud est un auteur 
à découvrir. Son univers poétique nous emmène par-delà les 
frontières. Avec cette pièce mexicaine, proche du conte, il nous 
délivre une parole forte, une parole politique, une parole de cœur.

Cette fable parle de l’homme lorsqu’il est tiraillé entre subvenir 
à ses besoins essentiels et quand il est prêt à tout, rattrapé par la 
soif du pouvoir et de l’argent. Malgré les liens paternels...
La dimension écologique est présente, l’eau symbole de l’or du 

Texte Jaime Chabaud Traduit de l’espagnol 
(Mexique) par Françoise Thanas
Mise en scène Alain Batis
Compagnie La Mandarine Blanche (Grand Est)

Avec Sylvia Amato, Thierry Desvignes, 
Guillaume Jullien
Dramaturgie Jean-Louis Besson
Scénographie Sandrine Lamblin
Création marionnettes Thierry Desvignes, 
Thomas Gebczynski, Lydia Sevette
Musique Guillaume Jullien
Lumière Nicolas Gros
Costumes Jean-Bernard Scotto 
assisté de Cécilia Delestre
Collaboration artistique Amélie Patard,
Lydia Sevette  et Sayeh Sirvani
Collaboration sonore Jérôme Moulin
Régie générale et lumière Nicolas Gros

Production Compagnie La Mandarine Blanche.
Coproductions Théâtre de la Manufacture - CDN 
Nancy Lorraine, Ville et Espace Molière de 
Talange, Théâtre Louis Jouvet de Rethel - Scène 
conventionnée d’intérêt national Art et création, Le 
CRÉA - Scène conventionnée d’intérêt national Art, 
Enfance, Jeunesse 
En partenariat avec la Maison des Arts du Léman de 
Thonon Les Bains, Sud-Est Théâtre de Villeneuve 
St Georges, le Festival Ainsi Font de Neufchâteau, la 
Ville de Villiers-sur-Marne, L’Espace Bernard-Marie 
Koltès de Metz Scène conventionnée d’Intérêt 
National écritures contemporaines
En coréalisation avec le Théâtre de L’Épée de Bois 
- Cartoucherie Paris. Avec le soutien du Théâtre de 
Saint-Maur et de l’Espace Bernard-Marie Koltès 
de Metz - Scène conventionnée d’intérêt national 
écritures contemporaines, de la compagnie du 
Jarnisy | Maison d’Elsa  et du Sud-Est Théâtre 
de Villeneuve St Georges Avec le soutien de la 
Région Grand Est. La Mandarine Blanche est 
conventionnée par la DRAC Grand Est - Ministère 
de la Culture et la Ville de Metz.
Texte publié aux Éditions Théâtrale jeunesse.

GRANDE SALLE 
Jeudi 24 Novembre à 10h (scol.) & 14h30
Vendredi 25 Novembre à 10h (scol.) & 19h
Samedi 26 Novembre à 17h

Coproduction Théâtre de la Manufacture, 
CDN Nancy Lorraine  

Le site de la compagnie 
→http://lamandarineblanche.fr
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Jaime Chabaud / Alain Batis 
Cie La Mandarine blanche

24→26
novembre

Grande Salle
1h40

à partir de 10 ans
en famille  
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XXIe siècle.
La pièce traverse des univers poétiques et politiques où les attitudes l’Église et L’État « font débat ».
Cette enfant termine en une poignée de feuille sèche...
La question évidemment soulevée est celle de «l’esclavage moderne» avec l’exploitation des enfants 
aujourd’hui / le travail des enfants enlevés, séquestrés / l’utilisation des enfants dans le commerce, 
voire le commerce international des stupéfiants...
Les enfants des rues. On pense à Comédia Infantil de Henning Mankell avec ces enfants des rues 
quelque part en Afrique.
La dimension théâtrale et marionnettique, les objets, l’univers poétique, l’imagination sonore sont 
au cœur du projet.
Un univers scénographique circulaire et blanc entouré de voiles où le végétal croise un monde forain.
Alain Batis

Jaime Chabaud
Né à Mexico en 1966, Jaime Chabaud a suivi des études de lettres, de littérature dramatique, de 
théâtre, puis de cinéma – qu’il abandonnera pour se consacrer à son travail d’auteur de théâtre et 
de scénariste de télévision. Il a reçu des bourses d’écriture au Mexique et en Espagne et a écrit une 
douzaine de pièces (dont certaines « jeune public ») toutes créées et publiées. Depuis 2001, il dirige 
Paso de Gato, une revue de théâtre mexicaine.

Alain Batis
Sa formation théâtrale débute en Lorraine avec Jacqueline Martin, suivie de plusieurs stages à 
Valréas (direction R. Jauneau), au TPL (direction Charles Tordjman), à Lectoure avec Natalia 
Zvereva. Membre fondateur du Théâtre du Frêne en 1988, direction G. Freixe, il joue comme 
comédien (pièces de Wedekind, Shakespeare, Molière, Lorca…). Il met en scène Neige de M. 
Fermine (2001) et L’eau de la vie d’O. Py (2002).
De 2000 à 2013, il participe aux Rencontres Internationales Artistiques de Haute-Corse (ARIA) 
présidées par R. Renucci aux côtés de Serge Lipszyc, Pierre Vial, René Loyon, Jean-Claude 
Penchenat, Nicole Darmon, Alan Boone… et met en scène notamment Yvonne, princesse de Bourgogne 
de W. Gombrowicz (2002), Roberto Zucco de B-M. Koltès (2003), Helga la folle de L. Darvasi (2004), 
Kroum l’ectoplasme et Sur les valises de H. Levin (2005 et 2007), Salina de L. Gaudé (2006), Incendies 
de W. Mouawad (2008), Les nombres de A. Chedid (2009), Liliom de F. Molnar (2012), La princesse 
Maleine de M. Maeterlinck (2013), Figaro divorce d’Odön von Horváth (2019).
En 2019, dans le cadre des « Brèves Rencontres », il met en scène Une traversée de Figaro divorce 
d’Ödön von Horváth.
Sur la saison 2019/2020, Alain Batis est artiste associé au Théâtre de Saumur.
Depuis 2014, il est engagé comme metteur en scène-formateur aux Tréteaux de France – Centre 
Dramatique National dans le cadre de stages de réalisation.
Il a joué avec la compagnie du Matamore, direction artistique S. Lipszyc entre 2001 et 2006.
En décembre 2002, il crée la compagnie La Mandarine Blanche et met en scène une quinzaine de 
créations.
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Il co-dirige sous le parrainage artistique de Jean-Claude Penchenat le Festival Un automne à tisser 
qui s’est déroulé de 2007 à 2010 au Théâtre de l’Épée de Bois (Cartoucherie – Paris). En 2011, il 
crée et pilote le projet Une semaine à tisser réunissant des compagnies lorraines dans le cadre de la 
résidence de la compagnie à La Méridienne – Scène conventionnée de Lunéville (54) avec le soutien 
de la Région Lorraine.
Co-adaptation de Neige de Maxence Fermine. Prix d’honneur pour la nouvelle La robe de couleur à 
Talange (57).
Coup de coeur pour La petite robe de pluie à Villiers-sur-Marne. Lauréat du Printemps théâtral pour 
l’écriture de Sara (C.N.T. 2000) publié aux Éditions Lansman.
En 2013, il écrit La femme oiseau d’après la légende japonaise de « La femme-grue ». Le texte lauréat 
des Editions du OFF 2016 (partenariat Festival Off d’Avignon et Librairie Théâtrale) est paru aux 
éditions Art et Comédie.
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Depuis 2021, le Théâtre de la Manufacture intègre le dispositif de 
résidence artistique en collège mis en place
par le Département de Meurthe-et-Moselle. Nous invitons 
des artistes à créer un spectacle en salle de classe, avant d’en 
organiser sa diffusion dans les établissements du territoire. 
Cette résidence est l’occasion de tisser des liens forts avec une 
classe pilote. Une expérience collective pour penser, échanger, 
jouer librement avec les collégiens !
En 2022, Olivier Letellier transmet à deux acteurs du CDN de 
Nancy ce KiLLT, [KiLira Le Texte], incitation ludique à lire à 
haute voix, d’après Les règles du jeu un texte de Yann Verburgh 
mis en scène dans un dispositif modulable, transposable et 
joueur par le graphiste plasticien Malte Martin. Ce spectacle 
participatif invite les spectateurs accompagnés par un acteur, 
à lire à voix haute ce texte qui raconte le monde, la guerre et la 
migration.

L’IDÉE
Dédié à l’écriture théâtrale contemporaine pour la jeunesse 
depuis 2004, le Théâtre du Phare crée des spectacles et développe 
de nombreuses actions autour de la lecture à voix haute, 
rassemblées sous le label KiLLT pour Ki Lira Le Texte. Car, si 
peu de doigts se lèvent en classe à cette question du professeur 
(« Qui lira le texte ? »), peu de voix s’élèveront par peur d’être 
entendues, critiquées, notées. Et, puisque lire à haute voix c’est 
déjà dire à l’autre, nous voulons « dédramatiser » cette pratique 
en la sortant de l’exercice scolaire.
A travers un dispositif hybride, déambulatoire, théâtral et 
plastique, au croisement de l’atelier et du spectacle, nous voulons 
transmettre le plaisir des mots, le désir de lire, l’audace de dire 
mais aussi l’importance de s’engager. Car ce récit n’a lieu que 
si chacun amène sa voix, sa présence, son caractère pour lui 
donner vie. Cette mise en voix partagée permet d’entrer de tout 
son corps dans l’histoire et de mieux ressentir et comprendre 
les enjeux des protagonistes. Nous sommes convaincus que cet 
engagement résonne avec l’idée d’une société solidaire à laquelle 
chacun, à sa manière, contribue.
Le rapport physique au texte est une donnée essentielle de 

D’après le texte de Yann Verburgh
Conception et mise en scène 
Olivier Letellier 
Les Tréteaux de France, CDN

Avec Guillaume Cabrera et 
Émeline Touron
Création plastique Malte Martin

Coproduction Théâtre de la Manufacture, 
CDN Nancy Lorraine  

Avec le soutien du Département de Meurthe-et-Moselle

EN COLLÈGE 
DU 5 AU 14 DÉCEMBRE

KiLLT - Les Règles du jeu sera 
également présenté à la Fabrique 
du 25 au 27 avril,  
dans le cadre d’un temps fort 
famille

Yann Verburgh / Olivier Letellier 
Les Tréteaux de France, CDN 
Artiste associé  

5→14
décembre

Résidence en collège création 
en collège 

SUR LE TERRAIN
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notre recherche artistique. Lorsque nous nous sommes récemment interrogés sur la manière de 
communiquer au spectateur ce rapport sensoriel à l’écriture, nous avons tout de suite imaginé 
déplacer la lecture. Au sens littéral comme au figuré : en faisant de cette occupation trop souvent 
considérée comme solitaire et silencieuse, statique et intellectuelle – souvent fastidieuse – une 
activité collective et ludique, pratiquée de vive voix et le corps en mouvement. Déplacer la lecture 
revient aussi à la sortir d’un cadre attendu, prouver son omniprésence – du panneau publicitaire à 
la brique de lait en passant par la signalétique du gymnase – afin qu’elle puisse déplacer le lecteur 
même – et avec lui, son imaginaire –, en lui faisant redécouvrir des lieux familiers ou méconnus, 
en bouleversant son rapport au texte. 
À travers les prismes du jeu et de la fiction, l’inversion des rôles et l’incorporation d’autres points 
de vue sont une manière d’aborder la subjectivité et la relation. Une mère pourra lire la réplique 
du fils et, en regardant son fils prendre la réplique maternelle, se regarder dire. Aujourd’hui 
particulièrement, il nous semble important de se relier au travers d’une action commune : quitter 
les murs familiaux et scolaires pour déjouer les habitudes, ré-oxygéner les interactions.
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« Raconter cette Grande Région ». Leurs enfants après eux est une 
adaptation théâtrale en quatre épisodes du roman éponyme du 
lorrain Nicolas Mathieu, lauréat du prix Goncourt 2018.  
Le spectacle nous plonge dans les années 90, au milieu de hauts-
fourneaux qui ne brûlent plus. On y fait la connaissance de jeunes 
et de leurs familles : l’impétueux Anthony, son père explosif et sa 
mère résignée, son intrépide cousin, l’indescriptible Steph et sa 
pétulante copine Clem, le téméraire Hacine et ses potes de la ZUP, 
la persévérante Coralie et la luxembourgeoise Evelyne.
Le spectacle fait revivre l’atmosphère des années 90 sous la 
forme d’une saga théâtrale. Nous passons quatre étés – pour 
quatre épisodes – avec elles et eux. De Smells Like Teen Spirit à la 
Coupe du monde 98, des premiers baisers nerveux au sentiment 
implacable de faire du surplace, cette fresque bouleversante 
raconte la mémoire d’une région et d’une jeunesse en quête de 
sens. Elle pose un regard tendre, lucide et vif sur une époque, des 
personnages et un territoire à quelques kilomètres d’ici.

RACONTER CETTE JEUNESSE EN QUÊTE DE SENS.
En adaptant le roman de Nicolas Mathieu, l’équipe artistique a 
eu envie de raconter cette Grande Région : Esch et la vallée de 
la Fensch ont un passé sidérurgique commun. Et si les hauts-
fourneaux se sont éteints des deux côtés, les conséquences socio-
économiques ont eu des retombées différentes de part et d’autre 
de la frontière. Désirant ancrer davantage le travail de mémoire 
et de réflexion, l’équipe est allée à la récolte de témoignages. Elle 
a rencontré d’anciens sidérurgistes de la Vallée, mais aussi des 
jeunes de lycées et de collèges à Fameck et Florange, pour donner 
une résonance actuelle et authentique à cette mémoire.
Raconter cette région avec ses histoires, ses personnages et leurs 
parcours, mérite un traitement particulier. L’équipe artistique 
a choisi une structure épisodique en quatre parties réparties sur 
deux soirées, avec la possibilité de voir « l’intégrale » en une seule 
soirée. L’adaptation théâtrale joue avec les codes de la série et 
crée ce côté ludique typique : faire revenir les spectateur·rices 
pour prolonger la rencontre et susciter le désir de poursuivre le 
récit ensemble, de s’attacher aux personnages et de les retrouver 
une semaine plus tard pour enfin connaître la suite et la fin de 
leur(s) histoire(s).

D’après le roman éponyme  
de Nicolas Mathieu 
Mise en scène 
Bach-Lan Lê-Bà-Thi, Carole Lorang 
et Éric Petitjean
Escher Theater (Luxembourg)

Avec Valérie Bodson, Pauline Collet, 
Jonathan Christoph, Joël Delsaut, Laëtitia 
Gally, Mehdy Khachachi, Nora Koenig, 
Bach-Lan Lê-Bà-Thi, Éric Petitjean, Jules 
Puibaraud, Thibault Sartori, Tatia Tsuladze, 
en cours
Adaptation Joseph Incardona 
en collaboration avec les metteurs en scène 
Scénographie Roel Huisman, Bart van Merode
Vidéo Marc Scozzai
Musique Emre Sevindik
Costumes Peggy Wurth
Assistante à la mise en scène Claire Wagner

Production Escher Theater, Esch2022.
Coproduction Esch2022 - Capitale européenne 
de la culture, Théâtre de la Manufacture - CDN 
Nancy Lorraine.
Texte publié aux Éditions Actes Sud, 2018.

GRANDE SALLE 
Mercredi 7 Décembre à 20h  
(Épisode 1 et Épisode 2)

Jeudi 8 Décembre à 20h  
(Épisode 3 et Épisode 4)

Vendredi 9 Décembre à 19h  
(Intégrale)

Coproduction Théâtre de la Manufacture, 
CDN Nancy Lorraine  

Le site du Escher Theater 
→ https://theatre.esch.lu

Nicolas Mathieu / Bach-Lan Lê-
Bà-Thi, Carole Lorang et Éric 
Petitjean / Escher Theater

7→9
décembre

Grande Salle
ép. 1/2 1h52 
ép. 3/4 1h52
intégrale 3h44  

à partir de 14 ans
spectacle étranger 
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Épisode 1 - Été 92 : On s’emmerde grave, non ?
Anthony, 14 ans et son cousin tuent le temps au bord du lac d’Heillange. Arrivent Clémence et 
Stéphanie. C’est l’admiration. Elles sont bourges et les invitent à leur soirée. Sur la petite place 
du manège, Hacine, le petit caïd de la ZUP, s’ennuie ferme. Il lance « Paraît que ce soir y a une fête 
chez les bourges d’à côté. On y va ? »

Épisode 2 - Été 94 : J’ai vraiment morflé !
Deux ans ont passé. Anthony bosse au bord du lac d’Heillange. Hacine rentre du bled avec cinq 
cents kilos de marchandise dans le coffre. Patrick et Hélène, les parents d’Anthony, ont divorcé. 
L’enterrement de leur ami Luc Grandemange est l’occasion pour tout ce beau monde de se retrouver 
au café de l’Usine. La tension monte, Hacine et Anthony se font face.

Épisode 3 - Été 96 : Je suis capable de tout.
Anthony a 18 ans et va partir pour l’armée. Patrick s’est remis à boire. Hacine s’est rangé avec 
Coralie et il va être papa. Stéphanie fait l’Essec à Paris pendant que Clémence est en médecine 
à Nancy. Le cousin rêve de bosser au Luxembourg... Et ce soir, c’est la fête du 14 juillet. Le feu 
d’artifice sera à la hauteur des ambitions du maire d’Heillange. C’est promis.

Épisode 4 - Été 98 : Ce soir, c’est la finale.
C’est le dernier été de cette saga : on est en 1998. Toute la ville s’apprête à vivre la demi-finale 
France - Croatie. Dans cette liesse extraordinaire, chacun·e trace son chemin... et aujourd’hui, 
comment vivrait-on à Heillange ?

Carole Lorang
Diplômée de l’Institut National Supérieur des Arts du Spectacle et Techniques de Diffusion 
(INSAS, Bruxelles), section mise en scène, elle a d’abord assisté des metteurs en scène en Belgique, 
Allemagne, Luxembourg, tout en faisant des recherches sur le théâtre contemporain allemand pour 
le Théâtre Varia à Bruxelles.
Depuis 2003, elle a mis en scène une trentaine de spectacles. En 2007, elle crée la Compagnie 
du Grand Boube. Elle a eu des tournées internationales avec ses mises en scène notamment au 
Théâtre des Bouffes du Nord (Paris), au Théâtre Jean Vilar (Paris-Suresnes), au Théâtre National 
de Bordeaux en Aquitaine, à la Manufacture de Nancy, au Théâtre des Halles (Avignon), au Théâtre 
National de Bretagne (Rennes), au Théâtre de la Place (Liège), au Théâtre Liberté (Toulon), à 
la Croisée des Arts (Saint-Maximin), au Théâtre musical de Besançon, à la Comète de Châlons-
en-Champagne, à la Brotfabrik de Berlin et encore au Staatstheater Mainz. Entre 2001 et 2018 
elle a donné des cours de diction et d’art dramatique à l’école de musique de Differdange et au 
Conservatoire du Nord. Depuis mars 2018, elle est directrice du Théâtre d’Esch.

Bach-Lan Lê-Ba Thi
Née en Belgique d’un métissage Belgo-Vietnamien, Bach-Lan est formée aux plaisirs du jeu au 
Conservatoire Royal de Bruxelles et en interprétation dramatique à L’INSAS. Elle joue dans 
quelques productions pour le grand écran (Taylan Barman & Mourad Boucif, Santos Hévia, 
Elisabeth Clauss, Pierre-Paul Renders, Balufo Bakupa-Kanyinda, Nabil Ben Yadir...) Sur les 
planches, elle travaille notamment au théâtre des Martyrs et au théâtre Marni à Bruxelles et 
parallèlement participe à la création en 2007 de la Compagnie du Grand Boube dont elle est la co-
directrice, et avec laquelle elle partage et expérimente les échappées théâtrales autour de classiques 
revisités ou de créations originales.
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Simon a grandi dans une famille catholique pratiquante, au sein de 
laquelle, il s’est affirmé tant bien que mal comme « non-croyant ».  
Ce scepticisme revendiqué ne sera pas remis en question avant 
une récente crise existentielle, au milieu de laquelle il rencontre 
Stella ; une jeune femme fascinante qui rassemble autour d’elle 
toutes formes de mysticismes et tous types de mystiques. Simon 
va intégrer ce cercle d’amis insolites et s’accrocher - un peu trop - à 
cette relation salvatrice.
Toujours habité par une impressionnante troupe de personnages, 
François de Brauer a puisé, pour ce spectacle, dans des 
improvisations plus personnelles et s’autorise, par moment, un 
rapport direct avec le public. Après le succès de La loi des prodiges 
puis après avoir travaillé trois ans sur sa pièce Les Performants, 
il lui est apparu nécessaire de présenter d’abord ce troisième 
spectacle, comme si, ce que nous avions vécu ces derniers temps, 
lui imposait avant tout spontanéité, légèreté et une grande 
sincérité envers le public.

UN TROISIÈME SPECTACLE AVANT LE DEUXIÈME
J’ai entrepris la conception et l’écriture de la pièce Les performants 
pendant l’exploitation de La loi des Prodiges il y a maintenant 
quatre ans. Après en avoir écrit plusieurs versions, j’ai senti, de 
plus en plus clairement, que le noyau de nécessité à l’origine de 
ce spectacle s’était comme dissout dans le temps et égaré dans 
la succession des événements que nous avons vécu ces derniers 
mois. Au-delà de la forme et de la thématique (La performance) qui 
restait à mon sens d’actualité, c’est surtout mon rapport au public 
qui avait changé. Quand je me demandais : comment se présenter 
à lui après ce que nous avons traversé ? Un désir de spontanéité, de 
légèreté et surtout une grande sincérité s’imposait à moi.
Parallèlement à l’écriture des Performants, j’ai répondu à 
l’invitation de mon amie comédienne et chanteuse Estelle Meyer, 
lors de sa carte blanche au théâtre Les Plateaux Sauvages. J’ai 
improvisé et écrit en quinze jours une trentaine de minutes d’un 
spectacle inspiré de notre relation amicale et de nos rapports très 
différents, voir opposés, à la croyance. L’écriture de cette petite 
forme a été une parenthèse enchantée au milieu des difficultés 
dans l’écriture des Performants. Le désir de la développer en 
une forme plus longue s’est imposé immédiatement, avec la 

Écriture, interprétation 
et mise en scène 
François de Brauer 
Compagnie Martin Moreau (Île-de-France)

Collaboration artistique Louis Arene 
Collaboration à l’écriture 
Jean-Luc Gaget 
Lumière François Menou 
Régie générale Olivier Mandrin

Production Compagnie Martin Moreau. 
Coproduction Christophe Iriondo, L’Avant-
Scène, Théâtre de Cognac - Scène conventionnée 
d’intérêt national - art et création pour les arts du 
mouvement, Mairie de Bailly-Romainvilliers - La 
ferme Corsange Centre culturel.
Coproduction et accueil en résidence Théâtre de la 
Manufacture - CDN Nancy Lorraine.
Soutiens et accueils en résidence le Théâtre 13, 
les Plateaux Sauvages, le Théâtre du Petit Saint-
Martin, le Théâtre de la Tempête, le Jeune théâtre 
national, Les Solstices. 
Remerciements Joséphine Serre, Thibaut Evrard, 
Zoé Arene, Lola Lucas, Xavier Czapla, Christine et 
Olivier Arene, Marie de Brauer, Yannik Landrein.

GRANDE SALLE 
Mer 14 Décembre à 19h
Jeu 15 Décembre à 20h
Ven 16 Décembre à 20h

Coproduction Théâtre de la Manufacture, 
CDN Nancy Lorraine  

François de Brauer 
Cie Martin Moreau

14→16
décembre

Grande Salle
1h20  

à partir de 15 ans
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volonté d’emmener le personnage de Stella (inspiré d’Estelle) vers une plus grande universalité et 
de continuer à convoquer des souvenirs personnels liés à la religion catholique et au mysticisme en 
général. Après mûre réflexion, j’ai pris la décision de faire confiance à mon intuition, à ma capacité 
d’invention dans un temps réduit et de créer, dès janvier 2022, Rencontre avec une illuminée.

François de Brauer, le 5 décembre 2021

François de Brauer
Adolescent, il fait ses premiers pas sur scène dans le cadre des matchs d’improvisation.
Il est formé ensuite dans la Classe libre du Cours Florent par Michel Fau et Jean- Pierre Garnier 
entre autres, puis au CNSAD par Alain Françon, Dominique Valadié, Gérard Desarthe, Yann-Joël 
Collin, Philippe Garrel...
Au théâtre, il est l’auteur-interprète du seul en scène La Loi des prodiges mais il a joué également sous 
la direction de Guillaume Severac-Schmitz (La Duchesse d’Amalfi de John Webster et Richard II de 
Shakespeare), Julia Vidit (Illusions d’Ivan Viripaev), Marc Paquien (La Locandiera de Goldoni et Les 
Femmes savantes de Molière), Clément Poirée (Beaucoup de bruit pour rien et La Nuit des Rois de
Shakespeare), Volodia Serre (Les Trois Soeurs de Tchekhov), Sara Llorca (Théâtre à la Campagne 
de David Lescot et Les Deux Nobles Cousins de Shakespeare), Florence Guignolet (La Vie parisienne 
d’Offenbach), Thomas Bouvet (La Ravissante Ronde de Werner Schwab), Maxime Kerzanet (La Coupe 
et les lèvres d’Alfred de Musset), Joséphine Serre (L’Opéra du dragon d’Heiner Müller), Grégory Montel 
(Léonie est en avance de Georges Feydeau), Cécile Arthus (Le Chant du tournesol d’Irina Dalle)...
À l’écran, il travaille aux côtés de réalisateurs tel que Elisabeth Vogler (Années 20), Albert Dupontel 
(Adieu les cons), Eric Besnard (Délicieux), Julien Patry (Un entretien : la série), Marek Nurzynski (Le 
Nouveau locataire), Zoé Arene (La Brèche), Mabeye Deme (Taureau fou et Le Dormeur du Val), Roy Arida 
(Les Foudres), Felix Olivier (L’appel du 18 juin), Jean-Michel Ribes...
Il prête aussi sa voix pour la série audio Stix de Volodia Serre et pour différentes fictions 
radiophoniques.
En dehors des plateaux, il collabore à l’écriture de spectacles et de scénarios, comme L’Ascension de 
Jipé et Clownstrum avec le Munstrum théâtre ou les films La Brèche de Zoé Arene et Frérot de Jean-
Toussaint Bernard et Jonathan Cohen.
Il a conçu deux programmes courts pour la télévision, dont le Nico-trottoir avec les youtubeurs Yes 
vous aime, diffusé sur Comédie+.
Il a également collaboré à la mise en scène de La Fleur à la bouche de Pirandello par Louis Arene, à la 
Comédie-Française.
Il développe actuellement, avec la complicité de Jean-Luc Gaget, son premier long métrage où il 
retrouvera en duo, son camarade d’improvisation, Alban Ivanov.

Louis Arene
Louis Arene fait ses études au lycée Claude Monet, option théâtre. Il y rencontre Emmanuel 
Demarcy-Mota avec lequel il jouera par la suite dans plusieurs spectacles : Le Diable en Partage 
et Marcia Hesse de Fabrice Melquiot, Peine d’Amour Perdue de Shakespeare. Il se perfectionne 
ensuite à l’École du jeu (École de théâtre de Paris) puis entre au Conservatoire National Supérieur 
d’Art Dramatique où il a pour professeurs Dominique Valadié, Alain Françon, Mario Gonzalez, 
Christiane Cohendy, Michel Fau.
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Sur scène, un homme finit de construire une maison. C’est encore 
l’entrée du public. Il s’apprête au sommet de son échelle, à poser la 
dernière pierre ou la girouette en haut du faîtage, quand la maison 
s’effondre littéralement. Il ne reste qu’un mur ou une poutre sur 
laquelle tient encore l’échelle et l’homme.
Le spectacle commencerait par un effondrement.

LA MAISON MUSIQUE
Lorsque la maison s’écroule, nous découvrons qu’un piano se 
trouvait à l’intérieur. Mais il a subit cet effondrement lui aussi, et 
n’apparaît plus que comme une ruine de piano. Quand le premier 
protagoniste (celui du début en haut de son échelle) s’apprête à 
chanter un lied, la pianiste qui devrait l’accompagner se retrouve 
dans l’impossibilité de pouvoir le faire, elle doit utiliser ce reste de 
piano, chercher à le faire sonner. Bientôt c’est un petit ensemble de 
musiciens qui viendront l’aider à trouver des solutions pour que la 
musique puisse encore être entendue.
Mais elle n’existe plus dans sa forme originelle, elle a elle-même 
subi cet effondrement. Pour être jouée par un piano préparé et 
notre ensemble instrumentale, la musique doit se transformer, 
se recomposer à partir de traces et de souvenirs. C’est l’action 
théâtrale qui va emmener la composition, la réécriture à partir 
de ces restes de lieder. Les histoires qui vont se raconter après cet 
effondrement seront comme de nouveaux chants.
Une thématique forte des Liederkreis Op.39 est celle du « pays 
perdu ». Le poète est séparé de l’être aimé ou du pays natal comme 
par une frontière infranchissable. Il doit désormais en faire le 
chemin à travers une géographie réinventée. Envisager cette perte 
comme un abandon mais aussi comme une transformation.

« Et mon âme déployait
Largement ses ailes,
Volait par le calme pays,
En route vers la maison. »
Les lieder sont des miniatures. Là où la symphonie est un 
développement, une image totalisante du monde et de la pensée, la 
forme Lied travaille le fragment, la plongée dans des images ultra 
subjectives, profondes mais fugaces. Comme des éclats.

D’après les Lieder de Robert Schumann
Direction musicale Florent Hubert
Mise en scène Samuel Achache
Compagnie La Sourde (Île-de-France)

Avec Samuel Achache, Gulrim Choi, Lionel 
Dray, Anne-Lise Heimburger, Antonin-
Tri Hoang, Florent Hubert, Sébastien 
Innocenti, Sarah Le Picard, Léo Antonin 
Lutinier, Agathe Peyrat, Eve Risser
Scénographie Lisa Navarro
Costumes Pauline Kieffer
Lumière César Godefroy
Collaboration à la dramaturgie
Sarah Le Picard et Lucile Rose
Arrangements collectifs à partir de lieder 
de Schumann tirés de Liederkreiss op.39, 
Frauenliebe und Leben op.42, Myrthen op.25, 
Dichterliebe op.48, Liederkreiss op.24.

Production Centre International de 
Créations Théâtrales, Théâtre des Bouffes 
du Nord & La Sourde.
Coproduction Théâtre de Lorient - Centre 
dramatique national, Théâtre National de Nice, 
Les Théâtres de la Ville du Luxembourg, Théâtre 
de Caen, Le Quartz - Scène nationale de Brest, 
Festival d’Avignon, Points communs nouvelle 
scène nationale Cergy-Pontoise / Val d’Oise, 
Festival Dei Due Mondi - Spoleto, Opéra national 
de Lorraine, Festival d’Automne à Paris, Le Parvis 
- 
Scène nationale Tarbes-Pyrénées, Théâtre + 
Cinéma, Scène nationale Grand Narbonne, 
Le Grand R - Scène nationale de La Roche-sur-Yon.
Avec le soutien en résidence de création 
de la vie brève - Théâtre de l’Aquarium et 
du Centre d’Art et de Culture de Meudon.
Remerciements à l’Opéra national de Lorraine 
pour la mise à disposition d’éléments de costumes.

GRANDE SALLE 
Mar 10 Janvier à 20h
Mer 11 Janvier à 19h
Jeu 12 Janvier à 14h30

Spectacle présenté en coréalisation  
avec l’Opéra national de Lorraine.

Robert Schumann / Florent 
Hubert / Samuel Achache 
Cie La Sourde

10→12
janvier

Grande Salle
2h

à partir de 12 ans



Théâtre de La Manufacture Centre dramatique national Nancy Lorraine    25

Si les lieder sont des fragments, nous travaillons à partir de fragments de fragments.
C’est une consigne pour la scénographe et pour les compositeur.trice.s, musicien.ne.s et acteurs.
trice.s qui trouveront dans les mécanismes de la mémoire (très présente dans les poèmes du 
Liederkreis Op.39) des indications pour des procédés d’écriture : la déformation du souvenir, des effets 
de perspectives musicales, des miroirs, répétitions, effacements etc…
Notre travail doit penser deux échelles conjointement. Celle de la petite forme, chaque chant étant un 
« précipité » dirait-on en chimie, et celle du spectacle, qui remplace pour nous cycle de lieder : ce qui 
était une déambulation qui conduisait le promeneur solitaire à travers un paysage réel ou imaginaire, 
devient pour nous une histoire portée à plusieurs.
Nous sortons donc le lied de son intimité, nous le portons à plusieurs voix et il se décline en plusieurs 
lignes, qui répondront toutes de manières différentes à la question suivante : Comment reconstruit-
on musicalement à partir d’un désastre ?

« Les cinq musiciens nous disent que nous pouvons faire confiance à tout autre 
chose. À quoi donc ? À autre chose, et ils font un bout de chemin avec nous, vers là-
bas. Comme lorsque la lumière s’éteint dans l’escalier dans l’escalier et que la main 
suit, confiante, la rampe aveugle qui se dirige dans le noir. »
Tomas Tranströmer ; Shubertiana

LA FIN, C’EST LE DÉBUT
Cet homme du début fera, par son chant, naître la musique des ruines. Quand on n’a plus rien, il ne 
reste plus qu’à chanter. C’est sans doute la musique qui sera le moteur de l’action. Dans un premier 
temps simplement en faisant sortir les instruments des ruines. Le fait de faire de la place pour qu’un 
orchestre s’installe. Ensuite en utilisant les éléments des restes de cette maison comme des objets, des 
surfaces sonores. La musique qui sort des ruines devient un nouvel élan de construction.
C’est à partir de cet événement que va se construire la fiction. Ou plutôt les fictions. Nous 
en imaginerons trois qui auront chacune comme point de départ un effondrement. Celui des 
protagonistes, un effondrement intérieur, intime.

Samuel Achache  
Il se forme au Conservatoire du Ve arrondissement avec Bruno Wacrenier puis au Conservatoire 
national supérieur d’art dramatique. En 2013, il co-met en scène avec Jeanne Candel Le Crocodile 
trompeur/Didon et Enée, théâtre-opéra d’après Henry Purcell, récompensé du Molière du spectacle 
musical. En 2015, il met en scène Fugue, présenté au Festival d’Avignon. Il renouvelle sa 
collaboration avec Jeanne Candel pour Orfeo/Je suis mort en Arcadi ainsi que pour La Chute de la maison 
avec le Festival d’Automne.
En 2018, il crée Chewing gum Silence avec Antonin Tri Hoang avec le Festival d’Automne, Songs avec 
l’Ensemble Correspondance – Sébastien Daucé. En 2019, la compagnie la vie brève prend la direction 
du Théâtre de l’Aquarium. En 2020 il met en scène au théâtre de l’Aquarium Original d’après une 
copie perdue conçu avec Marion Bois et Antonin Tri Hoang.
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Elle s’appelle Carine Bielen. Le soir, elle boit un petit verre de 
rouge pour dormir tranquille. Elle a un peu peur du noir, faut dire. 
C’est de la piquette hein, mais elle aime bien quand même. C’est 
vrai que l’alcool, ça fait de la misère. Elle ne cesse de le répéter. Elle 
ne se souvient plus comment elle a eu ce fils, Logan. Mais ce fils lui 
change la vie… avec lui, elle a « reçu le monde en entier » comme 
elle dit.

À travers une parole intime, ce monologue traverse l’histoire 
d’une femme issue d’un milieu précaire et qui a été reléguée, 
dès l’enfance, vers une filière handicapée. C’est ce processus 
de relégation, fruit d’un système économique et social 
discriminatoire, qui m’a intéressée et donné le désir de m’enfoncer 
dans ce texte. D’un côté, il y a un système qui protège mais aussi 
qui décide et impose ses normes (test QI, mises sous tutelles, etc) 
et de l’autre, des êtres qui sont écartés de leur propre histoire, 
en raison de ces normes aux limites toujours discutables. Carine 
Bielen est un personnage fictif, elle n’existe pas. Mais il existe des 
milliers de Carine Bielen sur cette terre, pris dans les filets du 
contrôle social et de ses aveuglements normatifs. Je voulais lui 
donner la parole.
Céline Delbecq

INTERVIEW (EXTRAITS)
Céline Estenne — Dans ta présentation de À cheval sur le dos des 
oiseaux, tu fais référence à l’expression de Peter Handke, « le 
malheur indifférent » : qu’est-ce qu’elle signifie pour toi ?

Céline Delbecq — Le malheur indifférent c’est le malheur 
invisible, le malheur qui est partout mais considéré nulle part. 
C’est le malheur qui laisse les autres, le système, indifférents, qui 
laisse tourner la machine de l’efficacité, de la performance. Mais 
c’est aussi le malheur au sein duquel les personnes ne sont pas 
différentes les unes des autres : Carine c’est un numéro de dossier. 
La mise en scène travaille à mettre en avant cette indifférence, cet 
écrasement de l’administration sur la personne, le sujet humain, 
son histoire. L’histoire de Carine Bielen fait qu’elle se retrouve 
dans un cul-de-sac, pour un accident – qui est un accident grave 
– mais qui aurait pu arriver à n’importe quelle autre femme, 

Écriture et mise en scène 
Céline Delbecq
Compagnie de la Bête Noire (Belgique)

Avec Véronique Dumont
Assistanat à la mise en scène 
Delphine Peraya
Scénographie et costumes 
Thibaut De Coster et Charly Kleinermann
Son Pierre Kissling
Lumière et régie générale 
Aurélie Perret
Constructeur Vincent Rutten
Diffusion Margot Sponchiado
Stagiaires Fanny Hermant et Marie 
Lhernaut

Production collective et solidaire Rideau de 
Bruxelles, Compagnie de la Bête Noire, La Coop 
asbl, Théâtre des Ilets - CDN de Montluçon, 
Centre culturel de Dinant et Centre culturel 
de Mouscron. Avec le soutien de Shelterprod, 
Taxshelter.be, ING et du Tax-Shelter du 
gouvernement fédéral belge. Avec l’aide et le 
soutien de La Chartreuse - Villeneuve-lez-Avignon 
- Centre national des écritures du spectacle et du 
Centre culturel de Gembloux. 
Avec le soutien de la Fédération Wallonie-
Bruxelles - Direction du théâtre et de la Loterie 
Nationale. Avec l’appui de la Commune d’Ixelles. 
Texte édité chez Lansman Éditeur, 2021.

GRANDE SALLE 
Mardi 17 Janvier à 20h 
Mercredi 18 Janvier à 19h 
Jeudi 19 Janvier à 20h

Teaser du spectacle 
→ https://youtu.be/tgc6NxzwsK0

Céline Delbecq 
Cie de La Bête Noire 
Artiste associée  

17→19
janvier

Grande Salle
1h

à partir de 14 ans
spectacle étranger 
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n’importe quelle autre mère. Elle est constamment « sous surveillance » puisque l’histoire qu’elle a 
vécue l’a notamment mise sous tutelle. Elle n’est plus sujet de son histoire. Elle a été prise dans un 
système, qui est un système d’évaluation où il faut cocher des cases, et elle est devenue prisonnière 
de ces cases. Quand j’écrivais, je lisais le texte de Peter Handke Le malheur indifférent, et j’étais 
tombée sur cette phrase qui m’a glacée : « Des larmes silencieuses coulaient inutilement de ce visage 
invisible ». Tout est dit dans cette phrase. Les larmes de la marge indiffèrent. Peut-être ne coulent-
elles pas d’ailleurs, ne sont-elles même pas autorisées à couler. C’est pour ça que Carine Bielen rit 
tout le temps, elle n’entend pas la gravité de ce qu’elle dit. Elle a intégré le discours dans lequel on l’a 
cloisonnée, elle se l’est approprié, et elle se définit à travers ce discours. Elle croit à ce que la société 
lui renvoie d’elle.

C .E. — Le texte construit une dichotomie entre « être sujet » et « être objet ». Comment tu définirais 
le fait d’être sujet ?

C.D. — C’est avoir une histoire. Que les mots, la langue, le récit l’emportent sur les chiffres. C’est 
considérer l’histoire de quelqu’un dans les décisions à prendre, et pas seulement cocher des cases sur 
un formulaire et suivre des protocoles. Ça serait ça. Dans l’histoire de Carine Bielen, son malheur 
part d’un test QI, donc de chiffres. Si la personne à laquelle elle s’adresse lui laissait dire ce qu’elle 
raconte ici (son histoire), ce qui n’arrive pas dans la réalité bien sûr (ça demande du temps, ce n’est 
pas rentable), peut-être qu’elle obtiendrait gain de cause. Ici, le théâtre est le lieu où se réalise quelque 
chose qui n’arriverait pas en vrai, où se disent des choses qui ne peuvent pas se dire. Pour faire 
entendre ce qui manque cruellement à nos existences. La mise en scène reprend cet antagonisme 
entre son sujet humain et l’écrasement de l’administration : au niveau de la lumière (Aurélie Perret) 
qui tantôt éblouit l’espace froid et tantôt se resserre autour d’elle ; de la musique (Pierre Kissling) 
qui construit une menace qui grandit ; et au niveau de la scénographie aussi, qui place Carine dans la 
gueule du loup. (...)
Entretien réalisé par Céline Estenne, le 26 février 2021

Céline Delbecq 
Issue du Conservatoire Royal de Mons, Céline Delbecq est autrice et metteuse en scène. En mars 
2009, elle cofonde la Compagnie de la Bête Noire avec Charlotte Villalonga pour laquelle elle écrit et 
met en scène des pièces de théâtre s’inscrivant dans un contexte social occidental. Depuis 2009, elle a 
écrit et mis en scène 8 spectacles à partir de la question : qu’est-il nécessaire de dire aujourd’hui ?
Publiée aux Editions Lansman, traduite en plusieurs langues, Céline Delbecq a reçu des bourses qui 
lui ont permis des résidences d’écriture et de création en Belgique, en France et au Canada. Elle a 
également eu l’opportunité de travailler au Burkina Faso, au Bénin, en Tunisie, à Haïti, au Mexique, 
en Iran… Elle est aujourd’hui artiste associée au Théâtre des Îlets/ CDN de Montluçon (France) ainsi 
qu’au Rideau de Bruxelles. À cheval sur le dos des oiseaux est le neuvième spectacle de sa compagnie. 
Céline Delbecq a régulièrement collaboré avec le Rideau de Bruxelles sur des projets comme Seuls 
avec l’hiver mis en scène par Christophe Sermet (Production Rideau / Cie du Vendredi), Abîme (accueil 
au Rideau), L’Enfant sauvage (Le Rideau @ Atelier 210. Spectacle reconnu d’Utilité Publique par la 
Commission Communautaire Française – Cocof. Meilleure Auteure 2016 aux Prix de la Critique) 
et Le Vent souffle sur Erzebeth (Création du 10 au 14 octobre 2017 à MARS, Mons Arts de la Scène et 
reprise à Bruxelles, le Rideau @ Théâtre Marni du 17 octobre au 4 novembre 2017), Cinglée (Création 
du 10 au 26 octobre 2019 au Rideau de Bruxelles).
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Les Français ont un problème avec leur passé. Et pas seulement 
leur passé le plus récent. Les Français descendent des Gaulois ? 
Mais qui prend vraiment au sérieux ces “ancêtres” pittoresques, 
héros de bandes dessinées et de gauloiseries ? Les Français 
descendent des Francs, comme leur nom et leur ancienne monnaie 
sembleraient l’indiquer ? Mais ces conquérants germaniques, 
on le verra, offre une image brouillée, entre mythe et amnésie, 
sans compter leur francisque de fâcheuse mémoire. Que trouve-
t-on dans le grand musée du Louvre, sis au cœur de Paris dans le 
palais des rois de France, et objet d’attention de tous les pouvoirs 
successifs ? Des objets rapportés de Grèce, d’Égypte, de Rome ou 
d’Orient–mais aucun ou presque, qui proviennent du sol français. 
À quoi ressemblent les monuments emblématiques de la Capitale 
de la France ?
À des temples grecs, comme l’Église de la Madeleine ou le Palais 
Bourbon, à des arcs romains, comme l’Arc de Triomphe, à des 
pyramides égyptiennes, comme celles qui ornent désormais la 
cour du Louvre.
Jean-Paul Demoule, On a retrouvé l’histoire de France

RÉSUMÉ
À l’école, une professeure tente d’enseigner l’histoire 
différemment. Elle propose aux élèves de choisir un moment de 
l’histoire de France et de le rejouer devant les autres. Arthur, un 
des élèves décide de s’attaquer aux Gaulois. Il embarque deux 
camarades avec lui. C’est là que les problèmes commencent. 
Comment parler des Gaulois ? Qui peut jouer ? Et quels rôles ? 
D’autant que les autres ont envie d’aborder d’autres sujets…
À partir de cette plongée dans différentes périodes de l’histoire de 
France vont se poser plusieurs questions que les élèves vont tenter 
de résoudre comme ils peuvent.
Avec humour, Histoire(s) de France se propose d’interroger notre 
rapport aux récits, au jeu et à comment cela peut nous permettre 
de penser le présent.

Texte et mise en scène Amine Adjina
Compagnie Le Double (Centre-Val de Loire)

Avec Mathias Bentahar, Romain Dutheil et 
Émilie Prévosteau
Avec la voix de Kader Kada
Collaboration artistique Émilie 
Prévosteau 
Lumière Bruno Brinas et Azéline Cornut
Son Fabien Aléa Nicol
Scénographie Cécile Trémolières
Costumes Majan Pochard
Régie générale Azéline Cornut
Régie son Fany Schweitzer, 
Pierre Carré
Régie lumière Azéline Cornut, 
Bruno Brinas, Zoé Dada
Assistant à la mise en scène 
Julien Bréda
Vidéo Guillaume Mika
Construction décor Frédéric Fruchart
Habilleuse Manon Allégatière

Coproduction La Halle aux Grains - Scène nationale de Blois, Le 
Théâtre d’Angoulême - Scène nationale, Scène nationale de l’Essonne 
- Agora-Desnos, Équinoxe - Scène nationale de Châteauroux, Le 
Trident - Scène nationale de Cherbourg-en-Cotentin, Le Tangram - 
Scène nationale d’Évreux-Louviers, La Passerelle - Scène nationale 
de Gap et des Alpes du Sud, Le Grand R - Scène nationale de la Roche-
sur-Yon, Le Théâtre de Chartres - Scène conventionnée d’intérêt 
national art et création, Gallia Théâtre - Scène conventionnée 
d’intérêt national - Art et création de Saintes. 
Soutiens Théâtre des Quartiers d’Ivry - CDN du Val de Marne, 
Atelier à Spectacle - Scène conventionnée d’intérêt national art et 
création de l’Agglo du Pays de Dreux, CRÉA - Festival Momix - Scène 
conventionnée d’intérêt national Art, Enfance, Jeunesse.
Avec le soutien du Fonds SACD Théâtre.
Pour cette création, la Compagnie du Double bénéficie du soutien de 
la Mairie d’Orléans 
et du Conseil Départemental de l’Essonne. 
La Compagnie du Double fait partie de la fabrique pluridisciplinaire 
CAP Étoile financée par la région Île-de-France, le Conseil 
départemental de la Seine-Saint-Denis, et la Ville de Montreuil. 
La Compagnie du Double est membre du 108 lieu collectif 
d’expérimentation artistique et culturel financé par la Ville 
d’Orléans, la Région Centre-Val de Loire, le Ministère de la Culture et 
la préfecture du Loiret.
Depuis 2019, la Compagnie du Double est conventionnée avec la 
région Centre-Val de Loire et avec la DRAC Centre-Val de Loire 
depuis 2021.
Depuis janvier 2018, Amine Adjina et Émilie Prévosteau sont 
artistes associés au projet de la Scène nationale de l’Essonne, 
Agora-Desnos et depuis 2020, artistes associés à Halle aux Grains, 
Scène nationale de Blois et artistes complices de la Scène nationale 
d’Angoulême.

Texte édité aux Éditions Actes Sud Papiers - Heyoka Jeunesse.

GRANDE SALLE 
Jeudi 26 Janvier à 14h30 (scolaire à 10h)
Vendredi 27 Janvier à 19h (scolaire à 10h)
Samedi 28 Janvier à 17h

Le site de la compagnie
→ https://www.lacompagniedudouble.fr

Amine Adjina 
Cie Le Double

26→28
janvier

Grande Salle
1h15

à partir de 10 ans
en famille 
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Histoire(s) de France est né de l’envie simple de continuer à interroger mon rapport à la France, à ce que 
cela veut dire être français et par là les histoires qu’on nous raconte et qu’on se raconte pour établir un 
socle commun : notre ou nos histoire(s).
Je suis français d’origine algérienne. Mes deux parents sont algériens. Ils n’ont jamais demandé la 
nationalité française. Quand j’étais enfant, je suis né à Paris en 1984, je me souviens que les notions 
d’identité et d’appartenance étaient des notions très floues. Je parlais le français à l’école et l’arabe 
avec mes parents.
J’allais tous les étés en Algérie à Oran pour passer les vacances avec ma famille. Et j’ai des souvenirs de
moi au collège qui me définissait plutôt comme algérien que français, tout en sachant pertinemment 
que je n’étais pas complètement un algérien. Et on ne manquait pas de me le faire remarquer quand 
j’allais en Algérie. Là-bas, on nous appelait les immigrés. C’était notre petit surnom : Zimigri.
Pour autant, l’Histoire que je connaissais, que j’apprenais parce qu’elle m’était enseignée, n’était pas
l’Histoire de l’Algérie mais bien celle de la France. Le pays où je suis né et dans lequel je vis…
Je me souviens avoir un appétit particulier pour les cours d’Histoire. Je me faisais une fierté de me
souvenir des dates et de certains moments de l’histoire de France. J’étais fasciné par les événements… 
Et ce goût m’est resté pendant toute la durée de mes études. Et encore aujourd’hui…
Pour autant, ma connaissance de l’Histoire s’est toujours faite de façon figée. On apprenait des dates 
sur une frise et un point de vue sur l’évènement. Mais sans que cela soit présenté comme tel. On 
apprenait une manière de voir l’histoire. Celle prévue par le programme avec les choses dont on devait 
absolument parler et les choses dont on ne parlait pas ou peu. (...)
Amine Adjina

Amine Adjina 
Auteur, metteur en scène et comédien. Formé à l’ERAC (promotion 19), il travaille avec Béatrice 
Houplain, Robert Cantarella, Alexandra Badea, Youri Pogrebnitchko, Valérie Dréville et Charlotte 
Clamens, Guillaume Levêque... Au sortir de l’école, il joue dans la mise en scène de Bernard Sobel, 
L’Homme inutile ou la conspiration des sentiments, au Théâtre National de la Colline. Il travaillera ensuite 
avec Alexandra Badea (Je te regarde), Jacques Allaire (Les damnés de la Terre de Frantz Fanon), Vincent 
Franchi (Femme non-rééducable de Stéfano Massini).
Il créé, avec Emilie Prévosteau, la Compagnie du Double en avril 2012, au sein de laquelle il écrit et 
met en scène Sur-Prise et Dans la chaleur du foyer, ainsi que Retrouvailles ! qu’il co-dirige avec elle.
Il écrit également pour Robert Cantarella (Musée Vivant) pour Coraline Cauchi (Clean Me up), Azyadé 
Bascunana (Amer aux éditions Passages).
En 2016, il joue dans Master écrit par David Lescot et mis en scène par Jean-Pierre Baro (260 
représentations). Il travaille ensuite avec lui en tant que collaborateur artistique sur Disgrâce de JM 
Coetzee et Méphisto Rhapsodie écrit par Samuel Gallet.
En janvier 2017, il obtient la bourse Beaumarchais-Sacd pour son texte Arthur et Ibrahim. Il le met en 
scène en janvier 2018 et le joue dans de nombreuses villes. Le texte est édité chez Actes Sud collection 
Heyoka Jeunesse.
Dans le cadre de Binôme, il écrit Z.A.R Zone(s) à risque(s) qui est lu lors du festival d’Avignon 2018 par 
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la Compagnie Le sens des mots. Le texte est édité aux Solitaires Intempestifs.
Il écrit Kévin, Portrait d’un apprenti converti, créé et mis en scène par Jean-Pierre Baro à l’automne 18.
Il a joué dans Thiaroye écrit et mis en scène par Alexandra Badéa au Théâtre de La Colline en 
septembre 2018. Puis dans Un pays dans le ciel d’Aiat Fayez, mis en scène par Matthieu Roy. Il joue au 
Festival d’Avignon 19 dans Quai de Seine écrit et mis en scène par Alexandra Badéa qui sera repris en 
novembre 19 au Théâtre de la Colline.
Il travaille à l’écriture et la dramaturgie de Birth of Violence, mis en scène par Loana Paun en 
novembre 2019 au Phénix, à Valenciennes puis en Belgique et en Roumanie.
Il écrit et co-met en scène avec Émilie Prévosteau, la nouvelle création Projet Newman à l’automne 
2019 au Théâtre de Vanves puis en France.
Il intègre l’atelier Formation à l’écriture de scénario de la Fémis en 2021.
Il présente en 2021, le spectacle-conférence La diversité est-elle une variable d’ajustement pour un nouveau 
langage théâtral non genré, multiple et unitaire ? avec Métie Navajo et Gustave Akakpo, et Histoire(s) de 
France. Le texte est édité chez Actes Sud collection Heyoka Jeunesse.
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Tudor toute seule est une création théâtrale complexe qui vise à 
condenser en 1h15 et pour une seule actrice le drame politique de 
Marie Tudor, deuxième des quatre pièces en prose de Victor Hugo.
Dans un univers tout de bois et de métal, théâtre et politique se 
rencontrent. Les trappes du tréteau lumineux cachent des coups 
d’État, les magnétophones à bandes tournent comme autant 
d’implacables horloges, et la pièce de Hugo ainsi incarnée est un 
cri noir et joyeux, un chant polyphonique furieux, une passion.

Tudor toute seule, c’est tout Marie Tudor.
L’intrigue est absolument celle de la pièce de Victor Hugo.
À Londres, en 1553, Marie, dite Marie la sanglante, dame et reine 
d’Angleterre, fille de Henri VIII et maîtresse des quatre mers, est 
amoureuse d’un imposteur, qui met Londres à feu et à sang. Le 
jour où elle découvre qu’il la trompe, avec une dénommée Jane, 
pour accroitre ses richesses et probablement la renverser, elle 
organise et met en scène une vengeance royale inouïe, sur laquelle
elle ne pourra jamais revenir, même quand folle de douleur et de 
remords elle serait prête à tous les sacrifices pour finalement 
sauver celui qu’elle aime malgré tout.

Mais Tudor toute seule, qu’est-ce que c’est?
C’est une comédienne qui se lance un pari fou, celui de représenter 
et d’incarner seule sur scène un immense chef-d’œuvre hugolien.
C’est un spectacle sur la passion, et sur la force qu’elle peut soulever.
C’est un spectacle sur la virtuosité, et sur l’émotion qu’elle peut 
provoquer.
C’est un hymne au théâtre et à ses machines.

Mais c’est surtout un spectacle de femme : une femme au pouvoir, des 
femmes aux manettes, et leurs cœurs ouverts battant la cadence.

PREMIERE JOURNEE
Elle entre, elle s’assoit à la régie. Elle allume les 
machines. Elle dit : 
Londres, 1553.
Elle lance l’enregistrement. Elle dit : 
Vous avez raison, mylord. Il faut que ce damné italien 
ait ensorcelé la reine.

Un spectacle de Clémence Longy
d’après Marie Tudor, de Victor Hugo
Mise en scène et jeu Clémence Longy
Compagnie Les Non Alignés (Auvergne-
Rhône-Alpes)

Son Antoine Prost, régie Caroline Mas
Lumières Arthur Gueydan
Dramaturgie Antoine Villard
Décor Jérôme Cochet
Régie générale Célia Vermot-Desroches
Administration Maïssa Boukehil 

Production Les Non Alignés
Coproduction et résidence Théâtre des Clochards 
Célestes - Lyon 
Résidence au Théâtre National Populaire - 
Villeurbanne

Remerciements ENSATT Lyon et notamment 
Didier Thollon, Philippe Goutagny, Eric Farion, 
le Théâtre National Populaire, Charly Bellanger, 
Noémie Rimbert, La Forge d’Auguste, Cédric 
Bach et CEN. Construction

GRANDE SALLE 
Mardi 31 Janvier à 20h 
Mercredi 1er Février à 19h
Jeudi 2 Février à 14h30 & 20h
Vendredi 3 Février à 20h

Le site de la compagnie
→ https://lesnonalignes.com
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Victor Hugo / Clémence Longy 
Cie Les Non Alignés

31 janvier 
→28 février
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à partir de 14 ans

ACTE 4 
FÉV. → JUIN. 23
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DEUXIEME JOURNEE
L’ENREGISTREUR : « … Gilbert ! Mon assassin est Lord Clanbrassil, le favori de la reine. 
—ah ! Gilbert j’étouffe. Gilbert ! Venge-moi et venge-toi !... Gilbert ! Le favori de la reine est 
l’amant de Jane... »
LA REINE : Mais c’est que c’est vraiment infâme !

LE SON ET LA FUREUR
Dans la grande machine de Tudor toute seule, tout est matière à être enregistré in situ, et récupéré à l’envie.
Les personnages sont sur écoute, les scènes déjà jouées sont autant de possibles pièces à conviction, 
et les déclarations de Marie sont récupérées par le peuple, qui les renvoie en écho sur tous les toits 
de Londres. Par ces procédés, les répliques de la pièce de Victor Hugo sortent de la micro-intrigue 
amoureuse pour devenir « parole historique ».

La compagnie Les Non Alignés a été créée en 2016 par Jérôme Cochet, Daniel Léocadie et 
Clémence Longy, tous trois issus de la promotion 73 de l’ENSATT, avec le concours d’une équipe 
pluridisciplinaire d’acteurs, d’auteurs, de techniciens et de scientifiques. Elle a pour objectif la mise à 
disposition de ses porteurs de projet d’un ensemble de moyens et de savoir-faire communs. Ainsi, une 
intuition chaque fois personnelle se trouve vivifiée par un recours au collectif qui la porte, l’enrichit, 
tout en valorisant sa singularité.
En 2020, les artistes de la compagnie sont associés au Théâtre de Die (26), au Festival de l’Arpenteur 
(38), au Lavoir Public (Lyon). A Villeurbanne (69), la compagnie porte une résidence de deux ans 
sur le territoire dans le quartier de Cusset, en compagnonnage avec le Théâtre de l’Iris et le Théâtre 
National Populaire.

Clémence Longy - Comédienne - Metteuse en Scène
Creuse, Bordeaux, Paris. Khâgne à Henry IV, Cours Florent, Sorbonne. ENSATT. Elle joue avec 
Bernard Sobel, Christian Schiaretti, Maryse Estier, Clara Simpson. Elle met en scène des vidéos, des 
pièces classiques, des écritures de plateau, du théâtre burlesque. Elle sévit au TNP, aux Clochards 
Célestes, au Lavoir Public, au Train Bleu (gare de Lyon mais pas que). Elle parle patois et écrit des 
mémoires sur la prostitution et le notariat.
Clémence Longy était L’Aiglon dans la mise en scène de Maryse Estier présenté en décembre dernier 
au Théâtre de la Manufacture.
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Claire a quinze ans. Elle est enceinte. C’est un « accident », comme 
on dit. Que faire ? En parler à Fabien ?
Ne pas lui en parler ? En parler à sa mère ? Avorter ? Ne pas ? 
Comment on fait ? Et sinon, quoi ?
À travers son récit, nous accompagnons Claire sur ces quelques 
jours où tout se joue - où se déjoue, plutôt. Ses doutes, sensations, 
colères, ses pulsations internes… Le tout rythmé de flash-back 
retraçant son histoire d’amour avec Fabien. 

Catherine Verlaguet est une autrice que je connais depuis 
plusieurs années comme lecteur et spectateur de ses textes. Nous 
avons travaillé ensemble pour la première fois sur le projet Une 
Épopée, une commande d’écriture à quatre auteurs.
Durant le temps d’écriture de ce projet, elle m’a donné à lire un 
texte qu’elle venait d’écrire : Le Processus. Elle me l’a confié en 
me proposant de le mettre en scène. Catherine a aussi écrit ce 
texte en pensant à la voix et au corps d’une actrice en particulier. 
Le fait qu’un auteur, une autrice propose un texte directement 
à un metteur en scène est une démarche moins courante et elle 
compte dans l’histoire de ce projet.
En lisant le texte, j’ai été frappé par la langue et le propos que 
Catherine développe dans Le Processus avec pudeur, humour et 
engagement.
Comme pour toute création, j’ai besoin de sentir en moi une 
nécessité, une évidence. Ça a été le cas dès la première lecture.
Le fait que Catherine me propose ce texte en tant qu’homme m’a 
bien sûr interpellé. Le corps (qu’il soit féminin/masculin) est 
souvent un sujet central dans mes spectacles ; Parle-moi d’amour 
(sur les violences charnelles) en 2006, Les Orphelines de Marion 
Aubert en 2010, Elle pas Princesse Lui pas héros de Magali Mougel 
en 2016, Dévaste-moi avec Emmanuelle Laborit en 2017, ou Hen 
(plusieurs autrices et auteurs) sur les stéréotypes de genre en 
2019. Cela ne me rend pas plus légitime ; je ne vis pas ce que peut 
vivre le corps d’une femme mais je me sens impliqué dans cette 
relation encore très sensible dans notre société entre Femmes 
et Hommes, féminité et masculinité, et c’est le cas aussi dans 
ce texte. Catherine a écrit ce monologue avec des intentions 
précises sur lesquelles nous nous retrouvons.

Texte Catherine Verlaguet
Mise en scène Johanny Bert
Théâtre de Romette (Auvergne-Rhône-Alpes)

Avec Juliette Allain
Accompagnateurs de tournée (en 
alternance) Marc de Frutos, Delphine 
Léonard et Julien Leonelli
Création sonore Jean-Baptiste de 
Tonquédec
Création costumes Romain Fazi et 
Pétronille Salomé
Avec les voix de Juliette Plumecocq, Geert 
Van Herwijnen, Delphine Léonard et Julien 
Leonelli
Administration, production, diffusion 
Mathieu Hilléreau, Les Indépendances
Assistant de production Thomas Dégroïde

Production Théâtre de Romette
Coproductions La Filature, Scène nationale - 
Mulhouse, Théâtre Le Forum - Fréjus, Théâtre de 
la Croix-Rousse - Lyon
Avec le soutien de La Chartreuse de Villeneuve-
lez-Avignon (résidence d’écriture), Les Tréteaux 
de France – Centre Dramatique National
Le Théâtre de Romette est conventionné par 
la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes et la Ville de Clermont-
Ferrand. Le Théâtre de Romette est compagnie en 
résidence à Malakoff scène nationale.
Johanny Bert est artiste compagnon au Bateau Feu 
- Scène Nationale Dunkerque et artiste complice 
du Théâtre de la Croix-Rousse – Lyon. Verlaguet 
est artiste complice de La Filature, Scène nationale 
– Mulhouse.

HORS-LES-MURS 
Lieux et horaires à venir

Le spectacle sera également présenté à 
l’occasion de MICROPOLIS  
du 29 septembre au 2 octobre.

Centre Dramatique National Nancy Lorraine, Théâtre de La Manufacture    

Catherine Verlaguet / Johanny 
Bert / Théâtre de Romette 
Artiste associé  

6→10
février

Hors-les-murs
50min 
suivi d’une rencontre 

à partir de 15 ans
spectacle itinérant 

SUR LE TERRAIN
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Écrit à destination des adolescents, la langue est proche d’un témoignage : un récit à la première 
personne accessible qui permet d’aborder le sujet sans détours et avec sincérité. Mais derrière 
certains mots qui, pour des adolescents, peuvent être propices à des gênes ou ricanements, il y a des 
émotions, des sensations, des responsabilités et quelques tabous. Le sujet est intime et pourtant 
universel.
Adolescent, je n’ai eu que très peu accès à ce type de parole, à cette façon simple et responsable de 
parler d’amour, de sexualité, de choix, de liberté de corps et je crois que j’aurais aimé en bénéficier.
Johanny Bert

Ma première envie en lisant ce texte a été de chercher un rapport de proximité avec les spectateurs 
adolescents. C’est pour moi le cœur du projet que nous défendons. À l’intérieur même du lycée, en 
salle de classe, en lumière du jour.
Claire, interprétée par une comédienne, raconte et joue tous les personnages, les voix qui la traverse, 
qui la dévore parfois. Elle devient donc tous les corps (son petit ami, sa mère, la gynécologue…). Ses 
questions sont des mots lancés, qui lui reviennent en boomerang. Des images d’un choix de vie, d’un 
choix pour son corps et du regard de la société sur son propre corps. Principalement basé sur l’actrice 
et sur son jeu, je souhaite chercher une alternance sensible entre la langue directe et une théâtralité 
plus onirique, visuelle ou graphique.
Même si j’aime l’idée que le texte soit porté par une comédienne au plus proche d’une réalité, d’un 
sentiment de vécu, nous sommes au théâtre et il s’agît bien d’un récit fictionnel. Il n’est pas question 
de nous substituer au travail d’une infirmière scolaire, d’une mère, d’un père, d’un médecin mais bien 
de préserver avec précaution la distance du théâtre qui permet parfois de mettre le réel en suspension.
Pour cette création, je choisis volontairement de travailler sans technique ni décor (comme par 
exemple dernièrement Elle pas Princesse, Lui pas héros, texte de Magali Mougel. La salle de classe, le 
lycée est déjà un décor, un endroit familier des ados avec ses codes, son architecture, son mobilier.

Johanny Bert
Metteur en scène, comédien, plasticien, c’est au fur et à mesure de ses rencontres et des créations 
qu’il construit un langage singulier en cherchant principalement à confronter l’acteur, à la matière, la 
forme marionnettique. Chaque création nait d’une nécessité intime, d’un désir artistique et c’est en 
équipe qu’il bâtit un dispositif qui se réinvente à chaque spectacle en fonction de la dramaturgie, du 
propos créant des formes toujours nouvelles. Johanny Bert ne souhaite pas restreindre son travail de 
créateur à un seul rapport au public et c’est dans cette identité multiple et assumée qu’il crée.
Ses projets naissent souvent de commandes d’écritures ou de textes d’auteurs.trices contemporains.
nes notamment Marion Aubert pour Les Orphelines pour le CDN de Vire (2010), Stéphane 
Jaubertie pour De Passage (2014) en coproduction avec les Tréteaux de France, Magali Mougel 
Elle pas princesse, Lui pas héros (2016) en coproduction avec le Théâtre Sartrouville Yvelines CDN, 
puis Frissons en 2020, Waste de Guillaume Poix au Théâtre Poche de Genève (2016), Catherine 
Verlaguet, Gwendoline Soublin, Arnaud Cathrine, Thomas Gornet pour la création de Une épopée 
(2020) mais aussi pour d’autres créations avec Emmanuel Darley, Philippe Dorin, Fabrice Melquiot, 
Sabine Revillet, Pauline Sales… 
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Johanny Bert aime travailler en collaboration avec d’autres artistes comme Yan Raballand pour 
Krafff (2007), Le Petit Bain (2016) ou pour des collaborations avec d’autres compagnies.
Engagé dans un travail de territoire, sa compagnie est implantée à Clermont-Ferrand (région 
Auvergne Rhônes-Alpes). Depuis septembre 2018, Johanny Bert est artiste compagnon au Bateau 
Feu, scène nationale de Dunkerque. Il y développe des temps de recherche et des créations, 
notamment HEN cabaret insolent (2019), Une épopée (oct 2020) et débute une collaboration avec le 
Théâtre de la Croix Rousse à Lyon.
Il présente au festival d’Avignon 2021 une commande du festival et de la SACD dans le cadre du 
programme Vive le Sujet ! Une nouvelle recherche entre l’installation et le spectacle vivant avec le 
musicien Thomas Quinart : Làoùtesyeuxseposent.
Il prépare une suite de projets sur l’amour avec Le Processus, texte de Catherine Verlaguet, La 
(nouvelle) ronde, texte de Yann Verburgh et pour décembre 2022 son premier opéra proposé par 
l’Opéra du Rhin La Flûte enchantée de Mozart.
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Les Moments doux s’articule autour de quatre grandes séquences :  
l’école, le travail, la famille et le tribunal. Sept interprètes 
racontent des situations qui, de l’intimité du foyer à la sphère 
de l’état, mettent en jeu des rapports de domination entre les 
individus. D’une scène à l’autre, les trajectoires des personnages 
se croisent et interrogent ce qu’est la violence pour soi et pour 
l’autre, dans nos vies.
Inspirée par un travail d’enquête, notamment sur l’affaire des 
chemises arrachées d’Air France, et nourrie par les travaux de 
Pierre Bourdieu, Didier Eribon ou Ken Loach et par un travail 
de terrain (en milieu scolaire, dans le monde du travail et celui de 
la justice), la compagnie Babel prend pour objet d’exploration la 
mécanique des rapports de domination pour questionner ce que 
peut être la violence pour soi et pour l’autre, dans nos vies. 
De quelle manière les rapports de domination nous traversent-
ils dès l’enfance ? Comment montrer ce qui est habituellement 
invisibilisé, marginalisé ou euphémisé ? Comment se manifestent 
au quotidien les rapports de domination quand ils n’ont pas la 
matérialité éclatante du coup porté ?  Qu’est-ce que la violence 
exactement ? Et surtout comment faire apparaître la possibilité de 
la douceur, ces moment rares où chacun peut avoir sa place. 

« Nous comprenons que violence et vie sont à peu près synonymes. 
Le grain de blé qui germe et fend la terre gelée, le bec du poussin 
qui brise la coquille de l’œuf, la fécondation de la femme, la 
naissance d’un enfant… »
Jean Genet, “Violence et brutalité “ in L’Ennemi déclaré

« Une chose est claire : la violence ne doit jamais être une fin pour 
nous. Mais que la violence – lorsqu’on a besoin d’elle pour imposer 
la non-violence et qu’elle est indispensable – doive être notre 
méthode, ce n’est sûrement pas contestable. » 
Günther Anders, La Violence : oui ou non – une discussion nécessaire

GENESE DU SPECTACLE
Il y a quelques années, nous avions été frappés par l’affaire dite 
des chemises arrachées, un fait divers spectaculaire sur fond de 
protestation sociale.

Écriture Élise Chatauret, Thomas 
Pondevie Compagnie Babel 
Écrit à partir d’entretiens avec des 
habitants de Sevran, Nancy, Fontenay-
sous-Bois et Béthune. 
Mise en scène Élise Chatauret
Dramaturgie et collaboration artistique 
Thomas Pondevie 
Compagnie Babel (Île-de-France)

Avec François Clavier, Solenne Keravis, 
Samantha Le Bas, Emmanuel Matte, Julie 
Moulier, Charles Zévaco 
Scénographie Charles Chauvet
Costumes Anne-Sophie Grac
Lumières Léa Maris
Création sonore Lucas Lelièvre 
Direction technique Jori Desq
Décor Atelier de la Comédie de Saint-Etienne 
Administration de production  
Maëlle Grange
Diffusion et développement Marion Souliman

Production Compagnie Babel 
Coproductions (en cours) La Poudrerie – Scène 
conventionnée Art en territoire ; le Théâtre des Quartiers 
d’Ivry – CDN du Val-de-Marne ; la Comédie de Saint-
Etienne - CDN ; le Théâtre de la Manufacture - CDN de 
Nancy Lorraine ; la Comédie de Béthune - CDN ; la Scène 
Nationale de Malakoff ; le Théâtre de Fontenay-sous-bois ; 
le Théâtre de Privas
Avec le soutien du Centquatre-Paris et du Nouveau 
Théâtre de Montreuil. 
Création soutenue par le département du Val-de-Marne.
La compagnie Babel est conventionnée par la Région 
Île-de-France et le Ministère de la Culture DRAC Île-de- 
France
La compagnie est en résidence à Malakoff Scène Nationale 
jusqu’en 2022 et est associée au Théâtre des Quartiers 
d’Ivry – CDN du Val-de-Marne et au Théâtre de la 
Manufacture - CDN de Nancy

Remerciements : Merci infiniment à chacune des personnes 
rencontrées à Sevran, Béthune, Nancy, Fontenay-sous-
Bois et ailleurs, qui ont accepté de réfléchir avec nous à ce 
qu’était la violence pour elle. Merci de nous avoir confié des 
tranches de vie, nous en prendrons grand soin. Ce spectacle 
est le fruit de chacun de ces moments rares.

GRANDE SALLE 
Mercredi 1er Mars à 19h
Jeudi 2 Mars à 20h
Vendredi 3 Mars à 20h 
Samedi 4 Mars à 19h

Elise Chatauret et Thomas 
Pondevie Cie Babel 
Artistes associés  

1er→4
mars

Grande Salle
2h

à partir de 14 ans
création 
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Le 5 octobre 2015 en effet, des images représentant deux dirigeants d’Air France en train de fuir sous les 
huées, torses nus et chemises en lambeaux, font le tour du monde. Quelques heures plus tard, médias et 
représentants du pouvoir condamnent unanimement le geste, qualifié par le premier ministre Manuel 
Valls d’œuvre de voyous d’une violence inqualifiable. »
L’événement devient le symbole de la brutalité à l’état pur, sans que jamais, à l’exception de quelques 
rares voix, ne soit évoqués le contexte social, l’annonce du plan de suppression de 2900 postes qui a 
immédiatement précédé les échauffourés et la complexité du jeu de forces en présence. Tout se passe 
dans cet événement comme si la violence physique faisait écran. Elle paralyse les débats. C’est le tabou, 
la zone critique qui stoppe net la possibilité de toute analyse de ce qui était en jeu à ce moment-là.

QU’EST-CE QUE LA VIOLENCE ?
C’est à partir de ce fait divers qui croise violence sociale et violence physique que nous avons 
commencé à imaginer ce spectacle. De quoi ces chemises arrachées sont-elles le signe ? Est-il vrai que 
« rien ne peut justifier le recours à la violence physique » (Franck Raimbault, directeur juridique d’Air 
France, le 27.09.2016) ?
Qu’est-ce que cette affaire dit de notre société, des formes de contestationscontemporaines et, au-delà 
peut-être, de nos impuissances ?
Quelles autres violences la violence physique recouvre-t-elle ?
Y-a-t-il des violences qui seraient légitimes et d’autres non ?
Comment raconter et représenter les violences invisibles, invisibilisées, passées sous silence, 
reléguées ?
Comment se manifestent au quotidien les rapports de domination quand ils n’ont pas la matérialité 
éclatante du coup porté (violences au travail, violences de classe, violences familiales, harcèlement, 
discriminations diverses, etc.) ? Qu’est-ce que la violence ? Où prend-elle forme et vie ? Et de quoi 
parle-t-on exactement ?

LA DÉMARCHE DE L’ENTRETIEN
Fidèles à la démarche de création de la compagnie (Ce qui demeure, Saint-Félix, A la vie !, Pères), nous 
partons du fait divers des chemises arrachées d’Air France pour mener une série d’entretiens et 
enquêter sur les rapports de pouvoir et de domination. Nous rencontrons à la fois ceux que nous 
aimons nommer « des experts du quotidien » et des experts tout courts – anthropologue, historien, 
psychiatre, etc. – référents sur le sujet. Ces rencontres prennent du temps, rarement moins de deux 
heures, parfois une après-midi ou une soirée entière. Nous cherchons dans un premier temps à 
prendre l’angle le plus large possible pour ne pas présupposer ce que nous allons trouver.
Chaque entretien est enregistré et retranscrit et sert de matière première à l’écriture du spectacle. 
C’est une manière de comprendre le sujet par le biais de subjectivités variées et de points de vue 
inattendus, et d’entrer par effraction à de multiples endroits dans la thématique. La forme de 
l’entretien, elle, nourrit l’écriture du spectacle, la diversité d’énonciation et de narration et ne 
disparaît jamais totalement.
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L’ENQUÊTE EN ÉQUIPE
Pour cette nouvelle création et dans une démarche de recherche collective, nous associons pleinement 
à l’enquête les acteurs du spectacle - Solenne Kéravis, Charles Zevaco, Emmanuel Matte, Samantha 
Le Bas, François Clavier, Julie Moulier - en les invitant à mener des entretiens eux aussi.
Mener un entretien tel que nous le pratiquons est un exercice sensible et délicat qui raconte souvent 
autant de la personne interrogée que de celle qui a initié la discussion. C’est une relation horizontale 
qui force le destin et fait se rencontrer des gens qui n’auraient peut-être pas été amenés à le faire 
autrement.
En associant aux entretiens d’autres personnes que la metteure en scène et le dramaturge, nous 
faisons le choix de multiplier les points de vue pour raconter la pluralité de situations, de regards et 
de ressentis possibles sur la violence de manière sensible et subjective.

LES PERSONNES RENCONTRÉES
Ces quatre lieux nous conduisent à nous entretenir avec une soixantaine de personnes, lors de 
résidences prolongées. Nous concentrons l’enquête sur :

• le milieu scolaire à travers une immersion en école primaire à Sevran dans une classe de 
CM2, ainsi qu’à Béthune au sein d’un lycée hôtelier rencontrant à la fois élèves, instituteurs/
professeurs et directeurs/chefs d’établissements
• le monde de l’entreprise en rencontrant employés, cadres et chefs de PME comme de 
grosses entreprises (OVH, Air France, La Poste, …), notamment à Fontenay et Béthune 
autour de l’évolution des secteurs professionnels et du burn-out.
• le monde de la justice en rencontrant avocats et huissiers et en assistant à des audiences des 
tribunaux de Bobigny et de Béthune
• des particuliers autour de parcours individuels, croisant la violence familiale et 
professionnelle notamment

Ces quatre postes d’observation privilégiés ont déterminé la scénographie du spectacle, centrée sur 4 
espaces : l’espace du foyer (le salon), l’espace du travail (le bureau, l’open space), l’espace de la justice (le 
tribunal) et le milieu scolaire (la salle de classe).

Thomas Pondevie
Formé à l’École du TNS, il a travaillé comme dramaturge avec Éric Vigner, Julie Brochen, Jean-Yves 
Ruf, Amélie Enon, Nicolas Truong, Sylvain Huc…
Il développe depuis 2014 deux collaborations privilégiées : avec Mathieu Bauer et le Nouveau Théâtre 
de Montreuil auquel il est artiste associé de 2016 à 2021, et avec Élise Chatauret et la compagnie 
Babel au sein de laquelle il est dramaturge permanent.
En 2019, il crée le spectacle hors-les-murs Supernova (60 représentations dans toute la France, 
tournée en cours). Parallèlement, il développe une activité de pédagogue (Université de Strasbourg, 
Paris-Nanterre, Paris 3, écoles supérieures de théâtre) et participe à différents dispositifs et comités 
de soutien aux écritures dramatiques contemporaines.
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Elise Chatauret 
Elle s’est formée en jeu à l’école Claude Mathieu et Jacques Lecoq entre 2002 et 2005 puis en mise 
en scène de 2012 à 2015 au Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique.
Élise Chatauret écrit et met en scène ses spectacles à partir de confrontations brutes avec le réel 
(entretiens, immersion, observation). En 2008, elle créée la Compagnie Babel. Elle y met en scène 10 
spectacles dont 9 qu’elle écrit. Elle développe un théâtre qu’elle qualifie de documenté. Son écriture 
s’appuie sur des entretiens.
Ses spectacles questionnent le potentiel théâtral des matériaux et oeuvrent à une forme de porosité 
entre document et fiction. Les entretiens bruts ne disparaissent jamais, ils refont surface en 
périphérie, ressurgissent et nourrissent une recherche active sur le récit et la parole rapportée.
Les acteurs se font passeurs, de l’origine documentaire de la parole au présent du plateau.

La Compagnie Babel
La compagnie Babel naît en 2008. Elle est dirigée depuis ses débuts par Élise Chatauret, autrice et 
metteuse en scène, qui écrit les spectacles de la compagnie à partir de confrontations brutes avec le réel 
(entretiens, enquêtes, immersion). Depuis 2015, Thomas Pondevie est dramaturge sur l’ensemble des 
projets de la compagnie qu’il codirige depuis 2021.
À sa création, la compagnie s’ancre en Seine-Saint-Denis et bénéficie d’une résidence triennale au Centre 
culturel Jean-Houdremont de la Courneuve. Elle développe sur place un travail de création en lien étroits 
avec les habitants. En 2011, Élise Chatauret crée la Troupe Babel, composée de jeunes comédiens issus 
du lycée Jacques Brel de la Courneuve, qu’elle forme, rémunère et accompagne dans un processus de 
professionnalisation. Elle monte avec eux plusieurs spectacles dont Babel (qu’elle écrit) et Antigone de 
Sophocle. Bénéficiant du dispositif de compagnonnage Drac Ile-de-France, Élise Chatauret crée Nous ne 
sommes pas seuls au monde en 2014 à la Maison des Métallos - festival Une semaine en compagnie 
En 2016, la création Ce qui demeure, ouvre un cycle de recherche et de création avec la même équipe. 
Suivront Saint-Félix, enquête sur un hameau français (2018) et A la vie ! (2020), créé à la MC2 Grenoble. 
Ces trois pièces sont au répertoire et tournent à travers toute la France. 
Entre janvier 2018 et décembre 2020, la compagnie est en résidence d’implantation triennale à 
Herblay-sur-Seine et crée Autoportrait d’une jeunesse (2020) avec 11 jeunes adultes du territoire. 
En 2021, Élise Chatauret et Thomas Pondevie créent Pères avec le théâtre de la Poudrerie à Sevran. 
Le spectacle est présenté à La Manufacture à Avignon en 2021.
La Compagnie est en résidence à la Scène Nationale de Malakoff en 2020 et 2021 et associée 
conjointement à la Manufacture CDN de Nancy et au Théâtre des Quartiers d’Ivry – CDN du Val de 
Marne à partir de janvier 2021. 
Depuis 2017, la compagnie est conventionnée par la Région-Ile-de-France dans le cadre de la 
permanence artistique et culturelle et conventionnée par la Drac Ile-de-France depuis 2019.

→ www.compagniebabel.com

En mai 2022, la première création partagée du Théâtre de la Manufacture était confiée à la Compagnie Babel. Le 
spectacle FRACAS constitue une étape dans le processus de travail que mène la Compagnie autour de la question 
des violences invisibles. Les paroles recueillies à Nancy durant cette enquête théâtrale vient ainsi nourrir leur 
prochain spectacle Les Moments doux qui sera créé au Théâtre de la Manufacture CDN Nancy Lorraine du 1er au 4 
mars 2023. 

La parole d’habitants d’autres territoires comme ceux de Sevran, Fontenay-sous-bois et Béthune viendront 
également alimenter ce projet.
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Elles sont assises en ligne, chacune sur sa chaise pliante, et tricotent.
L’enfant, muet sur sa chaise, dompte ses convulsions au rythme 
des aiguilles, se plie, se redresse, se plie, se redresse. Bientôt elles 
éclateront en flopées de paroles mécaniques, pour un reste de 
sandwich volé, une injustice mal digérée, un préjudice ancestral. 
Lui n’explose qu’en danses de pantin fou. Fable de la misère selon 
Emma Dante : les trois putains et l’orphelin. Les corps attendent 
la nuit, celle des clients et des cauchemars.
Ils attendent le jour, celui du grand départ du fils adoptif.

FAIRE DU THÉÂTRE POUR ADOUCIR LES CŒURS
Conversation avec Emma Dante

- D’où viennent les idées pour vos spectacles et, en particulier, 
comment avez-vous conçu  ?
- Dans la vie de tous les jours, dans la rue, au supermarché, je me 
trouve dans certaines situations et je comprends que je voudrais 
parler d’un thème particulier. Dans le cas de Misericordia, j’étais à 
l’hôpital avec mon fils pour des analyses.
Dans le couloir, j’ai vu un garçon autiste qui tournait sur lui-même 
tout le temps. Il ne restait jamais immobile et il était heureux. 
L’image de sa danse, à la fois frénétique et joyeuse, a fait naître 
en moi le désir très fort de raconter une histoire centrée sur cette 
danse sans fin, une danse de la vie et de l’art : c’est donc comme ça 
qu’est née, petit à petit, la dramaturgie de Misericordia.

- Pourquoi l’avez-vous intitulé Misericordia ?
- Le spectacle raconte quelque chose qui relève de la compassion. 
Malgré la situation de marginalité terrible et de pauvreté dans 
laquelle elles vivent, Anna, Nuzza et Bettina choisissent de 
prendre soin d’Arturo.
Bien qu’il soit un être singulier et à problème, il n’est pas facile à 
gérer, surtout dans le taudis minable et crasseux dans lequel elles 
vivent.
Pourtant, elles l’adoptent, le reçoivent d’une des leurs morte 
assassinée sous les coups d’un homme et l’élèvent. Leur geste de 
miséricorde est très fort : elles n’agissent ni par intérêt ni par 
égoïsme ; seulement par amour.
En même temps, j’aimerais que le public ait dans ses yeux cette 

Texte et mise en scène Emma Dante 
Surtitres Franco Vena
Traduction du texte en français Juliane 
Regler
Compagnie Sud Costa Occidentale (Italie)

Avec Italia Carroccio, Manuela Lo Sicco, 
Leonarda Saffi, Simone Zambelli
Lumières Cristian Zucaro
Assistante de production Daniela 
Gusmano

Production Piccolo Teatro di Milano — Teatro 
d’Europa, Teatro Biondo de Palerme, Atto 
Unico — Compagnia Sud Costa Occidentale, 
Carnezzeria
Coordination et distribution Aldo Miguel 
Grompone (Rome)

GRANDE SALLE 
Jeudi 9 Mars à 20h
Vendredi 10 Mars à 20h 
Samedi 11 Mars à 19h

Spectacle présenté en italien  
surtitré en français 

Emma Dante  
Cie Sud Costa Occidentale 
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à partir de 16 ans
spectacle étranger 
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miséricorde de laquelle nous avons de plus en plus besoin aujourd’hui, qu’il assiste à cette histoire avec 
empathie. Les histoires que je raconte existent réellement, même si elles nous paraissent lointaines, 
elles sont réelles et habitées par des personnages authentiques.
Les âmes se sont endurcies mais heureusement il y a le théâtre qui, je pense, sert et servira à adoucir 
le coeur des gens, terriblement fermé aujourd’hui. 

- Misericordia met en lumière une autre question d’actualité : la violence à l’égard des femmes.
- Une question aussi actuelle que non résolue. Elle est plus fréquente et terrible dans les milieux très 
défavorisés où il n’y a pas ni moyen de défendre ni de sauver la vie des personnes en danger parce que 
le silence est plus présent. Il existe de nombreux cas de vie malheureuse, de personnes qui ne savent 
où trouver la force de continuer. Je pense que la peur d’être tué est peut-être encore pire que la mort 
elle-même. Se réveiller le matin terrifié à l’idée de croiser dans la rue la personne qui te persécute est 
un vrai cauchemar qui tue la vie elle-même.

 - Dans Misericordia, comme dans tous vos spectacles, il y a un grand travail sur la langue et sur les langages. 
- Je vois au moins trois, le sicilien, le pugliese et la danse. Les trois actrices, Italia Carroccio, Manuela 
Lo Sicco, Leonarda Saffi et le danseur Simone Zambelli interprètent des personnages qui viennent 
d’endroits différents mais qui se retrouvent à vivre ensemble dans le même lieu. Ils parlent donc des 
langues différentes mais ils expriment le même sentiment.
Chacun d’entre eux a sa propre « langue maternelle », qui est la composante sur laquelle je travaille 
lors des répétitions. Par exemple, dans le cas de Simone, cette langue maternelle est la danse car il 
s’agit d’une discipline au sein de laquelle il s’est formé. Son talent consiste à nous faire « oublier » qu’il 
est danseur : le contrôle et la conscience qu’il a de son propre corps ont pour objectif, de raconter un 
sentiment.
D’ailleurs, ma rencontre avec lui a eu lieu le même jour de ma visite à l’hôpital où j’avais vu ce garçon 
tourner frénétiquement. Le soir, j’ai assisté à un spectacle de danse dont Simone était le protagoniste 
et j’ai remarqué que sa manière de bouger n’était pas une simple chorégraphie mais quelque chose qui 
naissait en lui. C’était une coïncidence incroyable. Revenons aux langues. (…)
Je pense que le théâtre sert à établir un dialogue entre une personne « mûre », le spectateur, et le 
spectacle, par définition « immature », comme dans un manège ludique de l’horreur. La scène ne peut 
donc pas être le lieu où l’on montre un produit dicté par la nécessité d’apprivoiser, d’accommoder, 
de choyer le public comme s’il s’agissait d’un chiot en manque de soins : le spectateur est également 
invité à faire un effort.  
(...)

Entretien réalisé par Eleonora Vasta, Piccolo Teatro di Milano - Teatro d’Europa, janvier 2020

Il y a quelques jours, dans la rue, j’ai vu un jeune homme allongé par terre enveloppé par des 
couvertures.
À côté de lui, il y avait son chien, le ventre en l’air comme font les animaux à la recherche d’affection, 
et un carton sur lequel il y avait écrit « j’ai faim ». Un jeune homme et une jeune fille bien habillés sont 
passés ; ils regardaient les vitrines, ils faisaient peut-être du shopping.
Le jeune homme observait la scène, s’est tourné vers elle et faisant allusion à la scène, il lui a dit, « le 
chien mange ». Elle a rigolé et ils ont continué à regarder les vitrines. Tant de dureté m’épouvante: 
nous devons continuer à faire notre travail car autour de nous il y a des symptômes redoutables d’un 
manque total d’empathie et de solidarité, le même comportement de ceux qui veulent chasser les gens 
qui demandent de l’aide.
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Emma Dante
Emma Dante fonde la compagnie Sud Costa Occidentale à Palerme en 1999.
Mondes habités de créatures sublimes ou de cauchemars tendres, ses spectacles-manifestes ont été 
récompensés par les plus grands prix internationaux dans différents festivals de théâtre européens.
Comédienne, metteuse en scène et auteure, elle a créé plusieurs pièces qui ont fait date, telles 
Palermu, Carnezzeria, Vita mia ; elle est aussi, depuis peu, réalisatrice pour le cinéma.
Elle met en scène de nombreux spectacles parmi lesquels Le sorelle Macaluso (création 2014, prix ”Le 
Maschere“ du meilleur spectacle, et prix Ubu de la meilleure mise en scène et du meilleur spectacle) 
et La Scortecata (création 2017) qui ont été présentés à Montpellier.
À l’opéra, elle a mis en scène : Carmen de Bizet à la Scala de Milan (2009), La Muette de Portici de 
Auber à l’Opéra-Comique (2012), La Cenerentola de Rossini au Théâtre de l’Opéra de Rome (2016), 
Macbeth de Verdi au Théâtre Massimo de Palerme (2017).
Au cinéma, elle a réalisé Via Castellana Bandiera en 2013, présenté à la 70e édition de la Mostra 
de Venise, (prix de la meilleure interprétation féminine pour l’actrice Elena Cotta) et Le sorelle 
Macaluso, en 2020, présenté à la 77e édition de la Mostra de Venise.
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« Imagine ! » Au Pays-de-la-Fabrique-des-Objets-du-Monde, Tao et 
Li-Na habitent le village du rocher.
Leurs parents partis travailler à la ville, les deux enfants vivent 
avec les anciens et s’amusent, livrés à eux-mêmes et libres de leurs 
jeux.
Mais le jour de ses 13 ans, Tao doit quitter le village. Désespérée, 
Li-Na part sur les traces de son ami et, au terme d’un périlleux 
voyage, le retrouve, épuisé par l’usine. Elle rejoint la chaîne 
et rencontre d’autres gamins, tout comme lui, éteints. Pour 
dénoncer le travail illégal des enfants, Li-Na commet la plus 
fantasque des insurrections.

NOTE D’INTENTION
Alertés par les questions de liberté, d’union et de désobéissance, 
Olivier Letellier et Yann Verburgh sont convaincus qu’un geste 
poétique peut engendrer d’incroyables conséquences politiques. 
L’histoire qu’ils façonnent met en rapport les objets manufacturés 
et le conditionnement des imaginaires. Portant le récit en chœur 
et en corps, quatre comédien·nes et un diaboliste convient 
directement le spectateur à imaginer un ailleurs. D’une voix, ils 
affirment qu’une simple parole peut être révolutionnaire.

NOTE D’ÉCRITURE
Selon l’UNICEF, 160 millions d’enfants travailleraient dans 
le monde, à l’heure actuelle. Ce chiffre serait en hausse pour la 
première fois depuis 20 ans à cause de la crise sanitaire qui ébranle 
la planète entière, mettant en péril l’économie de nombreux pays 
et accroissant les inégalités sociales. Ce chiffre conséquent reste 
cependant approximatif, car il ne prend pas en compte le travail 
illégal des enfants en Chine. Selon le gouvernement chinois, aucun 
enfant de moins de 16 ans ne travaillerait dans les « fabriques des 
objets du monde » où cela est interdit par la loi. Et pourtant des 
millions d’enfants y sont exploités par de grandes entreprises 
peu scrupuleuses, quand ils ne sont pas tout simplement enlevés 
et vendus pour travailler dans des mines ou des briqueteries. Ils 
représentent une source de main d’œuvre malléable, peu chère 
et facilement remplaçable. En France, si le travail des moins de 
16 ans est aboli depuis 1967, nous n’en demeurons pas moins des 

Texte de Yann Verburgh
Mise en scène Olivier Letellier
Les Tréteaux de France, CDN (Île-de-France)

Interprétation Fiona Chauvin, Anton 
Euzenat, Perrine Livache, Alexandre 
Prince, Antoine Prud’homme de la 
Boussinière
Assistante à la mise en scène Marion Lubat
Création lumières Jean-Christophe 
Planchenault
Création sonore Antoine Prost
Assistant son Haldan de Vulpillières
Scénographie-accessoiriste Cerise Guyon
Accessoiriste, régisseuse plateau / Elvire 
Tapie
Costumes Augustin Rolland
Régie générale Celio Menard
Régisseurs lumière en alternance Arthur 
Michel, Jean-Christophe Planchenault
Régisseurs son en alternance Haldan de 
Vulpillières, Celio Menard, Arnaud Olivier
Régisseurs plateau en alternance Brahim 
Achhal, Elvire Tapie

Production Théâtre du Phare puis Tréteaux de 
France – Centre dramatique national, direction 
Olivier Letellier
Coproduction (en cours) Le Théâtre de la Ville / 
Paris - Théâtre de la Manufacture / CDN Nancy 
Lorraine - La Filature / Scène Nationale de 
Mulhouse - Espace des Arts / Scène Nationale de 
Chalon sur Saône - Le Grand T, théâtre de Loire-
Atlantique / Nantes - Le Quai / CDN d’Angers - La 
MAC / Créteil - Le Grand Bleu / Lille - Ville de 
Fontenay-sous-Bois - Le CDN de Sartrouville
Avec le soutien de La Scène Nationale de Bayonne 
- Le Canal théâtre du Pays de Redon, scène 
conventionnée d’intérêt National art et création 
pour le Théâtre - L’Equinoxe, scène nationale de 
Châteauroux
Le Théâtre du Phare est conventionné par la Drac 
Ile-de-France au titre de compagnie à rayonnement 
national et international, par le Conseil Régional 
d’Île-de-France au titre de la Permanence Artistique 
et Culturelle et soutenu au fonctionnement par le 
Conseil général du Val-de-Marne
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acteurs actifs depuis l’Occident par nos habitudes de consommation. Dans une économie globale 
et opaque, combien d’enfants ont contribué à la fabrication des objets manufacturés et des bijoux 
technologiques qui peuplent notre quotidien ? Quel est le coût humain d’une société du toujours plus 
et du toujours moins cher ?
En 2017, avec Les Règles du Jeu (Ed. Les Solitaires Intempestifs Jeunesse), inspiré de la destruction 
de la ville d’Alep en Syrie, j’entamais un travail sur l’utopie à hauteur d’enfants. Deux enfants, 
Nama et Oldo, jouaient sur les ruines de la plus vieille ville du Pays-des- Guerres, tout en rêvant à la 
reconstruction d’un nouveau monde, plus juste, où chacun trouverait sa place.
Dans la même veine, avec Le Théorème du Pissenlit et les personnages de Li-Na et Tao, je souhaite 
poursuivre et amener plus loin cette recherche et cette réflexion au travers d’un théâtre de récit 
inspiré de l’univers des films d’animation d’Hayao Miyazaki (Le Voyage de Chihiro, Princesse 
Mononoké, Ponyo sur la Falaise…) Au-delà du travail illégal des enfants — dans ce récit au montage 
cinématographique et qui prendra la forme d’un conte populaire tout public — je souhaite aborder les 
thèmes de l’amitié, des rapports intergénérationnels, de la nature comme terrain de jeu salvateur et 
de l’imagination comme outil de désobéissance face à une autorité injuste et destructrice des libertés 
fondamentales. Je souhaite créer un univers éminemment poétique, écrire une fable politique qui 
donnera du grain à moudre à tous les publics et questionnera notre rapport intime à la liberté.
Yann Verburgh

INSPIRATIONS
Rares sont les prairies, les friches et les bords de routes où ne luise au printemps la monnaie d’or des 
jaunes pissenlits.
Pierre Lieutaghi

Le pissenlit est une herbe amère, l’une des plantes sauvages les plus connues. Des pavés de la rue aux 
prés de la haute montagne, il épanouit partout ses capitules jaune d’or.
Quels sont les symboles de la fleur de Pissenlit ?

• la guérison d’une blessure émotionnelle ou physique
• l’intelligence, en particulier dans un sens émotionnel et spirituel
• la chaleur et la puissance du lever de soleil qui permet de lutter contre la tristesse et la 
dépression
• la capacité de survivre à tous les défis et à toutes les difficultés
• le bonheur durable et la joie pétillante
• la capacité d’exaucer votre vœu

Le pissenlit peut s’épanouir dans des conditions difficiles, c’est pourquoi on dit qu’il représente 
la capacité à s’élever au-dessus des défis de la vie. On dit aussi qu’il nous rappelle de faire preuve 
d’intelligence en toutes situations. Enfin, la plupart des gens s’accordent pour dire que le pissenlit à 
l’air gai, même lorsqu’il pousse sur le trottoir. En effet, cette petite fleur simple et joyeuse pousse à 
peu près n’importe où il y une pincée de terre, ou une simple fissure dans le trottoir.
Yann Verburgh
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Ses pièces sont publiées chez Quartett Éditions et aux Solitaires Intempestifs, mises en lecture à 
la Comédie Française, mises en ondes sur France Culture, adaptées en opéra, traduites et jouées en 
plusieurs langues, et sont distinguées par de nombreux prix et bourses. Il répond à des commandes 
d’écriture notamment pour les CDN de Valence, Caen, Béthune et l’Opéra national de Lyon. En 
2020, il est diplômé d’un Master de scénariste, en formation continue à la Fémis. Pour la jeunesse, 
il a notamment écrit : Les Règles du Jeu, Ed. Les Solitaires Intempestifs, lauréat CNL, commande 
d’écriture du Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis. M.e.s. Lorraine de Sagazan. Digital 
Natives, Ed. Les Solitaires Intempestifs, lauréat CNL, commande d’écriture de la Comédie de Valence-
CDN. M.e.s. Eugen Jebeleanu. Le Retour, commande d’écriture de la Comédie de Béthune-CDN. 
M.e.s. Noémie Rosenblatt (Odyssées 2020). H.S. tragédies ordinaires, Quartett Éditions, lauréat 
du Prix Scenic Youth. M.e.s Le Collectif sur un Malentendu, Comédie de Genève ; et adapté dans 
un opéra composé par Simon Vosecek (Be My Superstar), production ENOA en Belgique, m.e.s. 
Alexandra Lacroix ALICE, commande d’écriture du Théâtre Gong de Sibiu en Roumanie, Sélection 
du Bureau des lecteurs de la Comédie Française. M.e.s Eugen Jebeleanu.
Olivier Letellier
Olivier Letellier a le goût de l’autre, de la parole et de la transmission. Un goût développé enfant, 
au café familial de Champigny-sur-Marne puis adolescent, lorsqu’il séchait le lycée pour donner 
des cours de théâtre à l’école primaire. En faisant faire, il apprend à faire, ouvre un atelier destiné 
aux préados et ce rôle de pédagogue sera sa première formation. La seconde aura lieu à l’École 
Internationale Jacques Lecoq, où le corps en mouvement est envisagé comme premier vecteur de 
l’expression. Puis il découvre le conte à travers celle et ceux qui deviendront ses mentors (Gigi Bigot, 
Abbi Patrix et Pépito Matéo) : en faisant un quart de tour pour s’adresser directement au public, il 
est à sa place de raconteur d’histoires, de passeur entre les mondes réels et symboliques. Plus tard, la 
rencontre avec Christian Carrignon confirme son attrait pour l’objet ordinaire, élément poétique à 
part entière.
Avec le corps, le théâtre de récit et l’objet, il développe un langage qu’il ne cesse de croiser avec 
d’autres arts. Il choisit les récits de la littérature jeunesse contemporaine qui expriment ce que 
l’adulte peine à dire à l’enfant et qui interrogent la construction de l’individu, un individu devenu 
aujourd’hui conscient du monde et animé par l’urgence d’agir. Par leurs multiples niveaux de lecture, 
les spectacles qu’il crée, toujours empreints de connivence et d’émotion, ouvrent des espaces de 
discussion au sein des familles et, plus largement, entre les gens.
Après s’être mis en scène dans deux premiers spectacles, récits initiatiques sur la construction 
masculine et le devenir adulte (L’Homme de fer et La Mort du roi Tsongor), Olivier Letellier, résolument 
meneur de troupe, se tourne vers un travail collaboratif avec les auteurs (Catherine Verlaguet, Daniel 
Danis, Rodrigue Norman, Stéphane Jaubertie, Sylvain Levey, Magali Mougel, Antonio Carmona, 
Yann Verburgh) et les interprètes qu’il dirige (acteurs, circassiens, danseurs, chanteurs) dans des 
adaptations de textes dramatiques ou de romans (Laurent Gaudé, Marie-Aude Murail, Louis Sachar), 
des commandes et des écritures de plateau. Ces textes mettent notamment en jeu des enfants face à 
l’abandon, la défaillance ou la mort d’un parent (Oh Boy !, Venavi, Un Chien dans la tête) mais aussi la 
pulsion de vie et le désir d’exister pleinement (La Nuit où le jour s’est levé, Un furieux désir de bonheur), 
la capacité de changer (Maintenant que je sais / Je ne veux plus / Me taire) et la nécessité de revenir aux 
origines pour briser la fatalité La Mécanique du hasard). Régulièrement, il explore d’autres disciplines 
comme l’opéra (Kalila wa Dimna, Brundibar, La Colombe, le renard et le héro) et invente avec l’équipe 
du Théâtre du Phare d’autres formes, comme les parcours invitant à lire à voix haute des textes 
théâtraux contemporains jeunesse (les parcours KiLLT), au croisement de la création artistique et de 
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l’action culturelle.
En tant que pédagogue, Olivier Letellier intervient au sein de formations théâtrales pour faire 
entendre ce que la littérature dramatique jeunesse actuelle raconte de notre monde (Rencontres 
Internationales de Théâtre en Corse organisées par l’ARIA, École Régionale d’Acteurs de Cannes 
et Marseille, AFDAS) ainsi qu’auprès des apprentis circassiens, sur l’apport du théâtre de récit 
à l’expression du corps (Académie Fratellini, Centre National des Arts du Cirque à Châlons-en-
Champagne). Il s’engage aux côtés de jeunes artistes en compagnonnage (Simon Delattre – metteur 
en scène marionnettiste et Valia Beauvieux, circassien). Olivier Letellier contribue à imaginer 
et mettre en œuvre des festivals et dispositifs jeunesse auprès de structures partenaires de la 
compagnie (festival Les Utopiks - L’Espace des Arts – Scène nationale de Chalon-sur-Saône, Le 
Grand T – Théâtre de Loire-Atlantique, la Ville de Cannes - Direction des Affaires Culturelles).
Olivier Letellier prendra la direction des Tréteaux de France, centre dramatique national en juillet 
2022.
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Inspiré d’Un morceau de chiffon rouge, un documentaire 
radiophonique réalisé par Pierre Barron, Raphaël Mouterde et 
Frédéric Rouziès, édité par La Vie Ouvrière éditions, 2012

En mars 1979, au cœur du bassin sidérurgique de Longwy, l’une 
des premières radios libres françaises a commencé à émettre : 
Radio Lorraine Cœur d’Acier. Elle était destinée à être le média 
du combat des ouvriers pour préserver leurs emplois et leur 
dignité, mais elle a transcendé cette lutte pour devenir une radio 
véritablement « libre ».  
Mêlant témoignages et sons d’archives, Bérangère Vantusso, en 
collaboration avec Paul Cox pour la réalisation des images peintes, 
raconte les seize mois d’aventure de cette radio au moyen du 
kamishibaï, un dispositif de conte populaire au Japon. 

CONTEXTE
Lorraine Coeur d’Acier (LCA) émet pour la première fois le 17 
mars 1979 depuis Longwy. Fondée par la CGT, cette radio avait un 
premier objectif : mobiliser pour la grande manifestation à Paris 
des sidérurgistes le 23 mars 1979. Immédiatement, cette antenne 
se fait l’écho de la lutte pour la sauvegarde des emplois dans la 
sidérurgie (menacés par un projet européen de restructuration du 
secteur, le plan Davignon). Radio de lutte, LCA est aussi une radio 
de libre expression : droits des femmes, paroles de travailleurs 
immigrés, culture, histoire, revues de presse... Rapidement 
l’antenne se diversifie et devient le lieu de tous les débats. La 
population ne s’y trompe pas et écoute massivement la radio, elle 
la défendra aussi face aux forces de l’ordre et pour mettre fin au 
brouillage de l’antenne. Car LCA est la première radio à briser 
durablement le monopole d’État. C’est aussi la première fois que, 
accompagnée par une poignée de journalistes professionnels dont 
Marcel Trillat et Jacques Dupont, la population s’empare ainsi des 
micros, pour faire entendre d’autres voix. Trente ans après, Pierre 
Barron, Raphaël Mouterde et Frédéric Rouziès, trois passionnés 
de radio, ont plongé dans ces archives sonores uniques dans leur 
genre et exhumé des centaines d’heures d’antenne, dont ils ont 
extrait cinq heures d’émissions. La parole de ces sidérurgistes, de 
ces hommes, de ces femmes, de ces enfants, de tous ces habitants 

Mise en images Paul Cox 
Mise en scène Bérangère Vantusso  
Compagnie trois six trente (Grand Est)

Avec Hugues De La Salle, Laura Fedida 
Collaboration artistique Guillaume Gilliet 
Scénographie Cerise Guyon  
Lumière Jean-Yves Courcoux  
Son Mélanie Péclat 
Costumes Sarah Bartesaghi-Gallo  
Régie générale et son Thomas Clément
Production, diffusion Anaïs Arnaud 
(création)
Administration, production Flavia 
Amarrurtu
en collaboration avec le bureau Formart 
(diffusion)

Production Compagnie trois-six-trente 
Coproduction Théâtre de Sartrouville et des  
Yvelines CDN, Studio-Théâtre de Vitry, Théâtre 
Olympia – CDN de Tours avec le soutien du T2G 
– Théâtre de Gennevilliers –  CDN avec l’aide à la 
création et la diffusion de la SPEDIDAM avec le 
soutien de la Région Ile-de-France dans le cadre de 
la Permanence artistique et culturelle. 
La compagnie trois-6ix-trente bénéficie du 
soutien de la Direction régionale des affaires 
culturelles du Grand Est (convention triennale 
22-25), et du soutien financier de la Région Grand 
Est (convention triennale 22-24).
Inspiré d’Un morceau de chiffon rouge, un 
documentaire radiophonique réalisé 
par Pierre Barron, Raphaël   Mouterde et Frédéric 
Rouziès, édité par La Vie Ouvrière éditions, 2012

HORS-LES-MURS 
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Le site de la compagnie
→ https://troissixtrente.com
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Cie trois six trente  
Artiste associée  
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à partir de 14 ans
spectacle itinérant 

SUR LE TERRAIN
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du bassin de Longwy y est forte, parfois pleine de colère. Au final, ces archives dévoilent une parole 
qu’il est de nouveau possible d’entendre plus de trente ans après. VO (Vie ouvrière, la maison d’édition 
de l’entreprise de presse de la CGT, a été partie prenante de ce projet avec l’UD-CGT de Meurthe-et-
Moselle et la Fédération des travailleurs de la métallurgie-CGT.
Cette histoire, il m’a semblé la ré-entendre au détour des commissions de Nuit Debout, dans le désir 
d’être ensemble et de se penser hors de toute organisation politique. Je pense que l’expérience de 1979 
a quelque chose à dire de la liberté aux jeunes gens d’aujourd’hui.
La mise en jeu scénique de ce projet est inspirée d’un art du conte très populaire au Japon, que j’ai 
découvert au musée du Manga de Kyoto : le Kamishibai, littéralement « pièce de théâtre sur papier ». 
Le narrateur raconte une histoire en faisant défiler de grands dessins glissés dans un castelet en bois. 
Une sorte de roman graphique que l’on effeuille en parlant. J’ai souhaité collaborer avec Paul Cox 
pour la réalisation des images de cette pièce. Très rapidement Paul a évoqué les ateliers de sérigraphie 
clandestins des écoles d’art à Paris en 1968 et le mot affiche est entré dans notre projet. À la manière 
d’un éphéméride – plantés dans un studio d’enregistrement d’où seront envoyés des sons d’archives – 
dans une profusion de feuilles/affiches, nous conterons les 16 mois épiques durant lesquels cette radio 
a émis. Le papier sera le support des images, des mots, mais il sera aussi la matière du récit : déchirer, 
couper, mettre en boule, empiler, lisser, coller, rouler, plier…
Dans les plis, c’est l’histoire qui est invitée : la grande, celle des luttes ouvrières et la petite, celle de 
ceux qui ont osé prendre la parole pour se dire aux autres et à eux-même.
Bérangère Vantusso

Bérangère Vantusso
Formée au CDN de Nancy, Bérangère Vantusso découvre la marionnette en 1998, à la Sorbonne 
nouvelle. Elle reconnait d’emblée dans cet art le point crucial de son questionnement quant à 
l’incarnation et à la prise de parole scéniques. En 1999, elle crée la Compagnie trois-six-trente, 
croisant marionnettes, acteurs et compositions sonores. Elle met notamment en scène Violet de Jon 
Fosse, Les Aveugles de Maeterlinck, Le Rêve d’Anna d’Eddy Pallaro. Elle est membre de l’Ensemble 
artistique du CDN de Sartrouville, du Théâtre du Nord à Lille et du Centre dramatique régional de 
Tours. En 2015, elle est lauréate du programme Hors les murs de l’Institut français et part au Japon 
pour rencontrer les maîtres du Théâtre national de Bunraku. Elle a créé L’Institut Benjamenta d’après 
Robert Walser au 70e Festival d’Avignon. Depuis janvier 2017, elle dirige le Studio-Théâtre de Vitry.
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« Ma grand-mère racontait des histoires à vous tenir un éléphant 
éveillé pendant huit jours.
Quand elle faisait de sa main rabougrie le tison enflammé pour 
raviver le foyer, je me disais que son art de nous raconter des 
histoires inépuisables et sans tête ni queue n’était que le prétexte 
de sa magie, le mystère qu’actionnait son corps pour atteindre 
les sphères de l’inattendu. C’était bien avant que je puisse me 
convaincre que c’est le corps qui écrit. L’esprit parle, se consume 
mais ne meurt. Une fois retirée du feu sa main pouvait s’en aller 
là où le malade accusait d’un mal pour retirer ce fléau avant de 
le jeter dans les flammes. Conter pour guérir. Les nuits étaient 
frappées par les contes et les animaux de la forêt s’égosillaient 
pour accompagner ma grand-mère. De ce mélange, pas que la 
peur de se faire dévorer par des bêtes nous rongeait mais plus 
encore celle de la ritournelle nous propulsant en transe avant le 
dit de l’oracle. Impossible de dissocier la voix de la grand-mère des 
indiscrétions de la forêt, elle faisait partie d’un ensemble. C’est 
comme ça qu’elle arrivait à nous faire flipper et sa philosophie 
rentrait en nous avec une religiosité sans précédent. Bakouka 
Louise jouait avec la forêt, avec l’âge qu’elle avait donné à la 
savane, avec le vent qu’elle employait pour réveiller les morts, et 
la foudre pour repousser le mauvais œil. Elle repartait avec ses 
aïeuls qui lui devaient la vie, remontait les mythes, traversait 
les sacrifices, la tragédie toujours au rendez-vous. La nature et 
elle, une musique ponctuant le passage du blues des oublié.es 
qui terminait avec l’arrivée du matin. Voilà comment j’ai su me 
servir du théâtre pour ne pas oublier ce que nous sommes : des 
raconteurs d’histoire ».

LA PIÈCE
Il y a désir comme un espace ludique dans lequel se déploie 
la magie de l’artiste. Il se pose puis se dessine lui-même. Acte 
autocréateur. Jusqu’où cette théâtralité peut-elle aller sans 
toutefois finir par être dissolu dans son propre gigotement ?
Un cabaret sur fond de Jazz, Folk et SoulUn cabaret sur fond de Jazz, Folk et Soul. Un artiste tente de se 
livrer en direct à un numéro fort ludique : la recomposition de la recomposition de 
sa grand-mère conteuse et guérisseusesa grand-mère conteuse et guérisseuse en action. Pris dans ses 
circonvolutions, il accouche des morceaux de lui en portraits de 

Texte, mise en scène et scénographie 
Dieudonné Niangouna
Cie Les Bruits de la Rue (Île-de-France)

Avec Marie Charlotte Biais, Julie Bouriche, 
Safoura Kaboré, Diariétou Keita, Mathieu 
Montanier, Dieudonné Niangouna
Musiciens Pierre Lambla, Armel Malonga
Lumière Laurent Vergnaud
Son Félix Perdreau
Costumes Marta Rossi
Vidéo Wolfgang Korwin
Sculptures Eugène N’sondé
Peinture/Maquillages/masques 
Doctrovée Bantsimba
Collaboration artistique Laetitia 
Ajanohun
Assistant scénographie/constructeur/
Régie plateau Papythio Matoudidi
Conseiller chorégraphique DeLaVallet 
Bidiefono
Régie générale Nicolas Barrot

Production Compagnie Les Bruits de la Rue
Coproduction : MC93 – Maison de la Culture de 
Seine-Saint-Denis, La Colline – théâtre national, 
Künstlerhaus Mousonturm – Francfort, Théâtre 
de la Manufacture CDN Nancy-Lorraine (en cours)
Avec le soutien de La Villette - Paris
La Compagnie Les Bruits de la Rue est soutenue 
par la DRAC Île-de-France – ministère de la 
Culture.

GRANDE SALLE 
Mercredi 5 Avril à 19h
Jeudi 6 Avril à 20h
Vendredi 7 Avril à 20h

Dieudonné Niangouna 
Cie Les Bruits de la rue 
Artiste associé  

5→7
avril

Grande Salle
4h

à partir de 16 ans
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femmes. Sculptures et fresques en grandeur nature représentant ses propres héroïnes qui viennent 
squatter la place de grand-mère. Il convoque le souffle pour ranimer ses rêves endormis. Apparaissent 
quatre actricesquatre actrices du fond inamovible de la matière. Elles vont prendre nom et porter masques pour 
incarner avec distance un moment crucial propre au destin tragique de ces différentes femmes.
Elles s’appellent : Sarah Kane, Cassandre, Pokou, Rosa Luxembourg, Anne Nzinga, Omeira Sanchez, 
Nina Simone, Kimpa Vita, Ariel la petite sirène, Médée, Mariama Bâ, Sibylle, Germaine Acogny, 
Toni Morrison, Maria Mutola, Téthys, Wangari Maathai, Sibylle, Maria Mutola, Were-Were Liking, 
Gorgone, Winnie Mandela, Candace, Ndaté Yalla Mbodj, Miriam Makéba, Antigone.
Personnes, personnalités, personnages réels, mythologiques, fictionnels connues et peu connues 
pour certaines suivant les cultures diverses et variées. Elles sont des piliers pour l’auteur au même 
titre que Bakouka Louise. Voilà pourquoi elles se substituent à cette tâche dans une vision purement 
poétique.
Elles ont parlé, hurlé, chanté, dansé, pensé, lutté, planté, transmis. Mais ce n’est pas que de la valeur 
morale dont il est question ici. Certaines ont également tué, subjugué, séduit, détruit ! La relation à 
la puissance, à la force démesurée, à l’insolence grâce à l’impétuosité grandeur nature, à la révocation 
des certitudes, à la résistance et à la résilience, à la mise au monde et à la mise en sens, à la mise en 
équation et à la mise en équilibre en dit long. En prenant pied sur un axe majeur de leur vie, sur un 
moment décisif de leur combat, le spectacle dessine le point de mire de la transmission. Le choix selon 
lequel elles sont toutes des femmes s’entend dans le sexe de la grand-mère. (…)

Repartir à chaque fois de la dernière image d’une héroïne, sur ces derniers mots, et chercher à remonter 
le fil conducteur de la tragédie. La dernière note qui recrée le souffle à venir. C’est du désir d’avenir dont il 
est question ici. Ce qui entretient un rapport évident avec le désir de créer. En cela la question de l’héroïne 
est au centre de cette théâtralité succédant à celle de la grand-mère, ventre de la parole et des langages. 
Comment la parole germe-t-elle et va pour s’appeler conséquence. Parce qu’elle est déjà la cause, elle se 
libère, elle reste en mouvement et donc elle est en train de vivre et de frayer des dérangements.
Il a fallu plus de temps que possible pour centraliser ce nerf à vif en moi et en faire un spectacle. La parole 
de ma grand-mère, comme un geste sans fin. Mais ici la déroute est la forme même de la narration ; comme 
le dit si bien ce concept cher à ma grand-mère : « la plus belle façon d’aller d’une commissure de lèvres à une 
autre commissure de lèvres, c’est de contourner la tête en passant la nuque ». L’évidence même est la forme 
du langage. Nous sommes dans un territoire de la parole.
Sons, images, corps, mémoire, rêves forment une mosaïque de sens tissée de morceaux de vies autant 
révolutionnaires que tragiques. C’est cela la face cachée du conte de ma grand-mère. Le seul conte qu’elle 
ait été elle-même après avoir conté toute sa vie et fini par pourrir avant de mourir pour n’avoir pas pu 
transmettre à sa première petite-fille son art de conteuse-guérisseuse. Ma grande soeur ayant
refusé cet héritage pour des questions de conviction religieuse, le sort s’était retourné sur la grand-mère.
Car la transmission est obligatoireCar la transmission est obligatoire. Elle doit se faire de grand-mère en première petite fille, d’après la 
tradition de sa famille, l’entraver génère les conséquences les plus néfastesl’entraver génère les conséquences les plus néfastes et pour la grand-mère et pour 
sa descendance.
Toute ma vie je me suis penché sur ces questionsToute ma vie je me suis penché sur ces questions : « pourquoi grand-mère racontait-elle des histoires « pourquoi grand-mère racontait-elle des histoires 
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pas drôles du tout ?»pas drôles du tout ?», « comment arrivait-elle à déjouer la fable en laissant en suspend le non-dit ? » ;  
« c’était quoi cette présence incessante de la tragédie dans ces contes ? » ; et « pourquoi la mise en 
abime du courage en passant par la peur, la solitude puis l’urgence comme structure dramatique 
de ses contes initiatiques ? » Que des silences qui remplissaient des trous. Le temps voudrait qu’ils 
soient comblés, tous ces trous, en ce qui germera du silence.
L’espace n’est pas localisable, il se décline sans cesse, se mordant dans le temps, se tordant face aux 
mouvements dramatiques, disparaissant au gré des tragédies enfantées par ces quatre corps de femmes 
et ces quatre corps d’hommes sur scène, ces six comédiens et ces deux musiciens-acteursces six comédiens et ces deux musiciens-acteurs, quatre 
blancs et quatre noirs, l’objet de citer la couleur ici est à la hauteur du mystère particulier de ma grand-
mère qui voudrait que toute théâtralité s’affranchisse de sa culture ; comme des objets tragiques dans la 
nuit du commencement, une lampe tempête à la main cherchant la vérité avec un tumulte orageux dans 
le ventre. Et ce qui en découle est une parole. Cette dernière fait chanson car elle finit par se sampler 
et garde en elle le vertige d’une ritournelle. La pression croissante impose à l’artiste de se libérer de ce 
cercle vertigineux ; ainsi s’impose le jazz et l’espace d’improvisation musicale. Le souffle de l’actrice 
extériorisé par un organe musical, tel un désir qui s’annonce face à soi. Les ambiances sont diffuses et 
les températures n’ont de cesse de passer du chaud au froid. La bascule des tendances raconte bien ici 
l’art de la ruse. L’écriture est construite par des feintes. Ce sont des dribbles de paroles.
Mouvement propre à la parole de ma grand-mère ; c’est un art de caméléon qui change de couleur 
suivant l’espace et le corps étranger, pour raconter en somme que tout est étrangeté sans cesse. Le 
mouvement lui-même est un étranger dans l’actrice. La parole est une étrangère qui fait semblant de 
nous connaître. Elle nous parle pour nous plaire. Mais elle nous raconte des blessures pour mieux nous 
guérir. Elle n’est jamais ce qu’elle est. Et chaque fois qu’on pense la cerner, elle se transforme aussitôt 
en ce qu’on a cru voir d’elle. Elle ne se pose pas à l’endroit où on pense l’assigner. Elle est un fleuve de 
tumulte qui change de cours d’après les respirations inattendues ; espace strictement réservé par le 
vide mystérieux, l’espèce du trou d’où naît la tragédie. Proverbes, mantras, diatribes, envolées lyriques 
et charivari des monologues orchestrent ce lieu indicible. (…)
Dieudonné Niangouna

Dieudonné Niangouna
Homme de théâtre complet, l’une des grandes figures des scènes contemporaines, Dieudonné 
Niangouna est auteur, metteur en scène, acteur. Il co-fonde le Festival Mantsina-sur-Scène, qui se 
tient tous les ans en décembre à Brazzaville, sa ville natale, y insufflant spectacles pluridisciplinaires, 
propositions artistiques audacieuses, dans les salles comme dans les rues. Les mêmes rues de Brazza 
qui furent le théâtre de ses premiers projets alors qu’il était jeune artiste dans un pays émergeant 
tout juste des ravages de la guerre. Ses premières pièces résonnent de cette histoire tourmentée, La 
Colère d’Afrique, Bye-Bye, Patati Patata et des Tralala, Intérieur-Extérieur, Banc de touche, Carré blanc qui 
le fait connaître au monde via le Festival des Francophonies à Limoges.
Puis la Comédie-Française l’invite avec La mort est venue chercher chaussure, le Festival d’Avignon 
avec Attitude Clando, Les Inepties volantes puis Shéda, le Berliner Ensemble avec Fantôme. Langue 
vive, batailleuse, Dieudonné Niangouna met en scène la plupart de ses textes, mais il écrit aussi 
pour les autres, comparses des chemins parcourus entre Afrique et Europe, Étienne Minoungou, 
Frédéric Fisbach… M’appelle Mohamed Ali reçoit en 2015 le Prix littéraire des apprentis et lycéens en 
Île-de-France. Associé à plusieurs éditions du Festival d’Avignon, il le sera aussi au Künstlerhaus 
Mousonturm à Francfort, au Théâtre des Quartiers d’Ivry, au Théâtre des 13 Vents à Montpellier.
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Sceptique ?  Radical ? Convaincu ? 

Voilà quelques décennies que les différents rapports du GIEC 
nous alarment sur la situation. Voilà quelques décennies que des 
penseurs, des écologistes, des environnementalistes nous informent 
sur des solutions. Voilà quelques décennies que nous connaissons 
le problème : le capitalisme, le néo-libéralisme, l’accumulation de 
richesses, la course effrénée au toujours plus. 
L’Anthropocène est le nom donné à notre époque, qui se caractérise 
par l’avènement des hommes comme principale force de changement 
sur Terre, surpassant les forces géophysiques. C’est l’âge des 
humains ! Celui d’un désordre planétaire inédit.
Et si nous tentions à plusieurs, et par le théâtre, de raconter comment 
nous en sommes arrivés là ? 
Climato-quoi ? sera une fable. Une grande  épopée poétique et 
politique, écrite pour et avec des acteurs et actrices amateurs et 
professionnels de tous âges. Poursuivant la réflexion entreprise dans 
la pièce Skolstrejk, Guillaume Cayet et Julia Vidit travailleront cette 
fois avec les habitants et les habitantes de la métropole à la création 
d’une forme théâtrale partagée. Il y sera question bien sûr du climat, 
et de comment nous le pensons. De Thoreau à Bookchin, en passant 
par la littérature anthropologique, mais aussi en allant voir ce qu’il 
se dit chez les climato-sceptiques, les vendeurs de fin du monde, 
Climato-quoi ? interrogera une cruciale question contemporaine.
Julia Vidit

Parce que l’environnement n’est pas en dehors mais en nous. 
Que le monde n’est pas un paysage de tableau 
Que nous avons le paysage
À l’intérieur de nous 
Le mur est là 
L’espace d’une soirée
Adossons-nous à lui 
Et tranquillement
De tout notre poids
Laissons-le se fissurer.
Guillaume Cayet  (cf p.58)

Texte Guillaume Cayet
Mise en scène Julia Vidit

Avec Guillaume Cabrera 
et Emeline Touron

GRANDE SALLE 
Samedi 13 Mai à 19h 
DImanche 14 Mai à 14h30

Guillaume Cayet / Julia Vidit13→14
mai

Grande Salle  
1h30

à partir de 14 ans
création partagée 
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Si nos conceptions de l’amour ont été façonnées à coup de  
« l’homme rêve toute sa vie de foutre le camp », « la femme est un 
ennemi » et autres morceaux machos dans la vaste soupe miso, 
pourquoi continue-t-on, encore majoritairement, à vouloir « se 
mettre en couple » ? et comment ? à quel prix ?
Chacun de nos spectacles fait état d’une bataille en cours, au cœur 
de notre intimité et dans la société. C’est bien toujours la jonction 
de l’intime et du politique qui nous intéresse, et la grande question 
pourrait cette fois se poser ainsi : dans le fond, qu’est-ce que le 
patriarcat fait à l’amour ?
Comment les injonctions liées à la masculinité et celles liées 
à la féminité pèsent sur les relations hétérosexuelles, y créent 
incompréhensions et tiraillements ? Pourquoi l’amour reste 
encore trop souvent un prétexte pour déroger à l’égalité ?
Derrière le hublot se cache parfois du linge est donc une tentative 
théâtrale, mixte et collective, pour secouer le cocotier du couple 
hétéro-normé. Qu’il s’agisse du rapport à l’amour construit 
différemment dès l’enfance, de la séduction, de la sexualité, du 
quotidien domestique partagé, de la parentalité, nous faisons 
sortir de leurs boîtes les diables cachés dans les détails, des 
chaussettes qui traînent à la libido morne plaine, des émotions 
difficilement partagées à la mauvaise foi bien distribuée.
Dans le sillage des réflexions féministes post-#metoo, nous 
voulons disséquer, questionner, mettre cul par-dessus tête ce 
couple, observer comment aujourd’hui tantôt s’y (re)joue, tantôt 
s’y effondre un traditionnel ordre social, et éclairer les tentatives – 
heureuses ou désespérées - pour le modifier voire le réinventer...

PROCESSUS
Puisqu’on ne peut que constater que nos conditionnements 
sociaux (donc genrés) nous placent, hommes et femmes, de fait 
et malgré nous, dans des camps différents, pour ne pas dire 
opposés, nous invitons un comédienun comédien à nous rejoindre. Il a été 
difficile de trouver des comédiens qui relèvent le défi de regarder 
ce « système-couple » inégalitaire en face (car les hommes ont 
plus à perdre qu’à gagner) et qui acceptent de ne pas toujours 
avoir le beau rôle… Nous l’invitons pour qu’il nous aideNous l’invitons pour qu’il nous aide, à travers 

Un projet Les Filles de Simone - Claire 
Fretel, Tiphaine Gentilleau, Chloé Olivères
Création collective (Île-de-France)

Avec André Antébi, Tiphaine Gentilleau et 
Chloé Olivères
Direction d’acteur.ices Claire Fretel
Scénographie Emilie Roy
Création lumières Mathieu Courtaillier
Costumes Sarah Dupont

Production Les Filles de Simone
Coproduction PIVO - Pôle itinérant en Val d’Oise 
- Théâtre en territoire ; Théâtre Paris-Villette – 
Grand Parquet ; ECAM Kremlin-Bicêtre ; Ville de 
Riom ; Ville d’Eaubonne et CDN de Sartrouville 
(en cours)
Avec le soutien de la Mairie de Paris - Aide à la 
résidence artistique et culturelle, La compagnie 
Les filles de Simone est conventionnée par la 
DRAC Ile-de-France – Ministère de la Culture et 
de la Communication.
PARTENAIRES Monfort Théâtre Paris ; La 
Maison du Théâtre d’Amiens ; La Ferme du 
Buisson – Scène Nationale de Marne-la-Vallée ; 
L’Azimut - Antony/Châtenay-Malabry; Théâtre de 
la Manufacture CDN Nancy Lorraine ; Le Forum 
Jacques Prévert à Carros ; La Garance, scène 
nationale de Cavaillon.

GRANDE SALLE 
Mardi 23 Mai à 20h 
Mercredi 24 Mai à 19h
Jeudi 25 Mai à 20h

Le site de la compagnie
→ https://www.cie-lesfillesdesimone.com

Les Filles de Simone23→25
mai

Grande Salle
1h30

à partir de 15 ans
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la fabrication commune d’un spectacle sur le couple hétérosexuel, à comprendre nos conjoints, les 
hommes en général, la mécanique compliquée et pas vraiment satisfaisante de ce couple hétéro, à 
laquelle nous n’avons (pourtant) pas (encore ?) renoncé… Le quartet de création se compose donc ainsi 
: nous trois – Claire, Chloé et Tiphaine, rejointes par le valeureux André Antébi. Au plateau, nous 
serons trois : André, Chloé et Tiphaine. 
Notre démarche préalableNotre démarche préalable rejoint celle de nos précédents spectacles en ce qu’elle fait appel aux 
mêmes types de matériaux, théoriques et intimes. Nous nous plongeons dans la « littérature » sur le 
couple hétérosexuel dans son bain patriarcal (essais historiques, sociologiques, BD, romans). Et nous 
cherchons, par le partage et la récolte entre nous d’une parole intime masculine et féminine sur le 
sujet, à déceler ce qui est « exemplaire » - pour reprendre le terme d’Annie Ernaux – dans l’expérience 
de chacun.e. Nous ajoutons cette fois-ci à ces matériaux une sorte de réservoir de références 
populaires sur l’amour et le couple, de la chanson au cinéma en passant par le théâtre, références qui 
ont fortement imprégné la construction de nos imaginaires amoureux.
Avec un point de vue féministe assuméAvec un point de vue féministe assumé, nous cherchons ensemble comment habiter ce terrain 
commun qu’est le couple hétérosexuel. De la friction entre nos croyances, fantasmes, visions et les 
problématiques singulières qui émergent naissent des idées de scènes, bouts de dialogues, images 
obsédantes, que nous testons au plateau. Par improvisations et réécritures à partir de cette matière, 
nous construisons une sorte d’autofiction collective documentée, entre urgence et générosité, 
décalage et sincérité.

FORME
Le couple hétéro étant la plus petite cellule sociale où nous jouons nos rôles genrés – des grands rôles 
parfois, qui nous ont fait rêver, des rôles qui nous enferment aussi, dans un emploi réducteur –, nous 
connaissons par coeur notre partition de femme ou d’homme, nous les avons même si bien intégrées 
qu’on peut parfois avoir tendance à les surjouer, jusqu’à devenir des caricatures. C’est avec cette 
imbrication de jeux de rôlesimbrication de jeux de rôles qu’il nous intéresse de jouer, pour tenter de les déjouer.

Au plateau, nous sommes trois, deux comédiennes - Chloé et Tiphaine - et un comédien - André -, 
en train de construire un spectacle comme une tentative de révolution du couple hétérosexuel, pour 
lequel nous mettons André à contribution. Révolution politique à travers la remise en question du 
modèle dominant, et révolution intime car il s’agit de faire du plateau un espace d’entraînementfaire du plateau un espace d’entraînement au 
réel. La porosité entre nos intimités et le spectacle en train de se faire devient matière à jouer.
André est donc lui, et tous les autres hommes, en toute simplicité.
Nous ne ferons peser aucune pression d’aucune sorte sur les épaules d’André. Qui ne pourra à aucun 
moment - cela va sans dire - être tenu pour responsable de nos soumissions volontaires, de nos 
résistances ou de nos capitulations. Jamais.
Au cœur du spectacle en train de s’écrire, il y a un couple. Pas toujours le même. Parce qu’il peut être il y a un couple. Pas toujours le même. Parce qu’il peut être 
tous les couples, notamment les nôtrestous les couples, notamment les nôtres.
Ce couple est en thérapie conjugale. En tous cas, ils sont en travail. Parce que ce n’est ni la rencontre 
amoureuse, ni la rupture qui nous intéressent - ces deux « temps » du couple qui ont donné lieu à la 
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majeure partie de toute la production artistique sur l’amour. Ce que nous voulons montrer, c’est le 
milieu, les années à « faire couple », comme on peut, biberonné.e.s de représentations écrasantes et 
inégalitaires de l’amour à travers la culture populaire. (...)

Les Filles de Simone 
Nous sommes trois - Claire Fretel, Tiphaine Gentilleau et Chloé Olivères - à avoir cofondé cette 
compagnie en 2015 et à en assurer ensemble la direction artistique.
Depuis cinq ans, nous creusons le sillon d’un théâtre de combatthéâtre de combat, outil de libération et d’égalité, 
nécessaire et insolent, qui œuvre à rendre visibles et légitimes des choses qui ne le sont pasà rendre visibles et légitimes des choses qui ne le sont pas, expose 
ce qu’il y a de politique dans le privépolitique dans le privé, anoblit ce qui a été longtemps tenu pour dérisoire. C’est en 
cela que le théâtre que nous faisons est féministe. Nous sommes parties prenantes de la vague de 
libération de la parole et de l’écoute qui secoue la société, en faisant théâtre de ces questions.
Nous l’affirmons à travers l’organisation même de notre travailà travers l’organisation même de notre travail : gestion collégiale de la compagnie, 
démarche d’écriture collective et horizontale où Claire Fretel est garante de la mise en scène et 
direction d’acteur.ices, Tiphaine Gentilleau de l’écriture du texte et Chloé Olivères de l’adéquation 
des trois. La démarche d’écriture collective au plateau est reconnue par le partage des droits d’auteur.par le partage des droits d’auteur.
icesices entre l’ensemble des comédien.ne.s participant à la création du spectacle, que nous aimons 
décrire comme des autofictions collectives documentées.
Avec notre première création, nous sommes entrées comme par effraction dans le paysage théâtral, 
sans moyens, portées par un criportées par un cri. C’est ce geste premier, sans artifices, brûlant mais référencé, que 
nous nous efforçons d’assumer et de radicaliser spectacle après spectacle.
Les textes de C’est (un peu) compliqué d’être l’origine du monde et des Secrets d’un gainage efficace ont, tous 
deux, été publiés chez Acte Sud-Papiers.
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« Adieu mes chers cons » est la formule signature d’une des 
dernières lettres du corbeau dans l’affaire Grégory.
En juillet 1981, des appels anonymes sont passés dans une vallée 
vosgienne.
Ciblés sur une famille, les Villemin, ces appels touchent 
rapidement les Jacob puis les Laroche - deux autres familles 
proches.
Un corbeau jaloux semble déterminé à régler ses comptes, avec sa 
calligraphie grossière et ses mots faussement mal orthographiés.
Ces trois familles sont impactées, grands-parents, oncles et tantes, 
pères et mères, enfants.
Jean-Marie Villemin, le père de Grégory, reçoit en avril 1983 
un appel : le corbeau menace sa maison, sa femme puis son 
enfant. Face à l’emportement de Jean-Marie Villemin, le corbeau 
comprend que l’enfant est le nœud de la vengeance.
Le 16 octobre 1984, Grégory Villemin disparaît aux alentours de 
17h.
Il est retrouvé mort, le soir-même, pieds et poings liés, dans la 
rivière qui traverse cette vallée : la Vologne.

Je hais le vice et le crime. Mais, en regard de la naïveté, je crois que je 
préfère encore le vice et le crime.
Henry de Montherlant La reine morte (1942)

INTENTIONS SCÉNIQUES
D’aussi loin que je me souvienne, j’ai toujours nourri à l’endroit 
du sordide une curiosité étonnante tant je ne trouvais pas cela 
croyable. Lire qu’un tel a tué une telle, qu’une mère a enterré vif 
son enfant, qu’un jeune étudiant a été violé et roué de coups par 
des camarades en guise de bizutage, que le harcèlement scolaire a 
poussé une adolescente à se jeter dans un fleuve.
Ce que nous appelons bon an, mal an, les faits divers n’ont de 
divers que leur récurrence et leur juxtaposition aux actualités. 
Ces faits n’ont rien de divers, ils sont ahurissants, terrifiants, 
grotesques parfois. Mais, ils ont ce terreau commun : l’humanité, 
dans toute sa folie et toutes ses contradictions. Peut-être 
devrais-je dire que je suis fasciné par ces grands écarts, que les 

Texte Anette Gillard
Mise en scène Sacha Vilmar
Démostratif (Grand-Est)

Avec Fanny Colnot, Philippe Girard, Sacha 
Vilmar (en cours)
Décors Emmanuel Charles
Lumières Chloé Agag
Son Ludmila Gander
Costumes Amélie Waille
Masques Louis Arene
Administration, production Aïcha Chibatte

Production Festival Démostratif
Coproduction TAPS - Théâtre Actuel et Public 
de Strasbourg (Strasbourg), Théâtre de Lunéville 
(Lunéville), Diapason (Vendenheim)
Avec le soutien de Ville de Strasbourg, DRAC 
Grand-Est, Région Grand-Est, Collectivité 
Européenne d’Alsace, Agence Culturelle Grand-
Est
Accueil en résidences TAPS - Théâtre Actuel et 
Public de Strasbourg, Agence Culturelle Grand 
Est, (en cours)

GRANDE SALLE 
Mercredi 31 Mai à 19h
Jeudi 1er Juin à 20h

Le site de la compagnie
→ https://demostratif.fr

Sacha Vilmar 
Cie Démostratif

31 mai→1er

juin
Grande Salle
1h30

à partir de 12 ans 
jeune artiste 
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protagonistes de ces faits divers semblent maîtriser à la perfection : jouer un rôle en société et être 
capable des pires immondices une fois à l’abri des regards.
Je ne trouve pas cela croyable. Ma naïveté se transforme donc en fascination.
Ma fascination n’est pas anodine et n’est pas isolée. J’aime à penser que, tous et toutes, nous nourrissons 
cette pointe de voyeurisme à l’égard de ces affaires sordides. C’est peut-être arrivé près de chez vous.
Peut-être étiez-vous à la fenêtre, subtilement dissimulé par un rideau ? J’aime à penser que la folie des 
autres nous rassure dans notre propre déraison (là encore, je me rassure). Je ne sais pas si je préfère la 
naïveté au vice et au crime. L’une sert ma pratique de faiseur de théâtre - je fais appel à la crédulité des 
spectateurices - et les deux autres servent la théâtralité et les ressorts dramatiques. En revanche, je 
sais que ces affaires sordides sont constitutives de notre humanité. Alors, les convoquer le temps d’un 
spectacle n’est qu’une façon supplémentaire de nous regarder en face. Nous sommes dans l’histoire 
même de l’humanité. Et, le théâtre ne raconte rien d’autre.

Sommes-nous de simples badauds agglutinés derrière une rubalise ou participons-nous à la 
déferlante médiatique ? Devons-nous vraiment réveiller les monstres de notre enfance ? Nous 
risquerons-nous à colporter ces légendes urbaines ? Bien sûr que nous allons le faire, et vous, 
viendrez-vous les affronter avec nous ?
Nous nous attaquons à l’un des faits les plus marquants de l’histoire judiciaire française, un fait divers 
qui a marqué les esprits de façon durable. Il s’agit d’un infanticide, d’un crime contre l’innocence. 
Ce crime est devenu un repère temporel dans l’imaginaire collectif. Il révèle les manquements de la 
justice, une guerre entre gendarmerie et police, un déferlement médiatiquement mémorable. Plus 
de trente ans après, on compte pas moins de 3000 articles de presse sur l’affaire, une cinquantaine 
d’études universitaires, une quinzaine d’ouvrages, un téléfilm et bientôt une série sur TF1.
Mais, pas un spectacle. Jamais le théâtre n’a été saisi pour dire l’indicible. Pourquoi ? Peut-être cette 
affaire est-elle sidérante, au point d’empêcher quiconque de s’en saisir hors du champ documentaire.
(…)

Cette histoire n’a rien de vraisemblable, elle est démesurée. Aucune raison, donc, pour que nous 
soyons raisonnables. Un enfant a été tué par jalousie, il n’y a rien de raisonnable dans ce geste fou. On 
pourrait croire à un mauvais rêve, un cauchemar. En travaillant avec Emmanuel Charles, décorateur 
à l’univers fantastique et baroque, nous allons donner consistance à ce mythe contemporain et 
cauchemardesque. La scène prendra place dans une forêt délibérément expressionniste.
Mettant à mal, comme j’aime à le faire, l’illusion réaliste et naturaliste, il s’agit d’emmener les 
spectateurices dans un univers où la stylisation est poussée jusqu’à l’abstraction et l’onirisme. La 
toile peinte primitive en fond de scène, des silhouettes d’arbres servant de cadre de scène : affirmer la 
technique et l’artifice au lieu de les dissimuler. Nous aurons à coeur de trouver des formes stylisées et 
torturées dans des ruptures de tons déstabilisantes.
Il ne s’agit ni d’un énième jugement, encore moins d’un documentaire. Simplement une tentative 
grotesque (car cette affaire est grotesque) et terrifiante de donner à entendre une tragédie moderne. 
Cela nécessitera peut-être quelques égarements : des combinés de téléphone démesurés, deux 
perruques rousses à coupe mulet, une chasse aux sorcières et Isabelle Aubret.
Sacha Vilmar
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Sacha Vilmar
Acteur et metteur en scène, il s’est formé au Conservatoire Gautier d’Épinal dans la classe d’Art 
Dramatique de Guillaume Fulconis. Il est également titulaire d’un Master en Arts de la Scène depuis 
septembre 2020. Depuis 2015, il travaille aux côtés d’artistes comme Sandrine Grange (TAPS), 
Anne Ayçoberry (TJP), Julia Vidit mais également Rachel Geiss, avec qui il participe au processus de 
création de formes clownesques. Plus récemment il a été l’assistant à la mise en scène de Michel Fau 
au Théâtre des Bouffes du Nord.
En 2018, il fonde un festival universitaire des arts de la scène et travaille ainsi chaque année avec 
un.e auteur.ice associé.ée : Thierry Simon (2018), Sandrine Roche (2019), Guillaume Cayet (2020), 
Romain Nicolas (2021).
En 2015, il joue et met en scène La Pyramide ! de Copi avec la collaboration d’Etienne Champion, 
sculpteur de masques.
Depuis sa forte expérience au Théâtre universitaire de Strasbourg, il mène des ateliers de pratique 
théâtrale au Relais Culturel de Haguenau ainsi qu’à l’Université de Strasbourg, où il y enseigne par 
ailleurs l’histoire du théâtre et la dramaturgie.
En 2015, il initie un compagnonnage avec Anette Gillard, une jeune autrice rencontrée à l’université. 
Après lui avoir commandé une pièce sur la figure de Médée (M pour Médée qu’il met en scène en 2019), 
ils créent ensemble une pièce-manifeste en octobre 2020, Les Rats quittent le navire ou une histoire sans 
fin, entièrement écrite dans une langue épicène. Il poursuit ses expérimentations et ses recherches 
sur la notion d’illusion au théâtre et cherche, ainsi, à en donner une autre définition que celle dictée 
par le « principe de réalité ».

Anette Gillard
Auteurice, Anette termine en 2021 son Master Approches Critiques des Arts de la Scène à 
l’Université de Strasbourg, au sein de laquelle elle s’est initiée à l’écriture théâtrale. 
Sa pratique intensive du théâtre commence au lycée en Normandie où elle effectue un Baccalauréat 
option Théâtre Expression Dramatique. Elle y travaille notamment avec la compagnie Du Zieu dans 
les Bleus menée par Nathalie Garraud, et des acteur.rice.s de la troupe de Robert Cantarella et de la 
Piccola Familia. Elle participe également, en tant que comédienne, à la création d’une pièce d’Abdel 
Hafed Benotman qui sera présentée au Théâtre Mega Pobec d’Évreux. 
De 2015 à 2017, pendant sa licence d’Arts du spectacle à Strasbourg, elle crée avec d’autres 
étudiant.e.s, dont Sacha Vilmar, la compagnie Unhomme Unfemme avec laquelle ils montent La 
Pyramide ! de Copi. Elle passe ensuite à la mise en scène, grâce au théâtre universitaire de Strasbourg, 
avec lequel elle monte un spectacle autour de textes d’Abdel Hafed Benotman qui sera créé au 
printemps 2018. 
Commence ensuite la véritable coopération avec Sacha Vilmar, qui lui commande un texte sur 
la question du mythe, M pour Médée sera créé en 2019. Le deuxième spectacle Les Rats quittent le 
navire ou une histoire sans fin, est créé à l’automne 2020 et marque le début professionnel de ce duo, à 
Strasbourg. 
Anette Gillard effectue des recherches sur la théorie de l’écriture féminine. Elle travaille 
actuellement sur plusieurs autres textes ayant pour thèmes les violences policières, les relations 
familiales ou la question des Grands Hommes.
Depuis septembre 2021, elle enseigne la dramaturgie à l’université de Strasbourg et elle travaille en 
tant que dramaturge autour du prix Bernard Marie Koltès au Théâtre National de Strasbourg.
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Quartiers Libres est une grande enquête poétique menée auprès des travailleurs. Quartiers Libres, 
c’est la possibilité de parler d’une ville, de sa périphérie, de vous, des différences sociales et 
politiques que le travail fabrique. 
Chaque semestre, pendant 4 ans, l’auteur Guillaume Cayet 
visite les quartiers de la Métropole du Grand Nancy pour rencontrer ses habitants. Les rencontres 
donnent lieu à l’écriture d’un texte théâtral qui est lu par une actrice ou un acteur dans différents 
lieux de la ville.

Quartiers libres donnera lieu à une constellation de pièces 
écrites par Guillaume Cayet et, dans quelques années, à une fresque sur les modifications du 
travail, mise en scène par Julia Vidit.

Guillaume Cayet
Après des études universitaires et théâtrales à Metz et à Nancy, il intègre le département 
écrivain·es dramaturges de l’Ensatt à Lyon. En 2014, paraît aux éditions Théâtrales, Les Immobiles 
/ Proposition de rachat. Il poursuit sa recherche sur les territoires ruraux avec son triptyque « 
Retourner l’effondrement », Une commune et Dernières pailles et La terre se dépose au fond. En 2016 
il coréalise le film documentaire États généraux en Lorraine, avec Jules Audry, Aurélia Lüscher et 
Janice Szczypawka.
Codirecteur depuis 2015 de la compagnie Le Désordre des choses avec Aurélia Lüscher, il 
développe un cycle autour des violences policières, Neuf mouvements pour une cavale (publié aux 
éditions Théâtrales en 2020), Grès (tentative de sédimentation), La Comparution.
Il collabore avec Julia Vidit en tant que dramaturge et auteur, et adapte notamment La Bouche 
pleine de terre de Branimir Šćepanović, Le Menteur de Pierre Corneille, écrit Nous serons à l’heure, Le 
Festin, La Grande Illusion, Le Menteur 2.0, Skolstrejk et C’est comme ça (si vous voulez) créé en mars 2022 
au Théâtre de la Manufacture CDN Nancy Lorraine.

Projet mené par Guillaume Cayetoct 22 → 
mars 23

SUR LE TERRAIN

Quartiers Libres #3 
Rencontres avec les travailleurs de l’enseignement
Enquête du 10 au 15 octobre 
Lecture par Julia Vidit du 12 au 16 décembre 

Quartiers Libres #4
Rencontres avec les travailleurs sociaux 
Enquête du 23 au 28 janvier 2023 
Lecture par Hassam Ghancy du 10 au 14 mars 
2023

LES ÉPISODES PRÉCÉDENTS

Quartiers Libres #1 – Trois fois Saly
Lecture Marie-Sohna Condé
Les travailleuses du soin (novembre 2021 et 
Micropolis 2022)

Quartiers Libres #2 – The winner takes all ( je 
disparais) 
Lecture Aurélien Labruyère
Les livreurs Uber à vélo ( janvier 2022 et 
Micropolis 2022)

Chaque lecture est disponible en tournée.
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RÉPÉTITION PUBLIQUE 
Venez découvrir la création d’une pièce de théâtre ! La Grande 
salle 
ouvre ses portes à l’occasion d’une répétition d’Andromaque de 
Racine, mis en scène par Élodie Ségui.

 → Jeudi 3 novembre à 19h
 
LUNDI-MANUSCRIT
Un lundi par semestre, à l’heure de l’apéritif, nous vous invitons 
à découvrir un texte inédit d’un auteur ou d’une autrice complice, 
avec qui partager vos impressions.

 Avec Pascale Henry  
 Lundi 5 décembre à 18h
 Hall du Livre, rue Saint-Dizier

 Avec Marilyn Mattei Je serai Martin Bouygues
 Un Lundi du mois de mars (à préciser)
 Hall du Livre, rue Saint-Dizier

 
ATELIERS MENSUELS DE PRATIQUE ARTISTIQUE
Que vous soyez amateurs ou professionnels, explorez le travail 
de la scène le temps d’un week-end, avec les artistes de la saison.

  → Pascale Henry (8 et 9 octobre) 
Ce qui s’est passé ce matin  (écriture et pratique) 
Comment faire entrer la tension de l’exceptionnel dans 
une situation extrêmement banale voire répétitive et sans 
mystère ?  
 → Élodie Ségui (19 et 20 novembre)  
Nous proposons d’imaginer une installation plastique, 
représentative des différents éléments de scénographie 
afin de mettre les participants en situation. Nous ferons 
également raisonner les vers de Racine avec certaines 
«Punch line» de Mohamed Ali. 

 → Charlotte Lagrange (10 et 11 décembre) 
 → François de Brauer (21 et 22 janvier) 
  → Clémence Longy (4 et 5 février) Les Tubes du théâtre
 → Rachid Bouali (11 et 12 mars) Autour du conte

  SAISON 22/23

Les membres du pôle des Relations avec le 
public sont à votre disposition toute l’année 
pour vous recevoir et vous rencontrer. 
Construisons ensemble un parcours 
culturel en lien avec votre projet scolaire ou 
associatif !

→ Contacts 
Élémentaire et collège
Solène Poch
s.poch@theatre-manufacture.fr

Lycée et post-bac
Émilie Rossignol
e.rossignol@theatre-manufacture.fr

Public étudiant et champ social 
relationspubliques@theatre-manufacture.fr

→ Renseignements, réservation 
03 83 37 42 42 
billetterie@theatre-manufacture.fr

AVEC VOUS
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APPEL À PARTICIPATION À LA CRÉATION PARTAGÉE
Nous invitons les habitants de la Métropole à participer à la création 
d’un spectacle aux côtés d’artistes professionnels, par le biais d’ateliers qui se déroulent sur une saison. 
Cette année, la création à plusieurs voix intitulée Climato-Quoi ? sera écrite  par Guillaume Cayet et 
orchestrée par Julia Vidit.

 → Journée de lancement samedi 15 octobre de 10h à 18h
 Renseignements e.rossignol@theatre-manufacture.fr

COMME À LA MAISON !
Vous souhaitez en savoir davantage sur les spectacles de la saison et vous n’avez pas le temps de 
vous déplacer ? Invitez-nous chez vous !

 Gratuit sur demande, à partir de 8 personnes

EN FAMILLE

Lever de rideau
Découvrez l’envers du décor à l’occasion d’une visite du théâtre.

 → Mercredi 5 octobre à 17h. Gratuit, sur réservation

Artistes en herbe
Activités théâtrales et ludiques intergénérationnelles pour duo enfant-adulte.

 → Samedi 26 novembre de 14h à 16h. 10€ par binôme
  Atelier découverte de la marionnette avec Alain Batis,  

metteur en scène du spectacle Des larmes d’eau douce 

 → Samedi 25 mars de 14h à 15h30
 Jeu et d’engagement du corps  
 avec un comédien du Théorème du Pissenlit
 dès 9 ans

Atelier jeux en partenariat avec la Ludothèque St Nicolas. 
 → Samedi 28 janvier de 14h à 16h. Entrée libre
 En lien avec Histoire(s) de France 
 Mettez de l’ordre dans l’histoire ! 
 Avec une sélection de jeux ou il faut placer les événements les uns par rapport aux autres et  
 reconstituer des chronologies : Chroni, Timeline...
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UNE MAISON OUVERTE

FESTIVAL INTERNATIONAL 
DU FILM DE NANCY

26 août → 3 septembre

Le FIFN propose une programmation de 
films du monde entier, des projections 
pour des publics de tous âges, des tables 
rondes et apéro-concerts, dans un cadre 
convivial. Pour cette 28e édition, le FIFN 
met l’accent sur la Finlande. 

Au Théâtre de la Manufacture, sont
à découvrir : 
Une sélection de documentaires  les 
vendredi 26 août à 18h, samedi 27 août 
à 16h et 18h, du lundi 29 août au vendredi 
2 septembre à 18h et samedi 3 septembre 
à 14h15 et à 16h15.
Une sélection Séance Famille le dimanche 
28 août à 16h.
La soirée de clôture du festival le samedi 
3 septembre à 19h.

  www.fifnl.com

LE LIVRE SUR LA PLACE
9 → 11 septembre

Au Théâtre de la Manufacture : 
Samedi 10 sept. à 21h 
Un amour de Proust  

Il y a 100 ans s’éteignait Marcel Proust. 
Lors d’une soirée inédite, Étienne Klein 
(philosophe et physicien), Philippe 
Claudel (écrivain et réalisateur), Joffrine 
Donnadieu (romancière), Stéphane Carlier 
(écrivain), Kaouther Adimi (romancière), … 

se livrent du côté de chez Proust 
accompagnés par l'illustratrice Louison 
et le musicien Anthony Laguerre. 

Dimanche 11 sept. Horaire à préciser
Lio lit les contes de Clarice Lispector

  lelivresurlaplace.nancy.fr

NANCY JAZZ PULSATIONS
1er → 15 octobre

La programmation de NJP au Théâtre 
de la Manufacture fait la part belle aux 
diverses couleurs du jazz : pop, musiques 
du monde, free ou plus classique du 
10 au 15 octobre à 20h :

Tarif réduit pour les abonnés du Théâtre de la Manufacture, 
étudiants, lycéens et demandeurs d’emploi.
Réservations sur theatre-manufacture.fr

  nancyjazzpulsations.com

lundi 10 octobre
Christian Mariotto 

‘Mental Palace’ / 
Sylvain Rifflet 

 
mardi 11 octobre

Louis Matute Large 
Ensemble / Big 

in Jazz Collective
 

mercredi 12 octobre
Kadri Voorand & 
Mihkel Malgand / 
Macha Gharibian

 

jeudi 13 octobre
Oan Kim / 

Bon Voyage 
Organisation

vendredi 14 octobre
The Storm Watchers / 
Ambrose Akinmusire 

 
samedi 15 octobre

Valerie Graschaire / 
Samara Joy 4tet 

 

Le Théâtre de la Manufacture poursuit le partenariat avec le 
Festival International du Film de Nancy et Nancy Jazz Pulsations, 

et pour la première fois, s’associe au Livre sur la Place.
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  LES TARIFS        LES PASS

Plein tarif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22€
Groupes 1 et structures partenaires, 
professionnels de la culture, CE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
17€
Réduit 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8€
Mini 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5€

Tarif En famille
→ Des larmes d’eau douce, Histoire(s) de France 

Enfant (- 15 ans) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 €
Adulte accompagnant (dans la limite de 2) . . . . . 
13 €
Hors Hansel et Gretel 
Sur la séance du samedi 26 nov., pour l’adulte 
accompagnant ayant participé à l’atelier . .  10 €

Tarifs spéciaux
Micropolis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12 € / 5 €
Hansel et Gretel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 € (tarif unique) 
Sans tambour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25 € / 8 €
Leurs enfants après eux  
Pour la réservation des 2 séances des 7 et 8 décembre . .  26 €  

Concerts NJP à la Manufacture . . . . .  de 15 à 28 €

Tout public       Pass 3 spectacles . . . . . .  45 € 
           Pass 5 à 8 spectacles . 13 € la place 
 
Groupes 1           3 spectacles . . . . . . . . . . . . . . .  42 € 
           5 à 8 spectacles . . . . . . . . .  12 € la place

              17 € la place supp

Constituez un groupe de 8 personnes et devenez relais 
du Théâtre de la Manufacture (un Pass 5 vous est offert).
 
Réduit 2           3 spectacles . . . . . . . . . . . . . . . .  21 € 
           5 à 8 spectacles . . . . . . . . . .  6 € la place

                7 € la place supp

Mini 3           Pass 3 spectacles . . . . . . .  15 €

Tous les spectacles peuvent être choisis dans 
l’abonnement sauf :
Hansel et Gretel, concerts NJP, Sans tambour

1 8 personnes minimum, CE
2 -28 ans, demandeurs d’emploi, intermittents, artistes affiliés 
   à la Maison des artistes
3 Étudiants, bénéficiaires du RSA, ASPA, ASS, bénéficiaires AH

Réservations 
Bulletins de réservation téléchargeables sur 
notre site.

Vous pouvez réserver vos places  au théâtre, par 
téléphone, par courrier, par mail, en ligne.
Pass disponibles dès à présent. Achat des places  
à l’unité à partir du  5 septembre.

TARIFS ET PASS
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Direction
direction@theatre-
manufacture.fr

Julia Vidit, 
Metteuse en scène, Directrice
Ariane Lipp, 
Directrice adjointe
Laurette Pataillot, 
Administratrice – 7802

Emmanuelle Duchesne, 
Secrétaire générale – 7803

Anthony Marlier, 
Directeur technique – 7805

Administration

Laure Massel, 
Chargée d’administration – 7807

Bertrand Amet, 
Comptable et assistant 
ressources humaines – 7818

Olivier Bragard Mathieu, 
Assistant comptable,  
stagiaire – 7817

Production

Leonora Lotti, 
Chargée de diffusion – 7813

Marie-Hélène Rébois, 
Chargée de production et 
responsable de l’accueil des 
compagnies – 7810

Evgeniya Kazak, 
Attachée de production – 7814

Secrétariat général
public@theatre-manufacture.fr

Émilie Rossignol, 
Responsable des relations 
avec le public – 7817

Solène Poch, 
Chargée des relations avec 
le public – 7806

Alina Kolesnikova, 
Assistante aux relations avec le 
public, en apprentissage – 7800

Karine Drouhot, 
Responsable de la billetterie – 4242 

Maxime Russo-Bailly, 
Assistant de communication 
et de billetterie – 7808

Florent Wacker, 
Chargé de communication – 7804

Inès Aourbache, 
Assistante de communication 
digitale stagiaire – 7808

Élisabeth Rubert, 
Barmaid et entretien

Les artistes intervenants 
intermittents
Et les ouvreuses et ouvreurs 
vacataires

Technique

Cyril Chardonnet, 
Régisseur général 
des productions – 7815 
Dominique Petit, 
Régisseur général des activités 
Régisseur son vidéo 
Sébastien Rébois, 
Régisseur lumière
Stéphane Rubert, 
Régisseur plateau – 
Constructeur décors
Karim Kessira, 
Technicien activités et bâtiment

Et les techniciennes et 
techniciens intermittents

Pour nous joindre 
par mail :
initiale du prénom.nom
@theatre-manufacture.fr
ex : l.pirandello@theatre-
manufacture.fr
par téléphone : 03 83 37 
puis les 4 chiffres indiqués

L’ÉQUIPE


