samedi 18 novembre à 18h
dimanche 19 novembre à 16h
Dans le cadre du Festival Art et Déchirure
PETIT-QUEVILLY

THÉÂTRE DE LA FOUDRE

FIVE EASY PIECES
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Milo Rau / IIPM / Centre d’art Campo

conception, texte et mise en scène Milo Rau
textes et interprétation Aimone De Zordo,
Fons Dumont, Arno John Keys, Blanche Ghyssaert,
Lucia Redondo, Pepijn Siddiki, Hendrik Van Doorn &
Eva Luna Van Hijfte
acteurs du film Sara De Bosschere, Pieter-Jan
De Wyngaert, Johan Leysen, Peter Seynaeve, Jan
Steen, Ans Van den Eede, Hendrik Van Doorn,
Annabelle Van Nieuwenhuyse

dramaturgie Stefan Bläske
assistanat à la mise en scène et coach
d’interprétation Peter Seynaeve
technique Bram Geldhof & Jonas Castelijns
encadrement des enfants et assistance à la
production Ted Oonk
recherches Mirjam Knapp, Dries Douibi
création décor et costumes Anton Lukas

Durée totale 1h30 - Rencontre à l’issue de la représentation du samedi 18 novembre
Création 14 mai 2016 au Kunstenfestivaldesarts, Bruxelles. Production : CAMPO et IIPM – Coproduction : Kunstenfestivaldesarts / Bruxelles 2016, Münchner Kammerspiele / Munich, La Bâtie / Festival de Genève, Kaserne Basel / Suisse,
Gessnerallee Zürich / Suisse, Singapore International Festival of Arts (SIFA), SICK! Festival UK, festival Sophiensaele /
Berlin, Le Phénix / Scène nationale Valenciennes / Pôle européen de création. – Production exécutive : CAMPO – L’IIPM
bénéficie du soutien des instances suivantes : Regierender Bürgermeister von Berlin – Senatskanzlei – Kulturelle
Angelegenheiten, Pro Helvetia et GGG Basel – CAMPO bénéficie du soutien des instances suivantes : le Gouvernement
flamand, la Province de Flandre-Orientale et la Ville de Gand.

Five Easy Pieces part à la recherche des limites de ce que savent,
ressentent et font les enfants. Des questions purement esthétiques
et théâtrales se mêlent aux considérations morales : comment les
enfants peuvent-ils comprendre les concepts de récit, de processus
d’identification, de perte, de soumission, de vieillesse, de déception et
de rébellion ? Quelle est notre réaction quand nous les voyons reproduire en jouant des scènes de violence ou une relation amoureuse ?
Et surtout : qu’est-ce que cela nous apprend sur nos propres peurs et
aspirations ? L’expérience est troublante.
Igor Stravinsky composa il y a cent ans ses Cinq pièces faciles - Five
Easy Pieces - en tant qu’instruments pédagogiques pour l’apprentissage du piano à ses enfants. Marina Abramovic reproduisit dans ses
Seven Easy Pieces des moments emblématiques de l’art de la performance. Dans Five Easy Pieces de Milo Rau, des enfants sont à présent initiés aux absurdités et aux pièges émotionnels et politiques du
monde adulte. Qu’est-ce que cela signifie de créer avec des enfants
un spectacle de théâtre pour un public adulte ? Qu’est-ce que cela
nous apprend sur le pouvoir et l’assujettissement, sur le théâtre et
l’interprétation, sur la mimésis et la condition humaine ? Five Easy
Pieces est une expérience sur l’art de raconter une ou des histoire(s)
en cinq ébauches.
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L’homme de théâtre suisse Milo
Rau et son International Institute of Political Murder (IIPM) ont
conquis les grands plateaux internationaux avec leur théâtre politique hors pair. Leurs spectacles
s’appuient sur des témoignages et
des reconstitutions d’événements
réels, brisant impitoyablement les
tabous contemporains. En collaboration avec le centre d’art CAMPO,
ils créent à présent un tout premier spectacle avec des enfants et
adolescents entre 9 et 14 ans.

La pièce est inspirée de l’affaire Dutroux. Dutroux est considéré comme
l’essence même du mal, le violeur d’enfants, probablement l’homme le
plus haï de toute la Belgique. Que vous ont appris vos recherches, quelle
est l’image de lui que vous voulez présenter ?
J’avais découvert le personnage de Dutroux en tant que symbole national en 2013 lors de mes recherches en vue de préparer The Civil War
à Bruxelles. Pendant les répétitions, j’avais demandé aux acteurs :
« Qu’est la Belgique pour vous, à quel moment vous êtes-vous sentis de
vrais Belges ? » Car la Belgique est une nation culturellement dissociée,
impossible en fait, créée au XIXème siècle en tant qu’État tampon entre
l’Allemagne et la France. Ces comédiens m’ont alors répondu « Pendant
la marche blanche de 1996 », c’est-à-dire la grande manifestation organisée dans le cadre de l’affaire Dutroux, dirigée contre le gouvernement.
Comment peut-on aborder une telle thématique avec des enfants ? N’estelle pas trop horrible, trop incompréhensible, trop choquante ?
Notre équipe ne compte pas seulement deux personnes qui encadrent les
enfants, mais aussi une psychologue infantile. De plus, les parents ont
été étroitement associés au processus de répétition. (...) Dans cette mise
en scène, il ne s’agit cependant pas de l’horreur en tant que telle, mais
des grandes thématiques derrière cette affaire Dutroux, très spécifique et
misérable en définitive : le déclin d’un pays, la paranoïa nationale, le deuil
et la colère qui ont suivi les crimes.
Milo Rau, entretien réalisé par le dramaturge Stefan Bläske

les 18 et 19 novembre au Théâtre des deux rives, Rouen
LA PENSÉE Olivier Werner
Une allégorie de la démence portée par un acteur fascinant.
du 22 au 24 novembre au Théâtre de la Foudre, Petit-Quevilly
HUNTER Marc Lainé
Le cinéma d’horreur porté au théâtre !
du 28 novembre au 2 décembre au Théâtre des deux rives, Rouen
DÉMONS Lorraine de Sagazan
Plongée drôle et féroce dans l’intimité d’un couple.
du 5 au 8 décembre au Rexy, Mont-Saint-Aignan
MOI, LA MORT, JE L’AIME COMME VOUS AIMEZ LA VIE
Mohamed Kacimi / Yohan Manca
S’interroger, tenter de comprendre, éviter d’oublier.

Pour clore le Festival Art et Déchirure, le Labo des spectateurs vous donne
rendez-vous lundi 20 novembre au nouveau Musée d’art singulier à Sottevillelès-Rouen, 4 rue Paul Eluard. Seront invités José Sagit et Joël Delaunay, co-directeurs du festival.
Entrée libre.
Plus d’informations auprès de Selima Dridi au 02 35 89 63 41 (choix 5)
Suivez les temps forts des productions
ou des résidences du CDN et profitez
d’offres spéciales.
Découvrez l’actualité du CDN, de ses
équipes et de ses différentes actions,
commentez, questionnez...!
Jetez un coup d’oeil en coulisse : art
contemporain, souvenirs de programmation, vie des équipes...

RETROUVEZ @CDNROUEN SUR LES RÉSEAUX,
ET SUIVEZ LA SAISON EN LIGNE :
www.cdn-normandierouen.fr
RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS AU
02 35 70 22 82

