du 3 au 6 avril à 20h
et samedi 7 à 18h
ROUEN

THÉÂTRE DES DEUX RIVES

FESTIVAL SPRING

WARM
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Ronan Chéneau / David Bobée

REPRISE

installation et direction David Bobée
texte Ronan Chéneau
avec Béatrice Dalle, Edward Aleman,
Wilmer Marquez
création lumière et installation
Stéphane Babi Aubert

création son Frédéric Deslias
régie son Cédric Achenza
régie générale plateau Sophie Colleu

Durée 55 minutes
Représentation du mercredi 4 avril à 20h adaptée en Langue des Signes
Française par Anne Lambolez – Accès Culture
Samedi 7 avril : majoration des tarifs de 4€, reversée aux Restos du Cœur.
Production déléguée : Centre Dramatique National de Normandie-Rouen • Coproduction : Rictus, Les
Subsistances / Lyon, L’Hippodrome / Scène nationale de Douai • Remerciements à 2 Pôles Cirque en
Normandie / La Brèche – Avec l’aide du Conseil régional de Normandie, du Conseil général du Calvados
(ODACC) et de la ville de Caen.

« Non...
Parce que, juste avant
Ils se sont glissés, tous les deux
dans mon rêve,
Arrivés de nulle part, exactement comme un rêve en fait,
Je veux dire qu’ils sont là pile : au bon moment
Je ne sais pas d’où ils viennent
Parfait...
Oui
C’est bien, parce que c’est moi qui rêve...
Dans mes rêves les garçons viennent et repartent, toujours
quand il faut, quand je le veux
Les garçons dans mes rêves sont Très beaux, ils n’ont vraiment
pas peur de se toucher
Dans le calme, ils se cajolent, prennent soin d’eux
Se parlent très doucement...
Ils me disent : Viens Chérie, Prends Moi,
et Fais de moi ce Que Tu Veux,
où ils ne disent rien. »

© SOPHIE COLLEU

© DR

Edward Aleman et Wilmer Marquez forment El
Nucleo, un duo de portés acrobatiques qui a vu le
jour en Colombie en 2000. Ils créent des petites
formes avant de rejoindre La Gata Cirko de Bogotá. En 2012, ils rejoignent David Bobée pour Roméo et Juliette. Associés en 2014 au CDN de Normandie-Rouen, ils accompagnent David Bobée
en tant qu’assistants à la mise en scène et interprètes sur Dios Proveera. Depuis, la compagnie a
créé et produit 4 spectacles : Sans Arrêt et Quien
Soy? en 2013, Inquiétude en 2015 et Somos en 2017.
Béatrice Dalle est une actrice française, révelée par le film
37°2 le matin de Jean-Jacques Beineix. La comédienne charismatique et sulfureuse au jeu intense devient une égérie du cinéma d’auteur. C’est en 2014 que Béatrice Dalle
fait ses premiers pas au théâtre, dans la mise en scène
de Lucrèce Borgia, par David Bobée. Dans Warm, elle accompagne les deux acrobates en disant le texte érotique
de Ronan Chéneau. La comédienne est aujourd’hui investie
dans de nombreux projets au cinéma, à la télévision et sur
les plateaux de théâtre.
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Ronan Chéneau est artiste associé au CDN de
Normandie-Rouen. Auteur depuis une dizaine
d’années, il a éprouvé une méthode, une « écriture de plateau » au fil de pièces écrites notamment pour David Bobée. Ensemble ils ont créé les
spectacles Res Persona, Fées, Cannibales, Les laboratoires d’imaginaire social, Petit Frère, Warm, Nos
enfants nous font peur quand on les croise dans la
rue, Drop, Les arrivants. Ses textes répondent à des
commandes, suscitées par des rencontres, des
collaborations. Pour le Festival d’Avignon 2018, il
travaille avec David Bobée à l’écriture du feuilleton
théâtral.

Créations 2018 de David Bobée :
- Peer Gynt, création à Nantes en janvier 2018 puis tournée nationale,
- Warm, avec Béatrice Dalle et le duo d’acrobates El Nucleo pour le festival SPRING,
- Stabat Mater avec Caroline Mutel et l’Ensemble Les Nouveaux Caractères, pour le
festival SPRING,
- La Nonne Sanglante de Gounod à L’Opéra Comique de Paris en juin 2018,
- le feuilleton théâtral du Festival d’Avignon 2018, avec Ronan Chéneau à l’écriture et
Arnaud Alessandrin à la dramaturgie.

Découvrez au CDN deux autres spectacles du festival des nouvelles formes
de cirque en Normandie
du 8 au 12 avril au Rexy, Mont-Saint-Aignan
LE PARADOXE DE GEORGES Yann Frisch
Spectacle de magie.
les 13 et 14 avril au Théâtre de la Foudre, Petit-Quevilly
STABAT MATER Giovanni Battista Pergolese / Sébastien d’Hérin /
David Bobée et Caroline Mutel
Chef d’œuvre de musique baroque au message universel.
Gardez vos billets de spectacles ayant lieu dans le cadre de SPRING, ils vous donneront droit à un
tarif préférentiel sur les autres spectacles estampillés « SPRING » dans un très grand nombre de
lieux partenaires du festival à travers toute la Normandie.

les 10 et 11 avril
au Théâtre de la Foudre, Petit-Quevilly
EL BAILE Alan Pauls / Mathilde Monnier
Douze jeunes danseurs et danseuses argentins.
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le 17 avril
au Cinéma L’Omnia, Rouen
OUVRIR LA VOIX Amandine Gay
Le documentaire auréolé de succès sur les
afro-descendantes noires d’Europe francophone.

du 18 au 20 avril
au Théâtre des deux rives, Rouen
MONSTRES D’AMOUR Rebecca Chaillon
L’histoire d’une passion dévorante
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Informations & réservations
www.cdn-normandierouen.fr
02 35 70 22 82

