ÉDITO

Réfléchir aujourd’hui les spectacles de demain.
Dirigé par Camille Trouvé & Brice Berthoud ~ Les Anges au Plafond, le Centre
dramatique national de Normandie-Rouen est une maison de création et de
production grande ouverte aux nouvelles écritures et aux esthétiques singulières,
où s’inventent et se fabriquent les spectacles de demain.
Douze spectacles au répertoire que vous pourrez retrouver dans les trois théâtres
du Centre dramatique national de Normandie-Rouen bien sûr ~ Théâtre des deux
rives à Rouen, Théâtre de la Foudre à Petit-Quevilly et l’Espace Marc Sangnier à MontSaint-Aignan ~ mais aussi et surtout partout sur les routes, à la découverte
du monde et des publics.
Cette saison, huit spectacles « maison » : l’univers poétique des Anges au Plafond,
où théâtre, marionnettes multiformes, musique en direct, scénographies mouvantes
et magie nouvelle s’entrecroisent et se mêlent au service des grands récits de notre
temps. Des spectacles nés de l’hybridation des arts. Un théâtre visuel qui raconte.
Quatre spectacles en production déléguée : Kaboul, 15 août 2021, avec 12 artistes
qui ont fui le régime des talibans et qui nous racontent main dans la main leur
tragédie, en théâtre, chant et poésie… Le Chant du père, une histoire de filiation
et de transmission. La jeune metteuse en scène Hatice Özer partage les souvenirs
de sa Turquie natale, au côté de son père accompagné par le son du saz (luth
traditionnel). Le Langage des oiseaux, un voyage initiatique autour du sens des sons
et de la naissance des mots. Un spectacle immersif du collectif Maw Maw à voir en
famille dès 3 ans. Le Horla, librement inspiré du roman de Maupassant. Une histoire
de monstre intérieur mêlant objets, magie nouvelle et théâtre de métamorphoses
par le prometteur marionnettiste Jonas Coutancier.
Treize histoires pour penser le monde autrement.

∙ LE NÉCESSAIRE

DÉSÉQUILIBRE DES CHOSES

Que dire du désir ? Du manque ?
De l’amour ? Dans une scénographie qui réunit la scène et la salle, deux quatuors se font
face, se jaugent, s’interpellent. Un quatuor de jeu constitué de deux marionnettistes,
d’une plasticienne et d’un homme-échelle et un quatuor à cordes dont la contrebasse
est le cœur vibrant. Autour d’une large fresque de lumière, nos deux chercheurs-marionnettistes
explorent les méandres de l’être humain et dissèquent le sentiment amoureux.
Ici la chair des marionnettes dialogue avec la philosophie belle et simple de Roland Barthes
dans Les Fragments d’un discours amoureux (1977). Après leur précédent cycle autour de figures
mythologiques et mythiques, les Anges au Plafond se rapprochent de l’humain d’aujourd’hui ;
explorent avec humour et poésie le chaos affectif qui est le sien et ce qui continue, quoi qu’on
en dise, de l’animer : l’amour.

∙ LE BAL MARIONNETTIQUE Un orchestre, des meneuses de Bal,

∙ LE CRI QUOTIDIEN Le Cri Quotidien,

∙ JE TUE NOUS

∙ WHITE DOG

Ce spectacle est né de l’essentiel.
Jouer encore et toujours, dans les moindres interstices qui nous
sont permis. Ni dans les salles de théâtres, ni dans la rue mais
aux fenêtres et balcons des hôtes qui nous invitent.
Un spectacle de fenêtres qui s’ouvrent et qui se claquent.
Des tranches de vie, de ce qui se cache derrière nos vitres et nos
murs et qui aujourd’hui se dévoile au grand jour. Une invitation
à lever les yeux. Une histoire (d’en)firmament.

∙ LES FENÊTRES

∙ L’OISEAU

des marionnettistes et une foule de danseur·euses... Une piste de bal implantée sur la scène
du théâtre, un plateau de jeu transformé en dancefloor, c’est le Carnaval de la vie. Dansons
ensemble tant qu’on est là ! 130 marionnettes attendent sagement sur les portants de part
et d’autre de la scène. Il n’y a plus ici ni public, ni acteurs, ni spectateurs, ni professionnels,
seulement une foule accueillie au Bal pour mettre en mouvement cette multitude d’êtres
inanimés. Alors on se laisse emporter, on apprend à créer ensemble de la beauté.
On travaille sa souplesse, son centre de gravité, on révise sa grammaire de la manipulation.
Et au bout de la nuit, au terme de cette grande chorégraphie, on sera bien en peine de dire
qui de l’amour ou de la mort mène le bal. Qui du pantin ou de l’humain nous a entrainé
dans cette danse du diable.

D’après Chien blanc de Romain Gary (Éditions Gallimard).
L’Amérique des années 60 est en proie à de violents conflits internes et Martin Luther King
vient d’être assassiné. C’est dans ce contexte que le couple formé par Romain Gary et son
épouse Jean Seberg, recueille un chien abandonné, nommé Batka, et s’y attache. L’animal,
d’apparence si douce et affectueuse n’est pourtant pas un chien ordinaire.
Par moment, apparaissent chez lui les signes d’une incroyable monstruosité, d’une extrême
sauvagerie. Commence alors une enquête pour essayer de comprendre et tenter de guérir
l’animal... Jeux de lumière, projections, marionnettes et acteurs sont réunis pour réécrire
en direct ce poignant récit autobiographique de Romain Gary. Au rythme d’une batterie jazz
aux sonorités afro-américaines, les grandes pages vierges de la scène se noircissent sous
les yeux du spectateur dans un déroulé haletant et cinématographique, qui raconte une société
meurtrie et meurtrière, aux multiples zones d’ombre.

∙ R.A.G.E Prenez place dans l’univers à facettes de R.A.G.E. Installés au coeur de notre

dispositif, vous assisterez aux métamorphoses d’un personnage célèbre dont l’identité est
tenue secrète. Dans R.A.G.E., il s’agira de démasquer un homme qui, pour échapper à la censure,
s’invente une nouvelle identité et manigance l’une des plus belles supercheries du siècle
dernier. R.A.G.E. c’est une épopée politique à travers le XXe siècle, un récit cinglant dans
lequel la frontière entre le réel et la fiction est poreuse. C’est donc le récit d’une belle
imposture… Mêlant magie et marionnettes, geste de manipulation visible et invisible,
la compagnie brouille les pistes de cette enquête poétique. La marionnette s’amuse de son
double, superpose les visages, disparaît des mains de son manipulateur pour réapparaître
ailleurs, comme pour protéger une faille ou multiplier les chances d’une renaissance.

∙ UNE ANTIGONE DE PAPIER Faire revivre Antigone aujourd’hui,

c’est réentendre un cri, une révolte brute. La ville de Thèbes sort d’une guerre fratricide et
sans merci pour le pouvoir. Pour rétablir l’ordre, Créon, nouveau roi de Thèbes, édicte une loi
injuste. Seule Antigone, au risque de sa vie, ose s’opposer à... son oncle le Roi. Alors, venez !
Entrez dans l’arène, une arène entièrement faite de papier, prenez place de part et d’autre
de la scène, sans choisir votre camp. L’histoire le fera pour vous. Car c’est une grande saga
qui se raconte ici, en marionnette et au son des violoncelles.

∙ LES NUITS POLAIRES D’après les Racontars arctiques de Jørn Riel

Dans un lieu reculé, au cœur de la nuit polaire, un homme seul présente tous les symptômes
du Vertigo. Insomnie, perte de repère, il semble sur le point de sombrer. C’est alors qu’arrivent
« les copains ». Braillards, soiffards, forts en gueule, ils peuplent la nuit polaire de leurs racontars,
histoires vraies tellement extravagantes qu’elles passent pour des mensonges. Tout l’humour
et l’humanité de Jørn Riel se rassemblent là, au chevet du malade… Et l’on découvrira qu’il
est parfois dangereux de nommer ses désirs et que les marionnettes peuvent avoir plus
d’imagination que leur manipulateur… Le voyage des Nuits Polaires convie le spectateur
au centre d’un igloo et nous offre une entrée dans l’univers fruste mais plein de tendresse
du grand Nord.

c’est l’histoire d’une lectrice ordinaire perdue dans le labyrinthe
des pages de son quotidien et dans les extraordinaires
nouvelles de tous les jours. C’est l’histoire d’un jour où l’actualité
sort de ses gonds et se donne en spectacle. S’échappant
d’un très grand journal pop-up, les informations se déplient
en autant de petites marionnettes de papier prêtes à cracher
leur vérité, leur venin ou leur poésie au nez de la lectrice
désemparée… À la table voisine, une violoncelliste compose
une fugue ponctuée par le bruit des pages qui se tournent.

C’est l’histoire d’un homme hanté
par son double et qui cherche par tous
les moyens à s’en débarrasser...
Cette forme courte mêlant marionnette
et effets magiques nus entraîne dans la
folie d’un monde de reflet. Alors, à coups
de tours de passe-passe et au rythme
frénétique de la batterie, qui aura
la peau de l’autre?

DE PROMÉTHÉE

OU LE MIRACLE DE LA TRAGÉDIE

Spectacle en fabrication, résidences
de création durant la saison 2022-2023,
à découvrir en novembre 2023.

LE LANGAGE DES OISEAUX

Le Collectif Maw Maw ~ Marie Girardin & Awena Burgess

Après Le Concert trans-aquatique, Maw Maw continue d’explorer le dialogue entre l’image
et la voix avec une nouvelle création tout public à partir de 3 ans. Le spectacle s’intéresse à
cette période si particulière où les enfants découvrent et s’emparent de la langue avec toute
la liberté et la force de leur imagination, pour en faire un terrain de jeu et d’expérimentation.

LE HORLA

Jonas Coutancier ~ CRÉATION

Le Horla décrit, à la façon d’un journal intime, les angoisses et les doutes d’un homme
en proie à de terrifiants cauchemars. Aussi témoin de phénomènes étranges, cet homme
sombre-t-il dans la folie ou est-il vraiment tourmenté par une créature fantastique invisible ?
Conviant l’univers de la marionnette, du théâtre et de la danse, s’amusant avec malice des
effets d’optique et des artifices de la magie nouvelle, Jonas Coutancier réussit le pari fou de
nous emmener au cœur des hallucinations de son personnage, entre le réel et l’irréel. À tel point
qu’on en vient à se demander qui, du narrateur ou du public, est en proie à la folie…

LE CHANT DU PÈRE Hatice Özer

En 1986, Yavuz Özer arrive en France pour offrir un avenir meilleur à ses enfants,
pour travailler et se fondre dans les usines, comme des milliers d’autres. Sa fille Hatice
l’a toujours entendu chanter l’exil, le mal du pays, le déracinement. Aujourd’hui comédienne,
c’est sur scène qu’elle l’invite à raconter, en musique, ces tranches de vie qu’elle confronte à son
parcours de femme, née en France dans une famille turque. Ensemble, avec son père au saz,
un luth oriental, en turc ou en français, parlé ou chanté, lui et elle racontent ces histoires
universelles ou singulières de leur génération, des galères de papiers au désastre des conflits
armés. Un témoignage sincère et bouleversant.%

KABOUL, 15 AOÛT 2021

Lucie Berelowitsch, Marcial Di Fonzo Bo, Brice Berthoud

Ce spectacle, entre théâtre, chant, poésie, audiovisuel et culture culinaire, nous invite
à travers des textes écrits et performés par les artistes afghan·es accueilli·es en Normandie
et réuni·es pour ce projet, à rencontrer leur culture et leurs écritures. Cette soirée permet
de partager un moment de témoignage et d’échange avec ces artistes exilé·es.

PINK MACHINE

1% artistique ~ Garance Bonotto

Spectacle en fabrication, à découvrir à l’automne 2023.

LE BAL
MARIONNETTIQUE

CDN de Normandie-Rouen (76)
4 au 7 octobre

CDN de Normandie-Rouen (76)
24 septembre

Dans le cadre de la Biennale
Avec Ou Sans Fils
L’Hectare | Territoires vendômois,
Centre National de la Marionnette (41)
10 février

Le Bateau Feu | Dunkerque (59)
18 & 19 octobre

Le Parvis | Scène nationale
de Tarbes Pyrénées (65)
1er & 2 octobre

Théâtre de l’Agglomération du MontSaint-Michel-Normandie (50)
9 mars

Espace Jéliote ~
Centre National de la Marionnette |
Oloron-Sainte-Marie (64)
4 octobre

Le Sablier ~ Centre national
de la marionnette | Ifs (14)
16 mai

Scène Nationale
d’Aubusson ~ Théâtre Jean Lurçat (23)
2 & 3 février
Théâtre de Fontblanche | Vitrolles (13)
2 & 3 mars
Le Parvis | Scène nationale
de Tarbes Pyrénées (65)
23 & 24 mars
Scène 55 | Mougins (06)
31 mars & 1er avril
Dans le cadre de la tournée
départementale du Grand T
Théâtre de Verre | Châteaubriant (44)
4 avril
Théâtre Le Canal | Redon (35)
7 avril
Théâtre Quartier Libre |
Ancenis-Saint-Géréon (44)
11 avril

Le Salmanazar
Scène de Création
et diffusion d’Epernay (51)
15 novembre
Le Train Théâtre
à Portes-lès-Valence (26)
22 novembre
Festival Marionnettissimo
à Tournefeuille (31)
24 & 25 novembre
Scène Nationale d’Aubusson ~
Théâtre Jean Lurçat (23)
14 janvier

Dans le cadre de la biennale
internationale des arts de la
marionnette
Théâtre des Quartiers d’Ivry | Centre
Dramatique National du Val-de-Marne (94)
3 juin
L’Archipel | Scène nationale
de Perpignan (66)
14 au 16 juin

UNE ANTIGONE
DE PAPIER

LE CRI
QUOTIDIEN

Le Caméléon | Pont-du-Château (63)
12 mai

Festival Ideklic |
Moirans en Montagne (39)
15 juillet

Théâtre de Bourg-en-Bresse (01)
7 & 8 juin

LES NUITS
POLAIRES

Lycée Lemonnier | Petit-Quevilly (76)
10 octobre

R.A.G.E

Maison de l’Université
de Mont-Saint-Aignan (76)
18 au 20 octobre

WHITE DOG
Théâtre 14 | Paris (75)
7 au 25 mars
Théâtre municipal d’Aurillac (15)
25 mai

Chicago International
Puppet Theatre Festival
19 au 21 janvier
Le Volcan |
Scène nationale du Havre (76)
11 & 12 mai

Dans le cadre du festival Les
Théâtrales Charles Dullin
Centre Culturel Aragon-Triolet |
Orly (94)
15 au 18 novembre
Scène Nationale d’Aubusson ~
Théâtre Jean Lurçat (23)
1er au 5 mars

Lycées (agricole et professionnel) |
Neufchâtel-en-Braye
11 octobre
Musée des Beaux-Arts
de Cambrai (59)
3 décembre

LES FENÊTRES
Dans le cadre
de Paris OFF festival
Théâtre 14 | Paris (75)
2 au 4 septembre
Scène Nationale d’Aubusson ~
Théâtre Jean Lurçat (23)
9 & 10 septembre

JE TUE NOUS
Dans le cadre des 20 ans
du collectif Freddy Morezon

Nuit blanche | Aître
Saint-Maclou - Rouen (76)

Théâtre le Ring | Toulouse (33)
14 octobre

1er octobre

Le Quai des Arts | Pornichet (44)
14 avril

LE CHANT
DU PÈRE

Hatice Özer
Scène Nationale du Sud Aquitain |
Saint-Jean-de-Luz (64)
19 novembre
La Soufflerie | Rezé (44)
30 novembre
Théâtre de la Tempête | Paris (75)
14 au 19 février
Scènes de Territoire | Bressuire (79)
21 février

LE HORLA

Jonas Coutancier
CDN de Normandie-Rouen (76) ~
CRÉATION

8 au 11 novembre
Scènenationale61 | Alençon (61)
14 & 15 novembre
Théâtre de Laval | Centre National
de la Marionnette (53)
18 novembre
Théâtre de l’Agglomération
du Mont-Saint-Michel-Normandie (50)
22 novembre

LE LANGAGE
DES OISEAUX

Le Collectif Maw Maw ~
Marie Girardin & Awena Burgess
Scène Nationale d’Aubusson ~
Théâtre Jean Lurçat (23)
20 & 21 juillet
Saison Culturelle
de la Ville de Montrouge (92)
10 & 11 octobre
CDN de Normandie-Rouen (76)
18 au 22 octobre
Centre Culturel Voltaire |
Déville-lès-Rouen (76)
8 & 9 janvier
Ferme de Bel Ebat |
Théâtre de Guyancourt (78)
24 au 28 janvier
Festival Jeune et très jeune Public
Gennevilliers (93)
1 & 2 février

kABOUL,
15 AOÛT 2021

Lucie Berelowitsch,
Marcial di Fonzo Bo, Brice Berthoud
CDN de Normandie-Rouen (76)
15 septembre
Le Volcan |
Scène nationale du Havre (76)
30 septembre
Comédie de Caen |
CDN de Normandie (14)
7 octobre
Le Préau ~ CDN de Normandie | Vire (14)
10 décembre
Le Tangram | Scène nationale
Evreux-Louviers (27)
6 avril

Festival International
de Marionnette de Belfort (90)
12 février

DIRECTION DE PRODUCTION
Antoine Pitel
+33 (0)6 45 68 11 29
antoine.pitel@cdn-normandierouen.fr

Scène Nationale d’Aubusson ~
Théâtre Jean Lurçat (23)
31 mars au 1er avril

CHARGÉ DE PRODUCTION
Julien Fradet
+33 (0)6 61 77 79 22
julien.fradet@cdn-normandierouen.fr

Faux la Montagne (23)
3 avril

RESPONSABLE DE DÉVELOPPEMENT
& DE DIFFUSION
+33 (0)7 49 02 56 65

Maison de la Culture
et des Loisirs | Gauchy (02)
7 & 8 avril
Le CDN de Normandie-Rouen est financé par :

CDN de Normandie-Rouen
48 rue Louis Ricard
76000 ROUEN
www.cdn-normandierouen.fr

DIFFUSION
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carol.diff@gmail.com

DIRECTION TECHNIQUE DU CDN
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thomas.turpin@cdn-normandierouen.fr
COORDINATION TECHNIQUE DES TOURNÉES
Julien Michenaud
+33 (0)6 95 42 48 84
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Isabelle Muraour
contact@zef-bureau.fr
+33 (0)1 43 73 08 88
+33 (0)6 18 46 67 37
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