JEANNE

CRÉATION

texte et mise en scène Cornelia Rainer

THÉÂTRE DES DEUX RIVES
DU 26 FÉVRIER AU 2 MARS 2019

Durée : 1h
Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue
de la représentation du mercredi 27 février
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« Tout ce que tu fais, tu le fais
avec plein de force. Tu ne sais pas
d’où tu tiens toute cette force. Tu
essaies de ne pas trop penser.
Tu fais tout sans trop te poser de
questions, et tu continues à tout
faire. Tu travailles sans relâche,
parce que tout est possible
quand on le veut vraiment et
qu’on travaille dur sur soi-même.
Tout le monde le pense, tout le
monde le dit, et tout le monde agit
comme cela. Parce qu’agir, c’est
l’âme du monde. »

L’histoire de Jeanne d’Arc (1412-1431) est célèbre dans le monde entier. Elle fut
la première femme de son temps à partir en guerre. Elle affronta des hommes
et conquit le cœur de toute une nation, jusqu’à ce qu’elle soit trahie et brûlée.
D’innombrables poètes, de Schiller à Brecht, ont repris sa légende. Sur une
commande du Théâtre Dschungel de Vienne, la metteuse en scène et autrice
autrichienne Cornelia Rainer a adapté cette matière historique pour des enfants
et adolescents de 14 ans.
« Jeanne est une pièce créée en 2014 à
Vienne dont le point de départ était le
personnage de Jeanne d’Arc. Pourquoi
Jeanne d’Arc ?
C’est un personnage qu’on ne connait
pas très bien en Autriche. Elle est
connue partout dans le monde mais
très peu en Autriche. J’ai essayé de
trouver des parallèles entre une petite
fille en pleine puberté et Jeanne d’Arc.
Jeanne veut s’engager, veut s’investir,
trouver son chemin, et ce n’est pas
évident, car il y a tant de possibilités de
nos jours pour les jeunes ! Comment
trouver son propre chemin ? (...)

Au début c’était un monologue, j’ai
pensé cette pièce pour une seule
femme. Mais au cours de mon
travail, j’ai changé d’avis. Ce qui me
fascinait, c’était le fait que Jeanne
d’Arc ait entendu des voix différentes.
Alors j’ai travaillé sur les différents
fragments d’un personnage. À la fin
j’ai créé un monologue à quatre voix,
et cette fois-ci on a travaillé avec
quatre comédiennes françaises. Pour
moi c’est un grand plaisir que ça se
joue à Rouen, le lieu de Jeanne d’Arc
! Et c’est également un grand plaisir
d’avoir la possibilité de créer la pièce
en français. » Cornelia Rainer

CORNELIA RAINER
AUTRICE ET METTEUSE EN SCÈNE
Cornelia Rainer est née à Lienz, en
Autriche. Elle étudie le théâtre, le
français et la philosophie à l’Université
de Vienne, à la Sorbonne Nouvelle,
ainsi qu’a l’université Saint Denis.
Elle est également formée en chant
classique à l’École Nationale de
Musique de Pantin et au Conservatoire
de Musique Sacrée de Vienne.
Pendant ses études, elle participe à des
ateliers de théâtres internationaux,
tel que le Théâtre Bouffes du Nord
aux côtés de Peter Brook, Marina
Abramovic et Jan Fabre. En tant que
boursière, elle est invitée à l’école de
l’art de l’Opéra de Pékin et fait un stage
à la mise en scène au Thalia Theater
de Hambourg. De 2005 à 2009 elle est
formée au Burgtheater Wien où elle
met en scène ses premières mises
en scène. La pièce a notamment joué
au Thalia Theater de Hambourg, au
Festival de Salzbourg/ Young Directors
Project, au Burgtheater Kasino Wien,
à la Philharmonie de Luxembourg, au
Théâtre de Vienne/ Hölle et au Festival
Wien Modern.
Ses mises en scènes ont été
invitées à être jouées au Deutsches
Schauspielhaus de Hambourg, ainsi
qu’à l’Akademietheater de Vienne.
Avec sa production Lenz elle est invitée
au IN du 70ème Festival d’Avignon en
2016. Pour sa pièce Jeanne en Autriche,
elle reçoit le prix National Autrichien :
le Outstanding Artist Award.

L’ÉQUIPE DU SPECTACLE
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Elle vit à Vienne où elle a enseigné
au Conservatoire d’Art Dramatique
et où elle dirige le TMR/Studio.
Elle a initialisé le TMR/International
Masterclass Program et l’Académie
de Theatre et de Film pour
enfants et adolescents, où elle
invite régulièrement des artistes
autrichiens et internationaux.
texte et mise en scène Cornelia Rainer
spectacle créé par la compagnie TMR/
Theater Montagnes Russes
scénographie et costumes
Nini von Selzam
adaptation Cornelia Rainer
composition musicale Wolfgang Schlögl
avec Leslie Bernard, Hiba El Aflahi,
Eurydice El-Etr, Olive Malleville
Production TMR/ Theater Montagnes Russes et
Theater Dschungel Wien • Adaptation française
CDN de Normandie-Rouen • Avec l’aide du Forum
Culturel Autrichien et de la Chancellerie Fédérale
autrichienne, une coopération avec la compagnie
TMR/ Theater Montagnes Russes.

PROCHAINS SPECTACLES AU CDN
ENTRE CIRQUE, DANSE ET OPÉRA

Louées soient-elles
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En partenariat avec l’Opéra de Rouen Normandie
et dans le cadre du festival SPRING. La nouvelle
création de David Bobée et Corinne Meyniel : un
spectacle hybride porté par cinq interprètes hors
du commun !
les 26 et 28 février, et 1er, 19 et 20 mars
à la Chapelle Corneille

NOUVELLE PLONGÉE DANS L’ADOLESCENCE

Ces filles-là
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Le théâtre peut-il parler des adolescent·e·s
d’aujourd’hui, et s’inventer grâce à eux, grâce
à elles ? Sur scène, 8 jeunes amatrices de la
métropole de Rouen évoluent aux côtés de 12
comédiennes professionnelles.
les 1er et 2 mars au Théâtre de la Foudre

LE FESTIVAL SPRING COMMENCE !

5es Hurlants
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Danse, acrobatie, jonglage, sangles, cerceau... à
chacun et chacune sa spécialité ! Cinq circassiens
et circassiennes de nationalités différentes
réuni·e·s sur le plateau, pour un moment de
poésie et de prouesses.
les 12 et 13 mars au Théâtre de la Foudre

UN AVIS SUR LE SPECTACLE ?
UNE QUESTION ?
Suivez-nous sur les réseaux ! @CdnRouen
ou retrouvez-nous sur www.cdn-normandierouen.fr
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