RÉPARER
LES VIVANTS
d’après le roman de

Maylis de Kerangal

adaptation et mise en scène

Emmanuel Noblet
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RÉPARER LES VIVANTS
du 22 au 25 mai à 20h avec Emmanuel Noblet
samedi 26 mai à 18h avec Emmanuel Noblet et 21h avec Thomas Germaine
dimanche 27 mai à 16h avec Thomas Germaine
ROUEN

THÉÂTRE DES DEUX RIVES

d’après le roman de Maylis de Kerangal
le texte est édité dans la Collection
Verticales, Gallimard
adaptation et mise en scène
Emmanuel Noblet
avec la collaboration de
Benjamin Guillard
interprétation Emmanuel Noblet ou
Thomas Germaine (en alternance)
direction d’acteur et collaboration
artistique Benjamin Guillard

imagerie médicale Pierre-Yves Litzler
création lumière et vidéo Arno Veyrat
création son Sébastien Trouvé
designer sonore Cristián Sotomayor
avec les voix de Maylis de Kerangal,
Alix Poisson, Vincent Garanger,
Benjamin Guillard, Constance Dollé,
Stéphane Facco, Évelyne Pelerin,
Anthony Poupard, Olivier Saladin,
Hélène Viviès

Production déléguée : CDN de Normandie-Rouen • Coproduction : Théâtre Montansier de Versailles • Avec le soutien du
Centre Dramatique National de Normandie-Vire et de La Compagnie Comédiamuse / Espace Rotonde.

Durée : 1h25
Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la
représentation du mercredi 23 mai.
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Reprise exceptionnelle de Réparer les vivants, production du CDN de NormandieRouen dont nous ne sommes pas peu fiers puisque Emmanuel Noblet a obtenu
le Molière 2017 du meilleur « seul en scène » ! Il revient à Rouen, avec un
deuxième inteprète en alternance et après une nouvelle tournée internationale,
qui les a menés de l’Amérique latine à Tahiti.
Réparer les vivants, bouleversant roman de Maylis de
Kerangal, est l‘histoire d’une transplantation cardiaque.
Comment le cœur d’un jeune homme de dix-neuf ans va rejoindre le corps d’une femme de cinquante ans en l’espace
de vingt-quatre heures. Ce spectacle retrace toute la chaîne
humaine qui se constitue pour réaliser pareille prouesse. Le
don d’organe, geste de générosité totale qui engendre la vie,
demeure pourtant un choix difficile à faire pour les proches
des victimes, alors au sommet de leur douleur.
Emmanuel Noblet
Comédien depuis l’an 2000, il a travaillé dans des créations collectives et
avec de nombreux metteurs en scène,
et tourne dans plusieurs téléfilms et
au cinéma. Il a mis en scène Et vivre
était sublime à la Maison de la Poésie (Prix du public Avignon OFF 2015).
Son adaptation du roman Réparer les
vivants lui a valu le Molière du Seul en
scène 2017.
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Thomas Germaine
En 2009, il interprète et met en scène
avec l’aide de Pierre Maillet son deuxième monologue Une Minute Encore.
Le spectacle est produit par la Scène
Nationale de Petit-Quevilly et tourne
en France et en Italie. À partir de 2010,
il incarne Henry VI puis joue dans Richard III, mis en scène par Thomas
Jolly. En 2018 est sorti son premier
long métrage Aland.
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Le lundi 4 juin, découvrez en ligne toute la saison 2018-2019.
Ouverture de la billetterie le lundi 18 juin.
Théâtre, concerts, cirque, danse, spectacles à découvrir en famille, créations
contemporaines ou textes classiques, spectacles internationaux... Faites votre
choix parmi près de 40 spectacles !
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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...!
Découvrez les plus belles photos de
nos spectacles accueillis et jetez un
coup d’ œil en coulisses...!

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

