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THÉÂTRE DES DEUX RIVES

du 25 au 27 avril 2019

En partenariat avec le Festival Terres de Paroles 
Durée : 1h30 • Rencontre avec l’équipe artistique à 
l’issue de la représentation du mercredi 26 avril



« Dans notre travail, l’espace de la 
représentation coïncide toujours avec 
l’espace réel de la salle de théâtre, 
nous sommes toujours entre un ail-
leurs et un ici et maintenant. Pour nous, 
la scène se termine à la dernière ran-
gée et le public est ainsi appelé à être 
avec nous, à réfléchir aux questions 
que nous ouvrons. Nous sommes sur 
scène à la fois performeurs et figures, 
et dans la salle aussi se joue un double 
rôle, celui du spectateur et celui de la 
personne.

Le geste pour briser l’idée de repré-
sentation est parti dans toutes les di-
rections. L’intérieur est aussi l’espace 
théâtral, fermé, protégé, mais étouf-
fant par rapport à la vivacité des cou-
leurs, des formes, des sons de l’exté-
rieur qui entourent ce théâtre. Notre 
question était : où sommes-nous ? La 
dimension politique et sociale est pré-
sente, mais d’une manière moins di-
recte [que dans nos deux précédentes 
pièces]. Moins explicite. Mais, pour 
nous, tout aussi piquante. Que choi-
sir, quand je choisis ? Où je pose le 
regard ? Comment puis-je toucher ce 
qui m’entoure ? Où est la ligne entre 
moi et les autres ?

(...) La finitude de l’espace théâtral et 
la précarité de l’action scénique en 
font l’un des lieux les plus adaptés 
pour accueillir l’infini. Et cette socié-
té, si prompte à tout transformer en 
valeur mercantile, y compris les sen-
timents, en a particulièrement besoin. 
Frugalité et infini nous semblent les 
deux extrêmes d’un théâtre possible. » 

Daria Deflorian et Antonio Tagliarini

Vous vous inspirez beaucoup, en gé-
néral et de manière notable dans Il 
Cielo…, de l’art contemporain, en ce 
qu’il renverse le rapport figure / ar-
rière-plan. La figure qui se détache 
n’est pas si importante que l’environ-
nement qu’elle révèle par sa découpe. 
Est-ce ainsi qu’il faut comprendre le 
titre : le ciel n’est pas qu’une toile de 
fond ?

« Depuis notre rencontre, nous avons 
souvent trouvé l’inspiration dans l’art 
contemporain. Bien que ces influences 
soient peu lisibles dans le travail fini 
(et c’est heureux), au cours des ré-
flexions que nous mêlons en continu 
avec des faits réels, nous effeuillons 
ces catalogues pour nous imprégner 
des impressions reçues par quelques 
œuvres vues. Il y a une synthèse, une 
capacité de déplacement, une liberté 
dans l’art de combiner des langages 
visuels, qui sont difficiles à repro-
duire au théâtre, en particulier dans 
le nôtre, qui ne se fonde pas sur des 
résolutions visuelles, mais au final, 
très souvent, les solutions formelles  
nous sont venues de ce monde.

Le titre de l’œuvre a fait partie des 
premiers éléments du projet : pour 
nous, il n’y a pas qu’une déclinaison 
de cette déclaration. La complexité et 
les mutations de la réalité ne peuvent 
être contenues dans une œuvre, de 
par sa nature fixe et sans contours. Ce 
qui nous entoure n’est pas accessoire, 
mais est essentiel pour notre exis-
tence. La nature nous habite, il n’est 
pas vrai que nous la habitions simple-
ment. Et plus encore. »

ENTRETIEN (EXTRAIT)
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le texte sur Jack London est de 
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assistant à la mise en scène Davide Grillo
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direction technique Giulia Pastore
accompagnement et diffusion 
internationale Francesca Corona, avec 
Giulia Galzini / L’Officina
organisation Anna Damiani

Production : Sardegna Teatro, Fonda-
zione Teatro Metastasio di Prato, Emilia 
Romagna Teatro Fondazione • Coproduc-
tion : A.D., Odéon – Théâtre de l’Europe, 
Festival d’Automne à Paris, Romaeuropa 
Festival, Théâtre Vidy-Lausanne, Sao 
Luiz – Teatro Municipal de Lisboa, Festi-
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scène européenne – Toulouse • Avec le 
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Lancement du Mois des Fiertés 
La Ville de Rouen, l’association Pix’M, le Muée na-
tional de l’Éducation et le CDN lancent le Mois des 
Fiertés : 38 jours de spectacles, de cinéma, d’expo-
sitions et de rencontres dédiés à la lutte contre les 
discriminations.
Tous les samedis de mai (et le 1er juin), à midi, 
découvrez Mesdames, messieurs, et le reste du 
monde, un feuilleton théâtral en cinq épisodes, 
autour de la question du genre. Gratuit, en plein 
air, ouvert à toutes et tous sans réservation ! 
https://www.rouen.fr/moisdesfiertes
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Rendez-vous le 29 avril à 19h
Pour échanger sur les spectacles vus cette 
année, croiser vos avis et vos remarques, po-
ser vos questions, communiquer vos coups de 
coeur... l’avant-dernière séance du Labo des 
spectatrices et spectateurs vous attend ! 
Gratuit, ouvert à tou·te·s.
www.cdn-normandierouen.fr/labo
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PIX’M, LA VILLE DE ROUEN, LE MUNAÉ ET LE CDN DE NORMANDIE-ROUEN PRÉSENTENT

www.rouen.fr/moisdesfiertes
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BIENTÔT AU CDN

SUIVEZ-NOUS

Un avis sur le spectacle ? Une question ? Suivez-nous sur les réseaux, jetez un 
coup d’œil en coulisses, commentez, questionnez ! @CdnRouen

Pour toute réservation ou toute question sur la programmation, consultez 
notre site internet www.cdn-normandierouen.fr 
Renseignements et réservations également par téléphone au 02 35 70 22 82.

BAR ITALIEN

Vendredi et samedi soir, avant et après le spectacle, prolongez la soirée au 
bar du Théâtre des deux rives grâce aux pizzas et aux spritz de l’association 
Circolo Italiano Rouen ! Pour plus de renseignements sur l’association, 
proposant cours d’italiens et activités culturelles : 
http://www.circoloitaliano.fr/


