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SAISON 3 DU CDN DE NORMANDIE-ROUEN : UN TOUR DU 
MONDE EN 37 SPECTACLES 

Maryse Bunel | 12 juillet 2016 | 

 

 
 

Avec la nouvelle saison du CDN de Normandie-Rouen, on voyage, on traverse diverses 

esthétiques artistiques, on croise des personnages rebelles, on se nourrit de parcours riches, on 

est confronté aux enjeux contemporains. A découvrir. 

  

 
« Paris », une pièce mise en scène par David Bobée 

photo Arnaud Bertereau 
 

Sur la nouvelle affiche : un personnage qui déploie ses ailes pour prendre son envol. Une saison, c’est 

toujours une aventure artistique collective, une succession de découvertes pour être surpris, ému, 

amusé, bousculé, caressé, bercé, émerveillé… On va traverser divers sentiments lors de cette troisième 

saison du centre dramatique national de Normandie Rouen. 
  

« Déjà La saison 3 ! », comme le rappelle la plaquette. « Je n’ai pas eu le temps de sortir la tête de 

l’eau », confie David Bobée. Pour le directeur du CDN qui termine son premier mandat, les créations 

http://www.relikto.com/author/maryse/
http://www.cdn-normandierouen.fr/
http://www.cdn-normandierouen.fr/david-bobee-2/
http://www.relikto.com/saison-3-cdn-de-normandie-rouen-tour-monde-37-spectacles/
http://www.relikto.com/wp-content/uploads/2015/12/PARIS-%C2%A9-Arnaud-Bertereau-Agence-Mona.jpg


se sont enchaînées. Warm, toujours enflammé, Fées, toujours incisif, My Brazza, émouvant, Dios 

Proveerá et Paris, très politiques, Lucrèce Borgia, inoubliable… En tout 747 représentations et plus 

de 200 000 spectateurs lors des tournées. 
3 

Dans cette troisième saison, pas de thématique mais « des choix et des envies plus affirmés qui entrent 

dans un projet, un équilibre, une esthétique commune. J’invite des artistes préoccupés par des enjeux 

sociétaux du XXIe siècle avec des propositions qui sont dans une compréhension sensible de l’air du 

temps, marqués par l’époque que l’on vit ». 
  

Dans cette programmation, il est question d’identité, de résistance, d’interrogation d’un passé plus ou 

moins lointain que soulèvent des personnages, souvent rebelles, d’auteurs anciens et contemporains. A 

noter Samedi détente de Dorothée Munyaneza, Finir en beauté de Mohamed El Khatib, Oussama, ce 

héros de La Cohue, Loveless du Chat foin, Hearing d’Amir Reza Koohestani, le cirque Romanès, Dom 

Juan de Myriam Muller, L’Île des esclaves de la compagnie Akté, Après Coups de La Sérénade 

interrompue… 
  

 
Robyn Orlin 

photo Olivier Pascaud 
 

David Bobée s’est attaché à composer une saison paritaire avec autant de créateurs et de créatrices. 

Parmi elles, il y a Robyn Orlin, magnifique chorégraphe sud-africaine qui a toujours porté un regard 

aigu sur le monde et sur la danse. La parité, c’était « un objectif », pour le directeur du CDN. « J’ai 

compté sur mon féminisme pour être paritaire ». 
  

Avec cette saison, on fait également un véritable tour du monde qui part de la France pour aller vers 

le Japon, l’Iran, le Canada, la Colombie, l’Afrique du Sud, le Burkina Faso. « Depuis le début, la 

programmation articule des metteurs en scène étrangers qui croisent les compagnies locales. Je crois 

en cette articulation du plus petit vers le plus grand. Parce que la création est liée à la vie. Et la vie 

est création ». Le CDN de Normandie-Rouen accorde une place de plus en plus importante aux 

troupes normandes (Akté, Chat foin, Caliband Théâtre…). 14 seront accueillies l’année prochaine. 

« C’est une de nos missions. Le CDN est un pôle de création. Il y a beaucoup de talents dans cette 

région et l’engagement de ces artistes est très beau. Il faut leur ouvrir la porte et leur faire 

confiance ». Dans le calendrier, sont cochés plus de 250 jours de résidence, dont une grande majorité 

pour les compagnies régionales. 
  

Tout commence vendredi 7 octobre au théâtre des Deux Rives à Rouen avec une série de 

représentations de Paris, une pièce créée l’an passé et mise en scène par David Bobée. Avant une 

tournée, le directeur reprend cette adaptation du texte de Frédéric Ciriez joué par Marc Agbedjidji, 

Angelo Jossec et Marius Moguiba. C’est une plongée dans le monde des sapeurs sénégalais. Cette 

saison 2016-2017, ce sont 146 levers de rideau dans quatre villes (Rouen, Petit-Quevilly, Mont-Saint-

Aignan, Yvetot), 37 propositions artistiques, dont 22 créations – 17 d’entre elles sont des productions 

ou des coproductions – 25 projets d’artistes issus de la diversité. 
  

 Présentation de saison vendredi 23 septembre à 19h30 au théâtre de La Foudre à Petit-Quevilly. Entrée 

gratuite. Réservation au 02 35 03 29 78 ou sur www.cdn-normandierouen.fr 

 Programmation complète sur www.cdn-normandierouen.fr 
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ACTUALITÉ 

Saison 3 du CDN de Normandie-Rouen 

Un tour du monde en 37 spectacles 
13 JUILLET 2016 

 

 

Sur la nouvelle affiche : un personnage qui déploie ses ailes pour 

prendre son envol. Une saison, c’est toujours une aventure artistique collective, une succession de 

découvertes pour être surpris, ému, amusé, bousculé, caressé, bercé, émerveillé… On va traverser 

divers sentiments lors de cette troisième saison du centre dramatique national de Normandie Rouen. Et 

on a hâte. 

 

« Déjà La saison 3 ! », comme le rappelle la plaquette. « Je n’ai pas eu le temps de sortir la tête de 

l’eau », confie David Bobée. Pour le directeur du CDN qui termine son premier mandat, les créations 

se sont enchaînées.Warm, toujours enflammé, Fées, toujours incisif, My Brazza, émouvant,Dios 

Proveerá et Paris, très politiques, Lucrèce Borgia, inoubliable… En tout 747 représentations et plus 

de 200 000 spectateurs lors des tournées. 

 

Dans cette troisième saison, pas de thématique mais « des choix et des envies plus affirmés qui entrent 

dans un projet, un équilibre, une esthétique commune. J’invite des artistes préoccupés par des enjeux 

sociétaux du XXIe siècle avec des propositions qui sont dans une compréhension sensible de l’air du 

temps, marqués par l’époque que l’on vit ». 
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« Paris », une pièce mise en scène par David Bobée - Photo Arnaud Bertereau 

 

Dans cette programmation, il est question d’identité, de résistance, d’interrogation d’un passé plus ou 

moins lointain que soulèvent des personnages, souvent rebelles, d’auteurs anciens et contemporains. A 

noter Samedi détente de Dorothée Munyaneza, Finir en beauté de Mohamed El Khatib, Oussama, ce 

héros de La Cohue, Loveless du Chat foin,Hearing d’Amir Reza Koohestani, le cirque Romanès, Dom 

Juan de Myriam Muller, L’Île des esclaves de la compagnie Akté, Après Coups de La Sérénade 

interrompue… 

 

David Bobée s’est attaché à composer une saison paritaire avec autant de créateurs et de créatrices. 

Parmi elles, il y a Robyn Orlin, magnifique chorégraphe sud-africaine qui a toujours porté un regard 

aigu sur le monde et sur la danse. La parité, c’était « un objectif », pour le directeur du CDN. « J’ai 

compté sur mon féminisme pour être paritaire ». 

 

Avec cette saison, on fait également un véritable tour du monde qui part de la France pour aller vers 

le Japon, l’Iran, le Canada, la Colombie, l’Afrique du Sud, le Burkina Faso. « Depuis le début, la 

programmation articule des metteurs en scène étrangers qui croisent les compagnies locales. Je crois 

en cette articulation du plus petit vers le plus grand. Parce que la création est liée à la vie. Et la vie 

est création ». Le CDN de Normandie-Rouen accorde une place de plus en plus importante aux 

troupes normandes (Akté, Chat foin, Caliband Théâtre…). 14 seront accueillies l’année prochaine. 

« C’est une de nos missions. Le CDN est un pôle de création. Il y a beaucoup de talents dans cette 

région et l’engagement de ces artistes est très beau. Il faut leur ouvrir la porte et leur faire 

confiance ». Dans le calendrier, sont cochés plus de 250 jours de résidence, dont une grande majorité 

pour les compagnies régionales. 

 



Tout commence vendredi 7 octobre au théâtre des Deux Rives à Rouen avec une série de 

représentations de Paris, une pièce créée l’an passé et mise en scène par David Bobée. Avant une 

tournée, le directeur reprend cette adaptation du texte de Frédéric Ciriez joué par Marc Agbedjidji, 

Angelo Jossec et Marius Moguiba. C’est une plongée dans le monde des sapeurs congolais. Cette 

saison 2016-2017, ce sont 146 levers de rideau dans quatre villes (Rouen, Petit-Quevilly, Mont-Saint-

Aignan, Yvetot), 37 propositions artistiques, dont 22 créations – 17 d’entre elles sont des productions 

ou des coproductions – 25 projets d’artistes issus de la diversité. 

 

 Présentation de saison vendredi 23 septembre à 19h30 au théâtre de La Foudre à Petit-Quevilly. 

Entrée gratuite. Réservation au 02 35 03 29 78 ou sur www.cdn-normandierouen.fr 

 Programmation complète sur www.cdn-normandierouen.fr 

 

Maryse Bunel (Relikto) 

 

http://www.cdn-normandierouen.fr/
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Julie Gayet, Sandrine Bonnaire au festival Off-

courts de Trouville 
Trouville-sur-Mer - Publié le 22/08/2016 à 09:48 

 

 

 

 
Virginie Lederfajn, présidente de l’association Off-courts, Christian Cardon, maire de Trouville, Samuel Prat coordinateur 

général du festival, lors de la présentation de l’édition 2016 du festival. | Corinne Printemps 
 

 

 
Corinne PRINTEMPS. 

 
Du 2 au 10 septembre, Trouville fête le court-métrage pour la 17e année consécutive. Une 
rencontre France-Québec qui mêle compétition officielle classique, création, mais aussi 
musique… Sont annoncées, Julie Gayet et Sandrine Bonnaire entre autres. 
 
 Un passage obligé, en sourit Samuel Prat, coordinateur général du festival Off-courts, qui s’est 
toujours attaché à ce que le festival Off-courts privilégie le contenu aux paillettes des stars.Julie 
Gayet revient à Trouville, cette fois comme productrice, elle réalisera avec Héléna Noguerra et 
Patrick Boivin (réalisateur québécois) la bande-annonce du labo de création les 2 et 
3 septembre. Sandrine Bonnaire quant à elle, sera membre du jury France Télévision. Le jury Off 
sera composé du fidèle réalisateur Claude Duty, d’Helena Noguerra, de la réalisatrice Anne-
Marie Bouchard, du metteur en scène directeur du CDN de Rouen-Normandie David Bobée et du 
comédien Abel Jafri. 



Créations 
C’est la marque de fabrique du festival, les labos de création. Le principe : 48 heures pour créer 
son court-métrage, les équipes se forment le matin et rendent leur copie 48 h plus tard. Avec un 
principe, chacun aide tout le monde et les Trouvillais sont largement invités (et ils ne s’en privent 
pas) à ouvrir leur maison, commerce ou à donner la réplique si besoin.  
 
Concerts 
Plusieurs sont programmés pendant la semaine, Pauline Drand et Sly Johnson sont les invités de 
la soirée d’ouverture, mais les spectateurs pourront également applaudir Lidwine (le 8), Jesse 
Mac Cormack lors de la soirée de clôture le vendredi 9 septembre.Cérémonie d’ouverture le 
vendredi 2 septembre à partir de 19 h. Pour tout savoir www.off-courts.com 
 

Lire l'intégralité de l'article dans notre édition Ouest-France de ce lundi 22 août ou sur l'édition 
numérique.  

 

http://journal.ouest-france.fr/
http://journal.ouest-france.fr/




 

 Actualités 

Des concerts à ne pas manquer cette année en 

Normandie 
Publié 04/09/2016 á 17H21 

 

Panorama. Renaud le retour, Elton John roi de la pop toujours présent, le phénomène Kendji Girac, 

l’icône Marianne Faithfull, le cousin Charlebois. Des rendez-vous musicaux à ne pas rater. 

Panorama. Renaud le retour, Elton John roi de la pop toujours présent, le phénomène Kendji Girac, 

l’icône Marianne Faithfull, le cousin Charlebois. Des rendez-vous musicaux à ne pas rater. 

 

Renaud: Tintintin! 

C’est le grand retour de Renaud, 64 ans, qu’on a vu réapparaître avec un nouveau disque qui fait un 

carton. En concert aux Docks Océane du Havre en octobre puis à Caen et Rouen en janvier 2017. 

Le « Phénix tour » souligne la résurrection de Renaud. Réapparu publiquement en 2016 pour un hommage 

à Charlie, le chanteur réfugié dans le Sud de la France pour lutter contre ses démons cartonne avec le 

disque tant attendu sorti en avril dernier simplement intitulé « Renaud ». Un album qui le fait renouer aussi 

avec les grandes tournées. 

L’envie est là c’est sûr de son côté comme de celui de ses très nombreux fans, de retrouver cette 

communion, entre eux et l’artiste, titi parisien à la gouaille tout autant provocatrice que poétique. 

Dix ans après la sortie de son dernier album original, « Rouge Sang », Renaud qui a beaucoup souffert de 

crises d’alcoolisme mais s’en sort à nouveau, va-t-il pouvoir tenir le rythme ? Sa voix sera-t-elle toujours là 

? Question légitime qui va sans doute se poser dès le concert du Havre en octobre prochain. 

RENAUD, PHÉNIX TOUR 

Aux Docks Océane du Havre le jeudi 6 octobre, les 18 et 19 janvier au Zénith à Caen et le 21 janvier 

au Zénith à Rouen. 

 

Elton John, l’homme aux 4000 concerts 

Lord Elton John tourne toujours. Cette légende de la pop aux multiples tubes (Your Song, I’m Still 

Standing, Don’t Go Breaking My Heart, Sorry Seems To Be The Hardest Word) passera en France fin 

2016 par Clermont-Ferrand, Toulon, Nantes et Rouen dans le cadre d’une tournée mondiale. La star 

anglaise a déjà annoncé son retrait de la scène mais n’a pas donné suite. Ce musicien hors pair reste donc « 

Behind the piano ». Lors de cette tournée, il jouera évidemment ses plus grands succès mais aussi des 

chansons de son dernier album Wonderful Crazy Night. 

ELTON JOHN 

Au Zénith de Rouen le lundi 5 décembre à 20 h. Tarifs 67/221€. 

 

L’icône so british 

Elle a marqué les années 60 et la grande époque du Swinging London, côtoyant Mick Jagger, Keith 

Richards... A 69 ans, Marianne Faithfull inaugurera le 1er octobre prochain la saison 2016-2017 du Volcan, 

scène nationale du Havre. 

http://www.paris-normandie.fr/actualites/
http://www.renaud-lesite.fr/
http://www.eltonjohn.com/
http://www.mariannefaithfull.org.uk/


Dans ses valises, la chanteuse au timbre de voix rauque et envoûtant a emporté les titres de son dernier 

album « Give my love to London » sorti en 2014. Une venue saluée par le directeur du Volcan Jean-

François Driant qui avoue avoir bataillé des années durant pour compter Marianne Faithfull dans sa 

programmation. 

La grande dame avait nénamoins déjà fait halte en Normandie en 2014 cette fois au théâtre Charles-Dullin 

de Grand-Quevilly. Où le concert avait très rapidement affiché complet comme cette fois ci au Havre. 

MARIANNE FAITHFULL 

Samedi 1er octobre à 20 h 30 au Volcan, espace Niemeyer au Havre. Complet. Tél. : 02 35 19 10 20. 

 

La voix des tubes gitans 

Entamée en janvier 2015, la tournée de Kendji Girac se poursuit. Les Normands devront cependant 

patienter jusqu’en 2017 pour entendre le vainqueur de la saison 3 de « The Voice » devenu une vedette. A 

20 ans, Kendji Girac, gitan catalan né en Dordogne, jouit en effet déjà d’une belle renommée, grâce 

notamment à son style pop très actuel largement inspiré du flamenco qui a bercé son enfance. « Color 
gitano » a été le tube de l’été 2014, ont suivi « Andalouse » et plus récemment « Sonrisa ». 

KENDJI GIRAC 

Vendredi 10 février aux Docks Océane, quai Frissard au Havre. Samedi 4 mars à 20 h au Zenith, 

avenue des Canadiens au Grand-Quevilly. Tarifs 39/55 €. Tel Fnac 0892 68 36 22 et Ticketmaster 

0892 390 100. 

 

La divine comédie irlandaise 

Neil Hannon revient avec un nouvel album et passe par le 106 à Rouen en novembre. Créateur du groupe 

irlandais« The divine comedy » (nom emprunté à Dante), il a connu le succès en France avec des albums 

rares mais marquants comme Liberation en 1993 ou Absent friends en 2004. Auteur, compositeur et 

interprète, Neil Hannon est né en 1970 à Londonderry, en Irlande du Nord. Il a composé des chansons 

notamment pour Jane Birkin et Charlotte Gainsbourg, fait une apparition sur le dernier album de Air, et de 

la musique pour le théâtre. L’album Foreverland vient de sortir. 

THE DIVINE COMEDY 

Au 106 à Rouen le jeudi 17 novembre à 20 h. Tarifs 26/33 €. 

 

ET AUSSI 
Charlebois 

Il fête ses 50 ans de carrière et passe par Le Trianon à Sotteville-les-Rouen qui l’accueille le 15 

décembre: c’est Robert Charlebois, 72 ans, le chanteur québécois qu’on préfère même s’il ne vole 

plus sur Québec Air! 

 

Bobée à l’opéra 

David Bobée directeur du Centre dramatique national s’est associé au chef Léo Hussain pour monter 

The Rake’s Progress d’Igor Stravinsky, une œuvre de 1951 qui raconte le destin d’un libertin. Cet 

opéra sera présenté au Théâtre des Arts en décembre, pour trois représentations. 

 

Barbara Hendricks 

La diva noire chante le 19 novembre à la chapelle Corneille à Rouen. 

 

http://kendji.fr/
http://thedivinecomedy.com/


 

ARTS-Connexion - Théâtre et Psychanalyse 

Finir en beauté de Mohammed El Khatib 
Vendredi 14 octobre 2016 - 20h - Mont-Saint-Aignan 

Mercredi 7 septembre 2016, par MB   

 

ARTS-connexion, séminaire de l’Association Cause Freudienne en Normandie en 

association avec le Centre Dramatique de Normandie 

Vous invite à une soirée au Rexy 

autour de la pièce de Mohammed El Khatib 

Finir en beauté 
Avec la participation de l’équipe artistique, de Marie-Claude Sureau, psychanalyste et 

Elodie Guignard, psychologue orientée par la psychanalyse au Centre Henri Becquerel 

 

Mohammed El Khatib, à partir d’entretiens enregistrés, reconstruit une sorte de journal, 

débuté le jour de la mort de sa mère, de ces moments où tout se précipite, où chaque 

mot, chaque geste prend tout son poids. Entre silence et absence, Mohammed El Khatib 

nous parle avec tendresse, humour et ironie de sa mère exilée pour qui le désir de vivre 

fut bien plus fort que la réalité de la mort. Que reste-t-il d’elle après sa disparition ? Il 

témoigne de sa souffrance dans ce moment de séparation d’un être que certains disent 

« immortel », tout du moins dans les mots et les souvenirs. C’est le témoignage intime 

d’un fils sur les derniers jours de sa mère que Mohammed El Khatib met en scène de 

manière bouleversante. C’est là une extraordinaire occasion, aux confins du vivant, que 

puisse éclore un symbolisme inédit, impliquant la mise en œuvre de nouvelles règles, de 

nouvelles modalités d’échanges, une brèche possible pour tenter d’élaborer l’impensable, 

pour tenter de sauvegarder, de préserver la dimension subjective, d’humaniser 

l’absurde. Si l’artiste précède le psychanalyste, c’est en interrogeant l’action de chacun 

au désir qui l’habite, ce désir face au réel de la mort. De ces réponses singulières, 

Mohammed El Khatib en a fait écriture... 

 

Le débat aura lieu à 21 h le vendredi 14 octobre. 

 

 

 

http://www.psychanalyse-normandie.fr/spip.php?auteur4


La salle étant de petite capacité, il est recommandé de réserver dès maintenant. 

Plusieurs représentations sont proposées : mardi 11 octobre à 20 h, mercredi 12 octobre 

à 19 h, jeudi 13 octobre à 20 h, vendredi 14 octobre à 20 h, samedi 15 octobre à 18 h.  

Il est possible, le cas échéant, de participer au débat prévu le vendredi 14 octobre  

à 21 h en ayant assisté à une autre représentation. 

Pour plus d’informations consulter le site du Centre Dramatique de Normandie 

A bientôt donc… 

Vendredi 14 octobre, 20h – Mont-Saint-Aignan (76) 

Théâtre  

Le Rexy 

31-33 rue Aroux 

76 Mont-St-Aignan 

Consulter le plan d’accès » 

En bus : ligne F2, arrêt du Village 

En voiture : petit parking à côté du Rexy, ou parking place du Village. 

Entrée : 14 euros  

tarif réduit (pour les personnes ayant une carte du CDN pour la saison en cours) : 9 

euros 

Pour réserver une place à une séance » 

Contacts (pour la soirée du 14 octobre) : 

Elodie Guignard 

Lydie Lemercier Gemptel 

Claire Pigeon  

Christelle Pollefoort  
 

http://www.cdn-normandierouen.fr/finir-en-beaute/
https://www.google.fr/maps/place/33+Rue+Aroux,+76130+Mont-Saint-Aignan/@49.4695271,1.0824676,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47e0ddbc46faac2f:0xcac10e12258df4ef!8m2!3d49.4695236!4d1.0846563
http://www.cdn-normandierouen.fr/reserver/


 
Derrière le rideau, de grands rendez-vous théâtre, cirque et danse à ne pas manquer 
Publié 07/09/2016 á 22H51 

 

Mélanie Laurent metteure en scène 

 

Prenez date car l’année théâtrale en Normandie foisonne. Des créations, notamment 
au Centre dramatique national, aux reprises des grands succès parisiens sur les 
scènes régionales. 

Le dernier testament de Mélanie 

Elle a reçu le César du meilleur documentaire pour « Demain » film engagé sur la 
préservation de la planète qu’elle a cosigné. Mélanie Laurent, qui a aussi joué pour 
Quentin Tarantino, signe sa première mise en scène de théâtre avec « Le dernier 
testament ». La pièce est présentée à La Foudre de Petit-Quevilly les 23 et 24 novembre. 
L’actrice de 33 ans a choisi un livre de l’auteur américain James Frey « Le Dernier 
Testament de Ben Zion Avrohom » qui raconte l’histoire d’un messie moderne à 
Brooklyn, occasion de décrire les côtés sombres de l’Amérique que traverse ce héros. Ce 
sont ceux qui ont connu Ben qui tour à tour évoquent sa mémoire : sa mère, sa sœur, un 
rabbin, une prostituée, un directeur de chantier... 
Mélanie Laurent s’est attachée à une histoire finalement remplie d’amour et d’espoir. Car 
Ben sait changer la vie des gens en leur redonnant confiance. La distribution comprend 
une jeune actrice remarquée que Mélanie Laurent a déjà dirigée dans ses films, Lou de 
Laâge. La scénographie est signée Marc Lainé, artiste aux multiples collaborations avec 
le CDN. 
LE DERNIER TESTAMENT 
Au théâtre de la Foudre à Petit-Quevilly les mercredi 23 et jeudi 24 novembre. 
Tarifs 13/18 €. Rencontre avec l’équipe le jeudi après la représentation. 
 



 

Publié 07/09/2016 á 22H51 

Le Petit-Quevilly. Le réalisateur Pascal Cervo est venu tourner quelques scènes de 
son film « Hugues » au théâtre de La Foudre. 

 

Le tournage a animé le parvis de La Foudre durant toute une soirée 

«Silence ! On tourne. Moteur ». Cette phrase a résonné à maintes reprises, samedi soir, 
sur le parvis du théâtre de La Foudre, où étaient réalisées plusieurs prises de vue du 
prochain moyen-métrage intitulé Hugues, du réalisateur et acteur Pascal Cervo, produit 
par François Martin Saint Léon, de la société Barberousse Films. « Le personnage 
principal est un comédien qui n’a plus envie de jouer », détaille le producteur. « Un 
metteur en scène insiste pour qu’il remonte sur scène. Ce film est, en fait, une réflexion 
sur le travail d’acteur ». 

Des habitants figurants 

Ceci posé, les acteurs recrutés, il ne restait plus qu’à trouver des figurants. Quelques 
habitants de l’agglomération se sont prêtés au jeu, réservant leur soirée du samedi pour 
jouer et rejouer des scènes dans lesquelles ils ne seraient que des visages lambda. 
Yohan, la trentaine, et son copain Mickaël ont apprécié l’expérience : « Faire une 
apparition même furtive, c’est excitant. Tous les professionnels qui nous ont guidés ce 
soir étaient aux petits soins. C’est sympa ! ». 

Louise quant à elle, n’en revenait pas : « J’ai été appelée à la dernière minute, mais je ne 
regrette pas. Se positionner, se déplacer, faire semblant, sous les consignes d’un 
réalisateur, c’est une vraie expérience, même si, je dois bien l’avouer, je n’ai pas toujours 
compris pourquoi il fallait faire les choses comme cela et pas autrement... » Le tournage 
de deux scènes aura duré plusieurs heures, animant le quartier de lumières dirigées et 
de ballets de techniciens. 

Vers minuit, le parvis du théâtre de La Foudre retrouvait sa torpeur, jusqu’au prochain 
tournage peut-être... 

http://www.paris-normandie.fr/loisirs/cinema/pres-de-rouen-des-figurants-recherches-pour-le-tournage-d-un-court-metrage-CY6634004






 
 
 

RÉSIDENCE AU CDN : LA BBC PRÉSENTE DEUX 
PROJETS THÉÂTRAUX 

 
Posted by Maryse Bunel | 13 septembre 2016 

 

 
 
Une résidence pour deux projets de théâtre : la BBC, compagnie de Bruno Bayeux et 

Karine Preterre, est installée au CDN de Normandie Rouen. Vendredi 16 septembre, elle 

présente une étape de travail de On Partage ?, un spectacle jeune public, et de Oh My 

God(e). 
  

 

 C’est leur premier spectacle jeune public, le fruit d’un travail 

mené pendant trois ans de résidence au théâtre de Montbéliard 

avec des collégiens. Bruno Bayeux et Karine Preterre qui 

partagent la direction de la BBC, compagnie rouennaise, ont 

écrit On partage ?, une création abordant l’utilisation des 

réseaux sociaux par les adolescents, notamment le 

cyberharcèlement. Un thème qu’ils souhaitaient aborder depuis 

longtemps. 

  

Dans cette pièce, Sarah, une collégienne, échange régulièrement avec ses copains. Un soir, elle 

découvre sur Facebook une photo d’elle compromettante, postée par une rivale. Elle décide 

http://www.relikto.com/wp-content/uploads/2016/09/lepartage.jpg
http://www.relikto.com/author/maryse/
https://compagnielabbc.com/
http://www.cdn-normandierouen.fr/
http://www.relikto.com/residence-cdn-bbc-presente-deux-projets-theatraux/


alors de se venger. Les conséquences seront dévastatrices. « Devant son écran, on a 

l’impression d’être protégé et on n’a pas conscience de l’effet boule de neige », remarque 

Karine Preterre. La vidéo est un des personnages de cette création dont la BBC présente une 

étape de travail vendredi 16 septembre au théâtre des Deux-Rives à Rouen. 

  

Pas un mais deux spectacles. Et une autre thématique. La compagnie s’est emparée de la pièce 

d’Edna Mazya, GRY, qui raconte le viol d’une adolescente par un groupe de jeunes garçons. 

« Ce n’était pas une matière suffisante. Nous voulions aborder la place de la femme dans la 

société, la manière dont elle a évolué. Nous avons ainsi effectué un montage de textes », 

explique Bruno Bayeux. 

  

Oh My God(e), proposé également vendredi 16 septembre au théâtre des Deux-Rives, part du 

fait divers et ouvre un tribunal pour parler des discriminations et de la parité entre les hommes 

et les femmes. 

  

 Vendredi 16 septembre à 15 heures et à 16 heures au théâtre des Deux-Rives à Rouen. Entrée 

libre. 

 



 
Rouen 

 

Un portrait de Béatrice Dalle au Centre dramatique national de 

Normandie-Rouen 

Le Centre dramatique national de Normandie-Rouen (CDN) propose près de 50 

rendez-vous. La saison 2016 est lancée. 

Mise à jour : 21/09/2016 à 10:52 par La Rédaction 

                                            Le 

Le portrait de Béatrice Dalle est à découvrir au mois d'octobre 2016. (Photo Rineke Dijkstra) 

La troisième saison du Centre Dramatique National de Haute-Normandie, implanté à Rouen 

(Seine-Maritime) et placé sous la direction de David Bobée, a levé son rideau sur une 

programmation alléchante composée de 50 événements originaux proposés par des artistes 

venus de Colombie, d’Afrique du Sud, du Japon, d’Iran, du Togo, du Rwanda… Les planches 

des théâtres rouennais résonneront sous les mots de Marivaux, Platon mais aussi de Maryse 

http://www.normandie-actu.fr/files/2016/09/Batrice-Dalle-Paris-le-23-fvrier-2016-Rineke-Dijkstra-et-Galerie-Marian-Goodman-Paris.jpg


Condé, James Frey ou encore Mohamed El Khatib dans un voyage de créations parcourant le 

monde. 

Les deux incontournables de la rentrée 

Fruit d’un échange artistique inédit entre la France et la Hollande, le Théâtre des Deux Rives, à 

Rouen, présente, en entrée libre, durant le mois d’octobre, un portrait grand format de l’actrice 

Béatrice Dalle. Après Adolescents sur la plage et Toreros juste après la mise à mort du 

taureau, c’est la photographe Rineke Dijksta qui a été choisie pour capturer en images le 

portrait psychologique de l’actrice. La photographe immortalise dans ses clichés toute la 

fragilité de l’être humain. 

                           
Le théâtre de la Foudre accueille, du 23 au 24 novembre 2016, une adaptation du roman de James Frey 

: « Le dernier testament ». (Jean-Louis Fernandez) 

Dans un tout autre genre, la France et l’Amérique mettront en œuvre et en commun leurs 

talents respectifs, les 23 et 24 novembre 2016, au Théâtre de la Foudre, au Petit-Quevilly, 

dans une adaptation scénique du roman de James Frey, connu pour ses travaux de science-

fiction à destination de la jeunesse intitulés : Le dernier Testament de Ben Zion Avrohom. La 

mise en scène est signée Mélanie Laurent. Évoquant l’inégalité, le racisme, la violence mais 

aussi la puissance de l’amour dans une Amérique du XXI
e
 siècle, ce spectacle retrace l’arrivée 

d’un tout nouveau Messie dans cette Amérique à travers les témoignages de ceux et celles qui 

ont croisé son regard. 

De notre correspondant Guillaume Bataille 

 Infos pratiques :  

Théâtre des deux rives, Rue Ricard, à Rouen 

 Théâtre de la foudre, rue François Mitterrand, au Petit-Quevilly 

Toute la programmation : ici 

http://www.cdn-normandierouen.fr/
http://www.normandie-actu.fr/files/2016/09/Le-dernier-testament-2-JeanLouisFernandez-026.jpg


 
La saison de Bobée au CDN : faire tomber les chapelles 
23 Septembre 2016, Rédigé par François Vicaire 

 
 

La parité ! 

C'est le maître mot de la saison du centre dramatique national. 

Celui qui permet à David Bobée d'accorder ses exigences artistiques à des motivations 
personnelles clairement exprimées et qu'il met en application tout le long d'une programmation 
qui est en même temps un manifeste. 

Il n'y a aucune posture dans cette démarche. Elle colle au plus près avec ce qu'est le directeur 
du CDN... à savoir son refus des différences, son acceptation des autres, son regard chaleureux 
porté sur le monde, une main tendue - et ce n'est pas une figure de style – vers les plus démunis. 

http://img.over-blog-kiwi.com/0/63/06/77/20160923/ob_e6b8ee_david-bobee-3-arnaud-bertereau-age.JPG


Avec en prime, si l'on peut dire, une indépendance d'esprit favorisant chez lui une éclosion 
d'idées qui fusent un peu dans tous les sens mais qui vont dans la même direction, à savoir le 
spectacle dans ce qu'il doit avoir de plus sincère et de plus authentique dans ce qu'il veut 
démontrer. 

Bref, vous l'aurez compris, Bobée est un humaniste qui refuse de s'arrêter aux notions obsolètes 
de droite ou de gauche et qui milite pour cette vision métissée qui lui tient à coeur (même si aux 
extrêmes, il n'est pas sans irriter... ce qui qui le ravit!) 

C'est redonner au spectacle vivant la fonction politique qu'il ne devrait jamais perdre surtout en 
ces temps difficiles. 

Parler donc de la saison du CDN, c'est parler un peu, beaucoup, de son directeur. Mais comme il 
est plutôt du genre réservé, il préfère laisser sa programmation le faire pour lui. 

Alors, évidemment, on pourrait évoquer la grande réussite d'une aventure qui entre dans sa 
quatrième année, mettre en exergue la progression significative de la fréquentation des trois 
entités dont il a la responsabilité, monter en épingle le poids d'une renommée qui dépasse nos 
frontières (sa « Lucrèce » a pulvérisé des records un peu partout dans le monde et fera sa 
rentrée prochaine à Paris). Ce serait aussi insister sur la fonction formatrice qui s'est instaurée à 
« La Foudre » où les jeunes créateurs trouvent une terre d'asile et un lieu de réflexion. 

Dans cet esprit, l'ouverture aux compagnies régionales, est déterminant. On retrouve cette année 
Yann Dacosta qui vient avec son « Loveless » et ses « contes de la forêt viennoise », Mathieu 
Létuvé qui s'engage sur la route d'un petit Poucet revisité, Martin Legros qui est un transfuge de 
la « Piccola », Anne-Sophie Pauchet et Arnaud Troalic avec « L'île aux esclaves », un Marivaux 
si étrangement d'actualité, Thomas Jolly et son « Richard III » qui pour des raisons de plateau 
sera présenté au Rive-Gauche et même Flaubert dont la « Bovary », revue et corrigée par le 
dramaturge Tiago Rodrigues démontrera, s'il en était besoin, l'universalité du personnage. 

A côté de ses références qui ne sont pas de circonstance mais qui s'inscrivent dans une logique 
de qualité qui les justifient, Bobée en collaboration étroite avec Philippe Chamaux et Charlotte 
Flament qui sont auprès de lui les piliers non pas de la sagesse mais ceux sur lesquels ils 
s'appuie pour construire ses saisons, vont alterner les beautés métissées qui vont du Burkina 
Faso, à l'Iran, la Colombie, les Caraïbes, l'Algérie, le Japon en ayant le souci de respecter une 
parité homme/femme scrupuleusement assumée. 

Tout cela représente une volonté de faire du CDN un endroit où venir au théâtre devient aussi 
facile que d'aller au cinéma. D'ouvrir, en quelque sorte, les portes des chapelles pour y faire 
entrer un grand bol d'air libératoire 

Toute la programmation sur www.cdn-normandierouen.fr 

Photo Arnaud Bertereau – Agence Mona 

 

http://www.cdn-normandierouen.fr/


 

Toujours plus de diversité avec le Centre 

dramatique national de Normandie-Rouen 

Publié 25/09/2016 à 23H05 
Rentrée. 37 spectacles, 146 levers de rideau, 22 créations sont au menu du Centre 
dramatique national cette saison. Avec aussi 25 spectacles qui parlent de diversité, 
un des enjeux de la culture aujourd’hui pour David Bobée. 

 

« Samedi détente » l’émission de radio d’avant l’horreur au Rwanda (photo Laura Fouquere) 

 

Pour David Bobée, le théâtre est une tribune en même temps qu’une formidable fenêtre 
ouverte sur le monde. Que l’on y joue Beaumarchais, Ovide, Tiago Rodrigues le 
Portugais, Robyn Orlin la Sud-Africaine, les Normands Mathieu Létuvé ou Yann 
Dacosta, tous au programme en 2016-2017. Le directeur du Centre dramatique national 
de Normandie-Rouen (CDN) entame la troisième saison de son premier mandat avec 
l’idée que le théâtre doit être exemplaire en matière de diversité. Cette affirmation se 
concrétise par la programmation de 25 spectacles ayant à voir avec cette vision. En voici 
quelques exemples parmi les plus marquants, même s’ils sont loin de balayer l’intégralité 
du programme. 

FINIR EN BEAUTÉ 

Mohamed El Khatib, seul en scène, fait le récit bouleversant du deuil de sa mère et du 
travail de mémoire qu’il génère entre France et Maroc. Du mardi 11 au samedi 15 
octobre. Au Rexy à Mont-Saint-Aignan. 

http://www.cdn-normandierouen.fr/
http://www.cdn-normandierouen.fr/


SAMEDI DÉTENTE 

Dorothée Munyaneza a passé son enfance au Rwanda. Dans « Samedi détente », cette 
chanteuse et danseuse aujourd’hui installée à Marseille évoque l’émission de radio « 
Samedi détente » qu’elle écoutait enfant avant la tragédie, avant que la radio elle-même 
ne devienne un instrument de mort. Le mardi 18 octobre à 20 h à la Maison de 
l’université à Mont-Saint-Aignan. 

HEARING 

Spectacle remarqué en Avignon cet été, « Hearing » de l’Iranien Amir Reza 
Koohestani évoque la sexualité des jeunes femmes et parvient à passer la censure des 
mollahs dans son pays. Il la contourne en suggérant interdits et transgressions. Du mardi 
6 au samedi 10 décembre au théâtre des Deux Rives. 

LA FAMILLE ROMANES 

La famille de cirque tzigane formée par Alexandre et Delia Romanes est installée à 
Paris depuis 1994. ElIe va installer son chapiteau pendant une semaine à Mont-Saint-
Aignan, du samedi 10 au mercredi 14 décembre au parc de loisirs, avec son spectacle 
phare « Voleurs de poules ». 

AND SO YOU SEE 

Robyn Orlin est une chorégraphe sud-africaine considérée comme l’artiste poil à gratter 
de son pays. « And so you see » est un solo dansé qui, vingt ans après l’abolition de 
l’apartheid, interroge son pays sur le racisme, l’homophobie, la liberté, l’identité... Mardi 
21 et mercredi 22 mars 2017, au théâtre des Deux Rives. 

CDN SAISON 3 

Centre dramatique national de Normandie-Rouen. Siège théâtre des Deux Rives 48 
rue Louis-Ricard. Tel 02 35 03 29 78 et 02 35 70. 

Site : www.cdn-normandierouen.fr. 

BILAN 
140 fois Lucrèce 
Seul bémol au bilan de David Bobée, le recul d’un an encore de l’installation dans 
le centre Marc Sangnier en construction à Mont-Saint-Aignan qui ne pourra être 
effective qu’en septembre 2018. Le théâtre de la Foudre va lui bénéficier de travaux 
de rénovation. En quatre ans, le CDN, qui dispose d’un budget de 4,2 millions 
d’euros (dont un en ressources propres), a donné 747 représentations dont 140 de 
Lucrèce Borgia avec Béatrice Dalle, spectacle vu par plus de 103 000 personnes. 

 

http://www.cdn-normandierouen.fr/


 
"La Radio des bonnes nouvelles" : le 
spectacle de la dramaturge guadeloupéenne 
Gerty Dambury en préparation 

 Par Philippe Triay publié le 27/09/2016 à 17:33 

L’écrivaine et dramaturge guadeloupéenne Gerty Dambury met la dernière main à sa nouvelle 

création : « La Radio des bonnes nouvelles », un spectacle musical déjanté et féministe, avec 

beaucoup de rire et de rock !  

 

© DR La romancière et dramaturge guadeloupéenne Gerty Dambury (au premier plan à gauche), prépare un 

nouveau spectacle intitulé « La Radio des bonnes nouvelles ». 

 + grand 
 La Fabrique insomniaque, la compagnie théâtrale regroupée autour de Gerty Dambury, est 

actuellement en résidence au Centre dramatique national de Rouen, jusqu’au 4 octobre, pour 
préparer sa nouvelle création : « La Radio des bonnes nouvelles ». Un spectacle humoristique 

résolument féminin réalisé par cinq comédiennes, deux musiciennes et deux techniciennes. Avec 
quand même un homme pour les effets sonores. 

  
Ce projet souhaite faire connaître et valoriser des figures emblématiques de femmes oubliées ou 
méconnues. Ces femmes aux parcours exceptionnels ont joué des rôles décisifs dans l’histoire, 

que ce soit en France, en Grande-Bretagne, aux Etats-Unis ou en Nouvelle-Calédonie.  
  

 

 
 

http://la1ere.francetvinfo.fr/
http://la1ere.francetvinfo.fr/


"Comédie utopiste" 
« Il y a des femmes dont on ne parle pas beaucoup et que j’évoque dans cette pièce, comme Ida Wells-

Barnett, la première journaliste noire américaine rédactrice en chef d’un journal, qui s’est battue contre les 
lynchages ; Claudia Jones, communiste également noire américaine expulsée en Angleterre, qui a 
créé le carnaval antillais de Londres, et qui est enterrée à la gauche de Karl Marx ; la première 
avocate guadeloupéenne Gerty Archimède ; Angela Davis, Louise Michel, etc. » précise Gerty 
Dambury à La1ere.fr. 
  
« Ce spectacle est une comédie utopiste. On imagine que l’on est en 2020 et qu’en mai 2017, deux 
femmes ont été élues. Il y a donc deux femmes présidentes de la République. Cela signifie que l’idée 
du sauveur suprême que tentent d’incarner les hommes politiques en général, figure masculine de 
l’homme providentiel, est remise en question par l’idée d’une solidarité et d’un gouvernement à 
plusieurs mains de femmes. » 
  

"Drôles, rieuses et déjantées" 
Dans cette configuration, il y a une radio que l’on appelle « La Radio des bonnes nouvelles ». Cette 
radio consacre une émission spéciale à ce qu’elle appelle « La dernière fois ».  « Comme la dernière 
fois qu’une femme a été payée moins qu’un homme, ou la dernière fois qu’il y a eu un viol de guerre », 
explique la dramaturge. « Et les personnalités de la radio ne sont que des figures féministes réelles, au 
pire fictionnelles, mais importantes pour le mouvement des femmes. Ces figures sont beaucoup plus 
vivantes que ce que l’on présente actuellement. Elles sont drôles, rieuses et déjantées, et tout ça 
dépote sur une musique rock. »   
  
Une première version du spectacle sera présentée du 16 au 18 mars 2017 à l’Anis Gras – Le lieu de 
l’Autre à Arcueil en région parisienne. « Nous attendons des réponses de la Scène nationale de 
Guadeloupe et de Martinique et d’autres théâtres. On espère des coproductions », déclare Gerty 
Dambury. A noter qu’afin de finaliser le projet, La Fabrique insomniaque fait appel à un financement 
participatif : détails à retrouver ICI. 
  

REGARDEZ un extrait de la pièce en préparation   

 
"La Radio des bonnes nouvelles" 

  

 

https://fr.ulule.com/laradiodesbonnesnouvelles/


 

Devenez spectateur-acteur dans un laboratoire avec 

le Centre dramatique national Rouen-Normandie 

Publié il y a 2 heures 
 

Le Laboratoire des spectateurs, initié la saison dernière par le Centre dramatique 
national de Rouen-Normandie, est un espace régulier de rencontres, de dialogue et de 
pratiques diverses liées à la programmation, sorte de petite université populaire où 
apprendre et penser ensemble. Il a lieu le lundi tous les quinze jours de 19h à 21h et un 
samedi par trimestre toute la journée. Ce rendez-vous régulier a permis de constituer une 
communauté de spectateurs-acteurs et spectatrices-actrices ouverte à tous et inscrite 
dans la vie du Centre dramatique. Les rencontres sont multiples (une trentaine 
d’intervenant-e-s la saison dernière) et diverses : acteurs et actrices, metteurs et 
metteuses en scène, circassien-ne-s, danseurs et danseuses, vidéastes, auteur-e-s, 
artistes de rue,... mais aussi acteurs et actrices de la création, celles et ceux qui 
permettent la réalisation du spectacle : chargé-e-s de production, relations publiques, 
technicien-ne-s, directeurs et directrices de structures, etc.. Ce laboratoire est conduit par 
Catherine Dewitt, artiste permanente et dramaturge du CDN accompagnée par les 
artistes de la saison 3. Il est ouvert à toutes et tous. 

Le premier rendez-vous est fixé au lundi 3 octobre à 19h au Théâtre des deux rives. 
Condition demandée à la participation : voir au moins cinq spectacles au choix dans la 
programmation.  

Renseignements auprès de Selima Dridi au 02 35 89 63 41.  

Les dates :  

Lundi 3 octobre – Séance d’information et de rencontre – 19h au Théâtre des deux rives,  

lundi 17 octobre – 19h au Théâtre de la Foudre,  

lundi 7 novembre – 19h au Théâtre de la Foudre, 

 samedi 12 novembre – de 10h à 16h au Théâtre des deux rives,  

lundi 21 novembre – 19h au Théâtre de la Foudre,  

lundi 12 décembre. 

 





 
 

Le Petit-Quevilly Au centre dramatique national de Normandie, 

place à la diversité ethnique 

 

David Bobée, directeur du Centre dramatique national de Normandie Rouen, a 

présenté les tendances de la nouvelle saison, affiché la volonté de développer la 

fréquentation du lieu. 

Mise à jour : 02/10/2016 à 09:22 par La Rédaction 

Email 

David Bobée a présenté la programmation à venir. (Photo Guillaume Bataille) 

« Diversité », c’est le maître-mot de la nouvelle saison du Centre dramatique national (CDN) 

de Normandie basé à Rouen (Seine-Maritime), et dirigé par David Bobée. 

 

 

 

 

mailto:?subject=Le%20Petit-Quevilly.%20Au%20centre%20dramatique%20national%20de%20Normandie,%20place%20%C3%A0%20la%20diversit%C3%A9%20ethnique&body=http://www.normandie-actu.fr/place-a-la-diversite-ethnique-au-centre-dramatique-national-de-normandie-rouen_232872/
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Développer la fréquentation 

Nouvelle saison, nouvel espace aménagé et repensé : d’importants travaux seront effectués au 

cours de l’année au Théâtre de la Foudre. Au programme : une refonte du hall d’accueil, de la 

verrière et la création d’une nouvelle salle de répétition. Pour David Bobée, les objectifs de son 

premier mandat ont été atteints  : les pôles artistiques et de production sont en pleine 

croissance. Le CDN enregistre une fréquentation exceptionnelle en hausse : 214 045 

spectateurs pour 747 représentations, soit un taux de remplissage de 86 % pour cette saison 2 

contre 84 % pour la première saison avec un budget annuel de 4, 2 millions d’euros. 

Favoriser l’interdisciplinarité 

David Bobée souhaite, au sein du CDN, privilégier une démarche transdisciplinaire, tout en 

mêlant paroles d’artistes contemporains et auteurs classiques. Le directeur veut aussi favoriser 

l’accès à la culture pour tous par le biais d’une politique tarifaire repensée, mais aussi en 

offrant des spectacles en langue des signes et disponibles en audio-description. Autre volonté 

de David Bobée : accompagner les compagnies normandes dans leur développement, en 

mettant à disposition un plateau et en leur offrant des espaces de travail. 

La troisième saison 

Cette troisième saison s’articulera autour d’une thématique : la diversité ethnique. 37 

manifestations, dont 22 créations, seront proposées cette saison. Différents répertoires seront 

abordés : des textes classiques avec La folle journée ou le mariage de Figaro, Dom Juan, L’île 

des esclaves, Madame Bovary et Richard III, de la danse hip-hop avec In Bloom, Je danse par 

ce que je me méfie des mots ou encore Bien sûr, les choses tournent mal. Des spectacles 

d’artistes issus de la diversité avec Voleur de poules, Finir en beauté  et La traversée. La 

saison du Centre Dramatique National de Normandie Rouen s’achèvera avec un spectacle 

surprise, qui sera présenté au Centre Marc Sangnier de Mont-Saint-Aignan. 

 

De notre correspondant  

Guillaume Bataille 

 Infos pratiques :  

Théâtre de la Foudre, rue François-Mitterrand, au Petit-Quevilly 

 





 

Nos bons plans de sorties cette semaine à Rouen et 

dans la région 

Publié 08/10/2016 á 23H31 

 

 

 

Diversité et culture 

CONFÉRENCE. Première des trois journées de la diversité culturelle avec une série de 
tables rondes autour de cet enjeu majeur. Directeurs et conservateurs de musées 
prendront notamment la parole autour de deux thèmes : « diversité des patrimoines, 
enjeux d’histoire » et « diversité des publics, enjeux d’aujourd’hui ». 

ROUEN. Mardi 11 octobre à 14 h 15 et 14 h 45.  

Au musée des Beaux-Arts, Esplanade Marcel Duchamp. Entrée libre.  

Programmation des journées : www.cdn-normandierouen.fr 

 





 
 

KARIMA EL KHARRAZE : « IL FAUT CRÉER 
DES HISTOIRES COMMUNES » 

Posted by Maryse Bunel | 10 octobre 2016 | ACTUALITÉS 

 

 
 

En décembre 2015, une quinzaine d’acteurs et actrices culturels créent 

Décoloniser les arts. Un collectif, aujourd’hui de 150 personnes, qui dénonce avec 

force l’absence dans les théâtres, dans les programmations et sur les plateaux les 

artistes « racisés ». Pourtant, selon l’INSEE, 30 % de la population française n’est 

pas blanche. Elle n’est donc plus une minorité. Décoloniser les arts mène 

différents débats et actions, surtout s’interroge sur ce manque de représentativité. 

Parce que le constat est accablant. Environ 10 % des projets théâtraux présentés 

dans les salles sont portés par des artistes issus des minorités. Le CDN de 

Normandie Rouen organise avec l’association du 11 au 13 octobre les Journées de 

la diversité culturelle à Rouen. Entretien avec Karima El Kharraze, autrice, 

metteuse en scène et membre de Décoloniser les imaginaires. 

  

Le collectif existe depuis plusieurs mois. Quels retours avez-vous eu de la 

part du monde culturel ? 

Il y a des initiatives qui émergent, qui font écho à ce que nous défendons. Nous 

voulons avant tout susciter le débat. Comme lors des Journées de la diversité 

culturelle qui devaient se dérouler en partenariat avec le ministère de la Culture et 

de la Communication. Mais nous n’avons pas de partenariat fort. 
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 Êtes-vous déçus ? 

Nous ne sommes pas surpris. Nous entrons dans une période pré-électorale. Nous 

abordons un sujet épineux parce qu’il soulève un certain nombre de questions qui 

n’ont jamais été résolues. 

 La culture a exclu et exclut encore ? 

Tout à fait et les gens sont souvent très surpris. Aujourd’hui, nous avons besoin de 

faire un comptage. Il y a notre ressenti d’artistes et nos expériences vécues grâce à 

nos différentes professions (comédiens, metteurs en scène, danseurs, auteurs et 

autres professionnels de la culture). Ce ressenti est similaire. Peut-être que la 

réalité est encore pire. 

 Dans le monde de la culture, on ne voit pas ou on ne veut pas voir ce manque 

de représentativité ? 

La France est dans une forme de déni par rapport à sa propre histoire. La 

thématique coloniale n’a jamais été réellement amenée dans l’espace public. Il n’y 

a pas de débats, pas d’œuvres sur ce sujet. Dans la tête des programmateurs, on 

continue à être sur une forme de pensée coloniale. On renvoie à un ailleurs une 

partie de la population française. Pourtant la présence noire est bien antérieure à 

cette époque. On assiste à un racisme d’omission. On relègue ainsi toutes ces 

personnes dans des espaces autres. On sépare les Noirs, les Arabes dans des 

espaces autres sur le plan géographique et symbolique. Au nom d’une république 

une et indivisible, on a tendance à ne pas voir cette discrimination, à ne pas se 

confronter à sa propre manière d’exclure. Les arts sont colonisés, comme toute la 

société française. 

 Que peut le théâtre pour décoloniser ? 

Le théâtre est un art de la représentation. Il est censé donner une représentation du 

monde. Il parle de nos interrogations politiques et doit représenter le public. A 

travers l’illusion, le théâtre permet de réinventer le réel. Or, très souvent, dans 

cette invention, dans ces discours, il y a toute une partie de la population qui ne se 

reconnaît pas. Si le théâtre ne fait cet effort, l’avenir est tout tracé. Il faut créer des 

histoires communes. Plus on le fera, plus on aura plaisir à se retrouver. 



 Comment vous faire entendre lorsque les discours politiques sont 

contraires ? 

Nous sommes dans un double mouvement. Il y a une interpellation des 

institutions, des différents lieux de spectacle, des réseaux de diffusion et de 

production. Nous voulons aussi être visible dans la rue. Lors de la dernière 

cérémonie des Molière qui avait nommé seulement une artiste « racisée » sur les 

86, nous avons manifesté. Nous voulons également obtenir des chiffres, sans 

demander de quotas. Parce que nous ne sommes pas dans une logique de 

contrainte. A force de faire réfléchir, sous forme de diverses actions, nous aurons 

de plus en plus des personnes conscientes de cette question. Nous parlons d’un 

racisme d’omission. La majeure partie de la population n’est pas dans une logique 

raciste.  

Le programme des journées de la diversité culturelle 

Mardi 11 octobre au musée des Beaux-Arts à Rouen (entrée libre) 

 14 heures : ouverture du colloque 

 14h15 : conférence Des Magiciens de la terre à Carambolages par Jean-Hubert 

Martin, ancien directeur du musée national d’art moderne et du musée des arts 

d’Afrique et d’Océanie 

 15h45 : table ronde sur La Diversité des patrimoines, enjeux d’histoire 

 16h15 : table ronde sur La Diversité des publics, enjeux d’aujourd’hui 

 17h30 : synthèse et conclusion 

Mardi 11 octobre au théâtre des Deux-Rives à Rouen 

 20 heures : Paris, d’après Mélo de Frédéric Ciriez, mise en scène de David Bobée, 

avec Marc Agbedjidji, Angelo Jossec, Marius Moguiba. Tarifs : 18 €, 13 €. 

Réservation au 02 35 03 29 78 ou sur www.cdn-normandierouen.fr 

 21h30 : projection de Le Bleu blanc rouge de mes cheveux de Josza Anjembe. 

Tarifs : 5,50 €, 4 €. 

Mercredi 12 octobre à la Mam Galerie à Rouen 

 18 heures : vernissage de l’exposition collective. Entrée libre 

Mercredi 12 octobre au théâtre des Deux-Rives à Rouen 

http://www.cdn-normandierouen.fr/


 19 heures : projection de Le Bleu blanc rouge de mes cheveux de Josza Anjembe. 

Entrée libre. 

 19h30 : lecture de textes de Tony Morrison par Eva Doumbia avec les élèves de 

l’école régionale d’acteurs de Cannes. Entrée libre. 

Mercredi 12 octobre à l’Omnia à Rouen 

 21 heures : projection de La Ligne de couleur de Laurence Petit-Jouvet. Tarifs : 

5,50 €, 4 €. 

Jeudi 13 octobre au théâtre des Deux-Rives à Rouen. Entrée libre 

 10 heures : introduction de Karine Gloannec-Maurin, haute fonctionnaire en 

charge de la diversité au Ministère de la Culture 

 10h30 : rencontre avec le collectif Décoloniser les arts 

 14 heures : rencontre avec l’office national de Diffusion artistique 

 16h30 : performance de Medhi George Lalhou 

Jeudi 13 octobre au Rexy à Mont-Saint-Aignan 

 20 heures : Finir en beauté de Mohamed El Khatib. Tarifs : 14 €, 9 €. Réservation 

au 02 35 03 29 78 ou sur www.cdn-normandierouen.fr 
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LE THÉÂTRE MÉTISSÉ D’EVA DOUMBIA 
Posted by Maryse Bunel | 11 octobre 2016 | ACTUALITÉS 

    

 

Trois jours pour s’interroger sur certaines pratiques dans le milieu de la culture. Le CDN de 
Normandie Rouen organise du 11 au 13 octobre les Journées de la diversité culturelle. Eva Doumbia, 
autrice, metteuse en scène, membre du collectif Décoloniser les arts apporte son témoignage. 
  
 « Mon parcours est compliqué mais c’est enthousiasmant ». Eva Doumbia a grandi à Gonfreville-
l’Orcher, près du Havre « dans un milieu populaire. Ma mère était institutrice. Mon père, ouvrier. Il y 
avait la volonté de faire en sorte que les enfants s’en sortent ». A 17 ans, Eva Doumbia quitte la 
Normandie pour Aix-en-Provence où elle poursuit ses études en faculté de Lettres. « J’étais 
complètement paumée parce que je n’avais pas les codes. Avant de partir, je n’avais pas conscience 
de subir un racisme. C’était le racisme des années 1070-1980 avec des ambiances à la Michel Leeb. A 
Aix, j’ai pris conscience d’une disparité sociale. J’étais même complexée. Quand je parlais de ma 
famille, je racontais n’importe quoi ». 

 Eva Doumbia a toujours voulu être comédienne. Ce ne fut pas simple. « J’ai même joué Vendredi 

dans un spectacle pour enfants ». Elle se tourne ensuite vers la mise en scène. « Quand j’ai passé le 
concours, je me suis aperçue que j’étais la seule noire et que nous étions deux à venir de quartiers 
populaires. Il y avait toute une forme de langage que nous n’avions pas acquis. Surtout nous n’avions 
pas de réseau. J’ai dû fournir plus de travail pour arriver à monter mes spectacles. C’est la même 
chose encore aujourd’hui. Pourtant, on me connaît. J’ai de bonnes critiques. Mais mes spectacles ne 
tournent pas. On me dit clairement que cela n’intéresse pas les programmateurs ». 
  
Le théâtre d’Eva Doumbia est empreint de son histoire, métissé. Son combat pour un art pour tous 
s’inscrit dans sa démarche artistique. « C’est ma problématique. Cela fait partie de mes projets 
artistiques, poétiques, politiques. J’essaie de les mener avec le plus de légèreté possible parce que 
cela me ressemble ». Elle présente mercredi 13 décembre Afropéenne à l’espace de la Pointe de Caux 
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à Gonfreville-l’Orcher, es 17 et 18 mars La Traversée, une adaptation des textes de Maryse Condé, au 
théâtre de La Foudre à Petit-Quevilly. 
  
Dans ses spectacles, Eva Doumbia parle du monde. « Aujourd’hui, on a besoin de raconter des 
histoires banales avec des familles normales » pour réunir des mondes. « Il y a quinze ans, j’ai 
travaillé sur des textes d’Edward Bond. Il y avait un rappeur. Il n’avait jamais vu qu’il y avait un 
théâtre en face de chez lui. Il existe des mondes parallèles. La médiatisation culturelle doit être 
confiée aux artistes. C’est à eux de parler de leur travail. Il faut une popularisation du théâtre, une 
ouverture des lieux à tout ce qui s’invente dans la rue ». 
  
Alors les Journées de diversité culturelle auxquelles Eva Doumbia participe sont un événement 
important. « C’est un début. Mais on en a marre que ce soit toujours des débuts. Il faut une vraie 
volonté politique. Mais je suis pessimiste. Il est nécessaire de réfléchir en terme de rapport de 
force ». 
  
Lire également les interviews de Pascal Blanchard et Karima El Kharraza 
  
Le programme des journées de la diversité culturelle 
 
Mardi 11 octobre au musée des Beaux-Arts à Rouen (entrée libre) 
14 heures : ouverture du colloque 
14h15 : conférence Des Magiciens de la terre à Carambolages par Jean-Hubert Martin, ancien 
directeur du musée national d’art moderne et du musée des arts d’Afrique et d’Océanie 
15h45 : table ronde sur La Diversité des patrimoine, enjeux d’histoire 
16h15 : table ronde sur La Diversité des publics, enjeux d’aujourd’hui 
17h30 : synthèse et conclusion 
 
Mardi 11 octobre au théâtre des Deux-Rives à Rouen 
20 heures : Paris, d’après Mélo de Frédéric Ciriez, mise en scène de David Bobée, avec Marc 
Agbedjidji, Angelo Jossec, Marius Moguiba. Tarifs : 18 €, 13 €. Réservation au 02 35 03 29 78 ou 
sur www.cdn-normandierouen.fr 
21h30 : projection de Le Bleu blanc rouge de mes cheveux de Josza Anjembe. Tarifs : 5,50 €, 4 €. 
Mercredi 12 octobre à la Mam Galerie à Rouen 
18 heures : vernissage de l’exposition collective. Entrée libre 
 
Mercredi 12 octobre au théâtre des Deux-Rives à Rouen 
19 heures : projection de Le Bleu blanc rouge de mes cheveux de Josza Anjembe. Entrée libre. 
19h30 : lecture de textes de Tony Morrison par Eva Doumbia avec les élèves de l’école régionale 
d’acteurs de Cannes. Entrée libre. 
 
Mercredi 12 octobre à l’Omnia à Rouen 
21 heures : projection de La Ligne de couleur de Laurence Petit-Jouvet. Tarifs : 5,50 €, 4 €. 
 
Jeudi 13 octobre au théâtre des Deux-Rives à Rouen. Entrée libre 
10 heures : introduction de Karine Gloannec-Maurin, haute fonctionnaire en charge de la diversité au 
Ministère de la Culture 
10h30 : rencontre avec le collectif Décoloniser les arts 
14 heures : rencontre avec l’office national de Diffusion artistique 
16h30 : performance de Medhi George Lalhou 
 
Jeudi 13 octobre au Rexy à Mont-Saint-Aignan 
20 heures : Finir en beauté de Mohamed El Khatib. Tarifs : 14 €, 9 €. Réservation au 02 35 03 29 78 ou 
sur www.cdn-normandierouen.fr 
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THÉÂTRE AU CDN : LE RÉCIT INTIME DE 
MOHAMED EL KHATIB 

Posted by Maryse Bunel | 11 octobre 2016 | Théâtre 

     

 

Le CDN de Normandie Rouen invite une nouvelle fois Mohamed El Khatib 

du collectif Zirlib. Après, Moi, Corinne Dadat, il joue du 11 au 15 octobre au 

Rexy à Mont-Saint-Aignan Finir en beauté, une pièce de théâtre sur la 

transmission de la langue maternelle, sur l’intimité. 

  

Ce devait être un spectacle sur la transmission de la langue maternelle, sur le 

passage de l’arabe au français. Mohamed El Khatib a alors interrogé sa mère. Il 

l’a filmée aussi. « Je filme beaucoup le quotidien, les gens avec qui je suis en 

interaction ». Puis, un autre sujet s’est imposé après l’annonce de la maladie de sa 

mère. « C’est un événement qui prend de la place dans une vie ». Mohamed El 

Khatib poursuit son travail à l’hôpital. 

  

Finir en beauté, joué du 11 au 15 octobre au Rexy à Mont-Saint-Aignan, évoque 

le chagrin, le manque à travers des petites histoires, pleines d’humour, des 

traversées entre la France et le Maroc. Sans oublier le deuil. « Cela ne se vit pas 
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de la même manière en France et de l’autre côté de la Méditerranée. Il y a des 

différences énormes ». La question de la langue reste néanmoins présente dans 

Finir en beauté. « Il s’est ajouté une troisième langue. Celle des médecins. Même 

eux ont une vraie difficulté à nommer la maladie, la mort ». 

  

Mohamed El Khatib porte ce récit autobiographique seul sur scène. Un spectacle 

qui a nécessité deux ans d’écriture à partir des échanges avec sa mère. « Cela a été 

plus long parce que la mise à distance a été plus longue afin que ce travail soit 

partageable ». Pendant ces mois, Mohamed El Khatib s’est posé la question de la 

pudeur. « Je suis quelqu’un d’extrêmement pudique. Dans Finir en beauté, c’est 

la question de l’intime que cela creuse. On peut loin dans une intimité sans être 

impudique. L’écriture, l’humour sont une forme de délicatesse ou d’attention aux 

gens qui permet de ne pas l’être. Sinon, on reste à la surface des choses et on ne 

peut faire écho à l’intimité des spectateurs ». 

  

Comme avec Moi, Corinne Dadat, Mohamed El Khatib propose une fonction 

documentaire. « C’est ce qui m’intéresse le plus. Je travaille avec ce qu’il y a 

autour de moi, avec la réalité environnante. Je ne crois plus trop au théâtre 

traditionnel. Il ne me touche pas beaucoup. Mais l’enjeu n’est pas tant théâtral. 

C’est davantage un enjeu de rencontre. Je préfère mettre en forme des rencontres 

plutôt que de proposer un exercice de style ». 

  

 Du 11 au 14 octobre à 20 heures, le 15 octobre à 18 heures au Rexy à Mont-Saint-

Aignan. Tarifs : 14 €, 9 €. Pour les étudiants : carte Culture. Réservation au 02 35 

03 29 78 ou sur www.cdn-normandierouen.fr 

 Rencontre avec Mohamed El Khatib à l’issue de la représentation du 12 octobre. 
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DANSE : L’ENFANCE DE DOROTHÉE 
MUNYANEZA AU RWANDA 

Posted by Maryse Bunel | 16 octobre 2016 | Danse | 0  |      

 

Samedi Détente, c’était l’émission de radio qu’écoutait Dorothée 

Munyaneza lorsqu’a commencé le génocide au Rwanda. C’est le titre de 

sa première création qu’elle présente mardi 18 octobre au CDN de 

Normandie Rouen avec la Maison de l’Université à Mont-Saint-Aignan. 

Un spectacle pour se souvenir et savourer la vie. 

 
Pour Dorothée Munyaneza, il y a un avant et un après 6 avril 1994. Ce jour-là était abattu l’avion du 
président rwandais Juvénal Habyarimana et commençait le génocide. « Tout a basculé pour le peuple 
rwandais et tutsi ». Danseuse et chanteuse, Dorothée Munyaneza a passé son enfance jusqu’à 11 ans 
au Rwanda. Elle est aujourd’hui de nationalité britannique et vit à Marseille. Elle veut se souvenir. 
Elle veut partager cette vie là-bas. « Il y a un devoir de mémoire. En même temps, j’ai eu un enfant. Le 
fait de mettre au monde un être humain a révélé des envies de léguer quelque chose. Je veux qu’il 
sache ce que le peuple rwandais a vécu. C’est un sujet délicat, sensible, douloureux. L’accouchement 
de cet enfant m’a donné le courage d’accoucher ce projet ». 
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 Il en a donc fallu du courage pour écrire cette histoire toute seule. « J’avais surtout peur que les gens 
ne me comprennent pas ». Et cette histoire, ce sont « des tiroirs dans des tiroirs dans des tiroirs… J’ai 
commencé à retourner une terre qui n’a pas été labourée depuis longtemps. Parfois, cela a été facile. 
Parfois, je devais laisser reposer. Je parlais avec mes parents, ma grande sœur. Je devais me 
confronter aux souvenirs des autres. Je n’ai pas vécu cela toute seule et je ne veux pas provoquer de 
douleurs. Moi, j’ai la scène pour exorciser tout cela ». 
 
 Dorothée Munyaneza raconte son enfance dans Samedi Détente qu’elle présente mardi 18 octobre à 
la Maison de l’Université à Mont-Saint-Aignan. « Je vais jusqu’au 4 juillet 1994 qui marque la fin du 
génocide avec la prise de Kigali. Même si nous savons que les massacres ont encore continué ». Sur 
scène avec Nadia Beugré, danseuse, Alain Mahé, musicien, Dorothée Munyaneza revient sur des faits 
marquants de son histoire personnelle et sur ce moment durant lequel elle écoutait Samedi Détente, 
l’émission radiophonique. « Elle était destinée à une génération plus âgée que la mienne. Mais je 
tendais quand même l’oreille. Je voulais entendre des hits qui venaient des Etats-Unis, de France, de 
Belgique, du Congo. Le lundi, on passait le temps de la récré à rechanter ou à mettre en scène les 
chansons que l’on avait écoutées ». 
  
Samedi Détente marque des jours heureux, des moments d’insouciance et aussi le souvenir de toutes 
les personnes disparues à travers le chant et la danse. C’est la première création d’une artiste 
repérée par François Verret, Mark Tompkins, Robyn Orlin, Alain Buffard et Rachid Ouramdane. 
Dans Samedi Détente, il y a la voix et aussi la danse, « une extension de la voix. Quand la voix ne peut 
plus rien dire, que peut raconter le corps ? Il est vecteur et porteur de mémoire ». Il y a aussi la joie, 
la douleur et la rage. 
  

 Mardi 18 octobre à 20 heures à la Maison de l’Université à Mont-Saint-Aignan. Tarifs : 14 €, 9 €. Pour 

les étudiants : carte Culture. Réservation au 02 35 03 29 78 ou sur www.cdn-normandierouen.fr 
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Mont-Saint-Aignan : le génocide rwandais 

dans le spectacle de Dorothée Munyaneza 

« Samedi Détente »  Publié 17/10/2016 á 21H42 

 

Comment raconter l’indicible ? 

Alors que le chanteur Corneille, qui a vu sa famille massacrée sous ses 
yeux, sort un livre pour raconter l’histoire de ce drame au Rwanda, Le 
Centre dramatique national de Normandie-Rouen présente « Samedi 
détente » de Dorothée Munyaneza, ce mardi à la maison de l’Université 
à Mont-Saint-Aignan. Originaire du Rwanda, Dorothée Munyaneza est 
chanteuse, auteure et chorégraphe. Elle a elle aussi vécu l’horreur du 
génocide. 

Comme Corneille, vingt ans plus tard, elle retrace son histoire. Mais 
comment raconter l’indicible ? Elle allait avoir 12 ans. Elle écoutait « 
Samedi Détente », l’émission radiophonique incontournable. Puis tout a 
basculé... 

 

http://mdu.univ-rouen.fr/
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À l’époque, personne n’est intervenu, ni les pays occidentaux, ni les 
voisins africains, ni les autres. En invitant sur scène un musicien français 
et une danseuse ivoirienne, l’artiste souhaite aussi dialoguer avec ceux 
qui ont tourné le dos au peuple rwandais. 

Instants de paix avant la guerre, de vie avant la mort, de rires avant les 
larmes composent un moment de partage intense et généreux. 

SAMEDI DÉTENTE 

À la Maison de l’université à Mont-Saint-Aignan le mardi 18 octobre à 
20 heures. Co-accueil CDN Normandie-Rouen. 

 

 



 

Petit-Quevilly: Un sacre du Printemps hip 

hop   Publié 21/10/2016 á 22H26 
Danse. Le Théâtre de la Foudre à Petit-Quevilly présente les 3 et 5 
novembre le spectacle « In Bloom » de Pierre Bolo et Annabelle 
Loiseau qui revisite le Sacre du Printemps en spectacle de hip-hop. 

 

In Bloom, en floraison 

Pierre Bolo, on a pu admirer son talent de danseur et de comédien dans 
les spectacles de David Bobée, « Roméo et Juliette » et « Lucrèce Borgia 
». Avec Annabelle Loiseau, à la tête de la compagnie Chute libre, ils 
multiplient depuis 1995 les expériences au sein de la culture hip-hop tout 
en se nourrissant parallèlement de nombreux projets dans le spectacle 
vivant.Les chorégraphies de Pierre et Annabelle portent la trace de 
diverses influences, comme le cirque. Pour ce nouveau spectacle, « In 
Bloom » présenté à la Foudre de Petit-Quevilly, le duo s’attaque à un 
monument musical et chorégraphique : Le Sacre du printemps ! Sur le 
plateau, dix interprètes, issus de plusieurs styles hip-hop, nous donnent 
leur vision de l’œuvre. Avec In Bloom (en floraison), ils nous proposent 
une version inédite, plus urbaine et réactualisée. 

IN BLOOM 

Au théâtre de la Foudre à Petit-Quevilly jeudi 3 novembre à 20 heures 
et samedi 5 à 18 heures. Tarifs 9/14€. Tel 02 35 03 29 78. 

 

http://www.compagniechutelibre.com/
http://www.cdn-normandierouen.fr/


 

En coulisses : répétition de l’atelier Bruits 

de cuisine Publié 22/10/2016 á 22H12 
 

En coulisses. Dans cette rubrique, un membre de la rédaction 
raconte un événement par le petit bout de la lorgnette. Cette 
semaine, l’atelier de répétition du spectacle Bruits de cuisine, 
mercredi à Mont-Saint-Aignan. Une aventure humaine d’abord. 

 

 

 

 

Les participantes à l’atelier sont installées, prêtes à répéter le texte mis en écriture par 

Dominique Flau-Chambrier (photos Boris Maslard) 

 



 

Bruits de cuisine est un projet du CDN Normandie Rouen en partenariat avec le Centre 

Communal d’Action Sociale de Mont-Saint-Aignan 

 

La démarche n’est pas banale. Depuis septembre 2015, des habitants de 
Mont-Saint-Aignan, toutes générations confondues, se retrouvent pour 
découvrir le théâtre et se raconter. L’objectif ? Mettre en écriture leurs 
souvenirs, puis les présenter lors d’un spectacle intitulé Bruits de cuisine 
le samedi 3 décembre à 16 h. Avant de partir à une de leurs répétitions, je 
reprends les indications. Le rendez-vous est fixé à 16 h à la résidence 
Saint-Louis, 29 rue Gerson à Mont-Saint-Aignan. Après une rapide 
recherche sur internet, je réalise que je me rends dans une maison de 
retraite. Je ne peux m’empêcher de penser : « Un atelier de théâtre avec 
des personnes âgées, je vais passer les deux heures les plus longues de 
ma vie... » Je ne sais pas encore que cet après-midi déjouera tous mes 
préjugés. 

Mercredi 19 octobre, 16 h 02 

« C’est là, derrière la porte », m’indique une membre du personnel de la 
résidence. Une porte qui n’empêche pas d’entendre le brouhaha qui 
s’élève de la salle. À l’intérieur, je découvre une grande agitation. « Ils 
sont excités, car on vient de les prévenir de la présence de journalistes », 
glisse Nathalie Labaye, chargée de communication du CDN Normandie 
Rouen. On tire les chaises, on bouge les tables pour former un grand 
banquet autour duquel chacun prend place. Une vingtaine de personnes 
de 7 à 95 ans participent aux ateliers, mais seule une dizaine est présente 
aujourd’hui. « Sans compter une participante qui est décédée », souffle 
Nathalie Labaye. La couleur est annoncée. 

 

 



16 h 18 

« On commence par une lecture du texte », lance Dominique Flau-
Chambrier, qui a écrit la pièce. « Sarah, on démarre », continue-t-
elle. « J’attends le signal du chef », répond l’adolescente avec une pointe 
d’insolence. Le dialogue commence. Ça chuchote à l’extrémité gauche du 
banquet. « C’est à moi ? », demande Lucette Cheron, la doyenne du 
groupe. « J’ai surligné tous vos passages en rose », réplique la directrice 
de la résidence Fabienne Valois, assise à ses côtés. Quelques minutes 
plus tard, c’est son tour.« Allez ma lulu on y va », lui dit-elle 
affectueusement. La femme de 95 ans se penche sur son texte et lit sa 
réplique. Les premiers souvenirs refont surface. 

16 h 35 

La porte s’ouvre. Entre la comédienne et metteure en scène Marie-Hélène 
Garnier. Les plus jeunes lui font un petit coucou de la main, sans 
interrompre la lecture. Les répliques s’enchaînent. Entre deux échanges 
sur la préparation des crêpes à laquelle tout le monde s’affaire, des 
questions plus graves, voire philosophiques sont posées. Autour du 
progrès, de l’amour, de la famille... « Parfois c’est mieux de ne pas 
s’encombrer avec une famille. Ça n’apporte que des chagrins », soupire 
Paulette Thierry, songeuse. 

Lulu prend alors la parole. À l’évocation d’une anecdote de son passé, je 
sens les larmes monter. Ça ne s’arrange pas quand la chorale reprend en 
chœur des succès d’Édith Piaf, d’Henri Salvador et de Serge Gainsbourg. 
Je reste interloquée. Pourquoi suis-je si émue ? Je n’aime pas 
particulièrement ces chansons. Serait-ce la complicité entre les 
générations, la sincérité et l’authenticité de leur parole qui me font 
frissonner ? 

16 h 55 

La pièce se termine. Marie-Hélène Garnier intervient. Avec bienveillance 
et fermeté, elle prend à partie Nicole Morée, qui a manqué d’assiduité aux 
ateliers précédents. « Il faut s’engager maintenant », l’interpelle-t-
elle. « Être ensemble, c’est le principe du théâtre. » Elle s’adresse ensuite 
à tout le groupe : «Il faut plus de dynamisme dans la lecture ! » Nicole 
Morée a pris sa décision, elle s’en va. Marie-Hélène Garnier enchaîne 
: « On refait tout depuis le début, avec l’entrée et davantage de gestes 
pour accompagner la lecture. » C’est reparti pour un tour. Le groupe se 
dissipe, la concentration et l’écoute fléchissent. La metteure en scène 
semble excédée. Le temps devient long, les apprentis comédiens 
fatiguent. Ils recommencent différents passages à plusieurs reprises. 

 



17 h 42 

Une membre du personnel fait irruption. « Il me faut les clés, sinon je vais 
badger en retard », annonce-t-elle. Retour à la réalité. « J’ai rendez-vous 
à 18 h 15 », s’inquiète une des participantes. « Il ne faut pas prendre de 
rendez-vous à 18 h 15 », lui souffle une des animatrices de la 
résidence. « Je parle comme Marie-Hélène », s’amuse-t-elle. Éducateur, 
animateur, metteur en scène, tous les rôles s’entremêlent. À 18 h 
tapantes, le groupe se disperse. Marie-Hélène Garnier s’installe à côté de 
moi. Touchante, elle livre ses impressions : « Je ne sais pas ce qu’on 
présentera le 3 décembre. C’est une expérience de vie plus que du 
théâtre, un carrefour de rencontres. On est face à la précarité, la maladie, 
la mort. » À 18 h 25, à peine montée en voiture, je prends une grande 
inspiration. Pour moi aussi, une sacrée expérience... 

ELLEN GUICHARD 

Bruits de cuisine, au Théâtre des Deux Rives à Rouen le 3 décembre 
à 16 h. Tarifs : 1,50 €, 3 €. 

 





 
 

DANSE AU CDN : UN ÉCHO HIP-HOP 
AU « SACRE DU PRINTEMPS » 

 

Posted by Maryse Bunel | 31 octobre 2016 | Danse | 0  |      

 

La compagnie Chute libre multiplie les influences, mêle les 

disciplines artistiques. Leur nouveau projet : s’emparer 

du Sacre du Printemps de Stravinsky. In Bloom est dansé les 3 et 

5 novembre au CDN de Normandie Rouen. 
 

 In Bloom… Chute libre reprend le titre d’un morceau de Nirvana 

pour évoquer cette idée d’épanouissement, de floraison dans sa 

nouvelle création. Une nouvelle création, présentée les 3 et 5 

novembre au CDN de Normandie Rouen, qui est inspirée du Sacre 

du printemps de Stravinsky. « Cette œuvre a frappé à notre porte », 

confie Pierre Bolo, co-fondateur de la compagnie avec Annabelle 

Loiseau. « D’autant plus fort qu’Annabelle a déjà dansé le Sacre il y 

a quelques années. Avec Le Sacre, il y a un écho au sol évident 

avec le côté percussif de la musique, le rapport au beat. Il y a aussi 

bien le break que tous les jeux de pieds ». 

http://www.relikto.com/author/maryse/
http://www.relikto.com/category/relikto-vox/danse/
http://www.relikto.com/danse-cdn-echo-hip-hop-sacre-printemps/#comments
http://www.compagniechutelibre.com/
http://www.cdn-normandierouen.fr/
http://www.relikto.com/danse-cdn-echo-hip-hop-sacre-printemps/


  

Le Sacre du printemps, créé en 1913, chorégraphié par Nijinski, 

c’est un grand rite païen. Des sages, assis en cercle, observent une 

jeune fille danser jusqu’à la mort afin que le dieu du Printemps leur 

soit propice. « Nous nous sommes demandé ce que cette pièce avait 

comme sens pour nous. Nous ne pouvions pas être dans le sens 

originel. Et nous n’avons pas retenu le thème de la cérémonie. Nous 

sommes partis du fait que la jeune fille était déjà morte. Nous avons 

donc travaillé sur le deuil. Par quelle étape passe-t-on ? Comment 

penser à l’avenir ? Nous avons déconstruit cette image solennelle 

pour rester dans l’énergie. C’est ce qui prime pour ne pas s’enterrer 

et rester vivant. Ce qui est à la fois paradoxal et intéressant », 

explique Pierre Bolo. 

  

In Bloom est le fruit de diverses influences de ces deux artistes 

nourris de culture hip-hop. « Nous avons intégré nos vocabulaires 

dans cette pièce. Tout s’entremêle. Tout en faisant attention à être 

au plus juste musicalement et corporellement ». Pierre Bolo et 

Annabelle Loiseau proposent ainsi une version urbaine du Sacre 

du printemps, œuvre puissante et intemporelle, pour dix interprètes. 

 

 



 Jeudi 3 novembre à 20 heures, samedi 5 novembre à 18 heures au 

théâtre de La Foudre à Petit-Quevilly. Tarifs : 14 €, 9 €. Pour les 

étudiants : carte Culture. Réservation au 02 35 03 29 78 ou 

sur www.cdn-normandierouen.fr 

 Rencontre avec l’équipe artistique, traduite en langue des signes, à 

l’issue de la représentation du 5 novembre. 

  

 

http://mdu.univ-rouen.fr/carte-culture-mode-d-emploi-16089.kjsp
http://www.cdn-normandierouen.fr/








 

CRITIQUE 

«HET HAMILTONCOMPLEX», EN 
TOUTE PUBERTÉ 
Par Anne Diatkine— 3 novembre 2016 à 17:21 

 

Lies Pauwels met en scène une douzaine d’ados 

surprenantes qui explorent avec une extrême justesse leur 

devenir adulte. 

 

Le spectacle est en flamand, anglais et français. Photo Fred Debrock  

  

Quelle drôle d’idée d’aller à Bruges, dans un joli théâtre à l’italienne, voir un spectacle en 

flamand avec deux ados pris au piège tandis qu’une ouvreuse nous délivre des conseils de 

sécurité et nous ordonne de mettre nos manteaux au vestiaire, sans savoir, mais nous non 

plus, qu’elle pourrait faire partie de la représentation et qu’elle en est déjà un formidable 

appendice. Quelle excellente idée d’aller voir Het Hamiltoncomplex, une pièce dont on ne 

sait rien, par l’auteure, metteuse en scène et performeuse flamande Lies Pauwels, dans une 

http://www.liberation.fr/auteur/4252-anne-diatkine


langue qu’on ne comprend pas, avec deux ados ravis. On était entrés circonspects, on en 

est sortis enthousiastes. 

 

Le décor est en vue, il représente quelques vestiges en faux marbre, une branche pleine de 

boules qui forme un arc, un cheval à moitié brisé. Un mélange de romantisme et de kitsch 

à faire peur, à moins que les deux soient synonymes. De quoi s’agit-il ? D’un spectacle 

entièrement joué, chanté, dansé par une douzaine de gamines, qui pendant deux heures 

vont incarner, prendre en charge, désarticuler joyeusement - en flamand, anglais et 

français - tout ce qu’on projette sur l’adolescence des filles. L’extrême réussite du 

spectacle, dont la bande-son convoque de gros tubes, est de n’être jamais cynique, ni trash, 

ni second degré, alors même que sa franchise serait inconcevable au sens propre ici. On 

aime les enfants (beaucoup), les adultes (un peu), mais beaucoup moins le mélange des 

deux. Les jeunes adolescents mettent mal à l’aise en général, surtout lorsqu’ils sont sur 

scène avec un adulte. Or la fin de l’enfance et sa frontière incertaine et explosive, c’est le 

sujet. 

 

Les filles entrent sur la scène en hôtesses de l’air, puisqu’elles sont les hôtes de la 

représentation, et Gift, l’une des jeunes ados, prend la parole pour un discours qui 

interloque de plus en plus : pour ce voyage, il y a certes des assurances annuelles à 

contracter contre les poux et autres insectes, et pléthore de précautions à prendre contre 

maints dangers. Mais aussi, sans vouloir «vexer» personne, Gift s’adresse au public : «Vu 

notre jeune âge, nous aimerions savoir s’il y a des pédophiles dans la salle. On ne juge 

personne mais on espère que vous comprendrez notre point de vue…» Rires, qui 

cependant se crispent lorsque la jeune fille poursuit toujours aussi sérieusement : «En 

raison d’un manque de financement, nous ne disposons pas encore d’un appareil qui 

scanne les gens et qui tient à jour leur casier judiciaire. Lorsqu’on s’attellera, dans le 

futur, à créer le citoyen nouveau, les personnes aux mauvais résultats seront exclues.» 

 

Changement brutal et immédiat : elles ont rangé leur chemisier blanc impeccable d’hôtesse 

dans une jupette orange : ce ne sont plus les adultes, le danger, mais les gamines 

hystériques et intenables, façon fans des Beatles, qui hurlent, s’évanouissent, entrent en 

transe. L’homme de la sécurité - danseur, Apollon, bodybuilder - qui tente de les rasseoir 

est démuni. Les séquences s’opposent et tournent comme une boule à facettes. L’avant-

dernière est celle des mères teenagers : ce pourrait être lourdingue, ça ne l’est jamais, car il 

y a toujours un grain de folie, un ballon qui s’envole, qui évite tout moralisme et ramène 

curieusement à la vie. Le spectacle tient en un rien, ce rien qui est tout : les jeunes filles, 

toutes différentes, qui jouent cependant ensemble ; leur extrême jeunesse qui ne laisse 

aucune prise à l’absence d’exigence et la puérilité ; l’hymne féministe, sans moralisme 

pour autant. 

Anne Diatkine 

Het hamiltoncomplex de Lies Pauwels Le Tandem, Douai (59), jusqu’à samedi. Puis au Théâtre de la Foudre, Le Petit-

Quevilly (76), les 19 et 20 novembre ; à Lille du 26 au 28 novembre. 

http://www.liberation.fr/auteur/4252-anne-diatkine




 

Agir sur les structures étatiques pour 
décoloniser les imaginaires 

 7 NOV. 2016     PAR DÉCOLONISER LES ARTS 

 BLOG : LE BLOG DE DÉCOLONISER LES ARTS 
Les 11, 12 et 13 octobre 2016 à l'initiative du CDN de Haute-Normandie et de son directeur 

David Bobée, avaient lieu les journées de la diversité. L'association Décoloniser les Arts a été 

invitée à animer une table ronde autour des questions des discriminations envers les racisés. La 

dramaturge et metteure en scène Gerty Dambury y a prononcé l'intervention ci-dessous. 

 

Le 12 juillet 2016, Yannick L’Horty, professeur à l’université Paris-Est-Marne-La-Vallée, rendait son 

rapport d’étude, commandée par le premier ministre, sur les discriminations à l’embauche dans la 

fonction publique. Ce rapport peut être consulté sur le site du ministère de la fonction publique, dont la 

ministre est Annick Girardin, originaire elle-même de Saint-Pierre et Miquelon.  

Les résultats de cette étude sont sans appel : la discrimination à l’embauche dans la fonction publique 

touche fortement les personnes nées hors de France ou dans un département d’outremer, les personnes 

résidant dans des zones urbaines sensibles (ce que j’appelle ironiquement : les quartiers à ZUS et 

https://blogs.mediapart.fr/decoloniser-les-arts
https://blogs.mediapart.fr/decoloniser-les-arts/blog


coutumes…) et les descendants d’immigrés. De même, cette discrimination opère de manière diverse 

selon les ministères et nous pouvons lire dans cette étude la chose suivante : 

« toutes choses égales par ailleurs, les descendants d’immigrés ont 8 % de chances en moins 

d’occuper un emploi public que les natifs (Baradji et al., 2012). Certes, les différences sont 

importantes selon les fonctions publiques. Ainsi, les descendants d’immigrés africains hors Maghreb 

ont 29 % de chance en moins d’être salarié de la fonction publique d’État, mais 50 % de chance en 

plus d’être salarié de la fonction publique hospitalière. La sous‐représentation des descendants 

d’immigrés dans l’emploi public ajoute aux difficultés de ce groupe social qui est davantage exposé à 

la précarité dans l’emploi privé, à un niveau de vie inférieur et à un taux de pauvreté plus élevé 

(Cusset et al. 2015). Pouget (2005) distingue les personnes qui ont un seul parent immigré de celles 

qui en ont deux. Ces dernières sont relativement moins présentes dans l’emploi public. C’est le cas en 

particulier des enfants de parents nés en Afrique du nord, même lorsque l’on raisonne toutes choses 

égales par ailleurs, à diplôme égal, âge égal et à profession des parents égale. » 

Elle touche bien évidemment les femmes également ainsi que les personnes dont le patronyme 

évoquerait un rapport quelconque avec la religion musulmane, bien qu’il soit, en principe, impossible 

de déterminer de quelle religion est un citoyen… Impossible et anti-constitutionnel… 

À ce propos, l’auteur du rapport note que : 

L’existence même d’un référentiel ethno‐racial ayant été déclarée anti‐constitutionnelle, on ne dispose 

d’aucune donnée sur l’appartenance ethno‐raciale, qu’elle soit réelle, supposée, ressentie ou même 

auto‐déclarée, permettant de documenter les inégalités d’accès à l’emploi public et leurs évolutions 

selon ce critère, de même que dans tout autre aspect de la réalité sociale. Dans le même ordre d’idée, 

on ne documente pas davantage l’appartenance religieuse des Français, dans le public comme dans le 

privé, à défaut de statistiques publiques dans ce domaine (depuis le recensement de 1872). Pour 

autant, ce n’est pas parce que la statistique publique française est « aveugle à la couleur », ou à la 

religion, qu’elle l’est aussi à l’origine. C’était là un des constats posé par le rapport du Comité pour 

la mesure de la diversité et l’évaluation des discriminations (COMEDD) qui recommandait en 2010 de 

privilégier un usage raisonné des entrées par le lieu de naissance et la nationalité plutôt que de 

s’aventurer dans les statistiques ethniques. C’est aussi la voie suivie par l’enquête conjointe de 

l’INSEE et de l’INED « Trajectoires et Origines », qui ne permet pas de produire des statistiques 

ethniques mais qui renseigne l’origine de la personne interrogée et celle de ses parents au travers du 

lieu de naissance, de la nationalité, de la langue parlée et de la trajectoire migratoire. 

L’étude, très fine, nous apprend de nombreuses choses sur l’organisation des concours de la fonction 

publique et tous les efforts faits par cette dernière pour lutter contre les discriminations. Mais elle nous 

fait voir à quel point l’organisation des concours, l’accès aux appels d’offres, la rédaction des avis de 

concours, les attentes particulières conscientes et inconscientes chez les examinateurs jouent en 

défaveur des populations outremer et des populations issues des ZUS à l’inverse des personnes 

résidant en ville (à Paris encore plus) et vivant en couple… 

Elle nous montre également comment l’accès aux concours lui-même est entaché par des étapes 

indépendantes de son organisation propre mais qui influent durablement sur les résultats de ces 

embauches. 

Ainsi, au ministère de la justice, il existe des concours dont les thèmes sont si précis qu’il faut avoir, au 

préalable, effectué un stage auprès d’un magistrat pour avoir une chance d’y réussir. Or les stages sont 

déjà eux, distribués sur des bases profondément discriminatoires : choix du stagiaire effectué par 

l’enseignant d’écoles particulières, entre-soi, réseau social favorable etc. 

De fait, dans ce cas précis, avant même de parvenir au concours, une sélection discriminatoire semble 

jouer contre les populations qui subissent déjà des discriminations en général. 



De façon plus générale, toutes les étapes concrètes de la sélection des candidats sont susceptibles de 

jouer un rôle dans la production des inégalités de traitement entre candidats. Cela est valable pour 

toutes les filières de recrutement dans toutes les entités qui relèvent de la fonction publique. Cette 

perspective ouvre dès lors un vaste champ d’application pour les actions publiques de prévention des 

discriminations. 

Cette étude très complexe mérite d’être lue par tous ceux qui s’intéressent aux questions de 

discriminations mais en particulier à la discrimination dans la fonction publique. 

En effet, le cas particulier de la fonction publique en matière de discrimination est capital car il 

constitue un critère d’appréciation de la politique de l’État en la matière. De plus, l’étude du 

fonctionnement de la fonction publique renseigne sur l’organisation de la société et sur la façon dont se 

reproduit et se perpétue une certaine idée de la France. Elle permet également de repérer les 

stéréotypes sur lesquels s’appuient les discriminations. 

J’ai voulu débuter par la référence à cette étude avant d’en venir aux questions que pose l’organisation 

de l’encadrement au sein du ministère de la Culture et la possibilité qu’il y aurait à faire évoluer les 

choses à l’intérieur de l’institution qui nous gouverne, pour une meilleure affirmation de la lutte pour 

l’égalité des chances pour tous. En effet, comment une fonction publique qui pratiquerait des 

discriminations en son sein, pourrait-elle concourir à lutter contre les discriminations au sein de la 

société ? 

Même en tenant compte du rôle de plus en plus prépondérant des collectivités locales et territoriales 

dans la création et la diffusion culturelles - aspect que va évoquer Fabienne Pourtein -, le ministère de 

la culture demeure celui qui donne le « la » dans l’organisation du territoire et la lecture de ce que 

représente l’« exception culturelle française » au niveau international. 

Or, comment l‘administration culturelle est-elle structurée, par qui et selon quelle vision de ce qu’est la 

culture française et du rayonnement nécessaire de cette culture sur le reste du monde, vision liée à celle 

de la fameuse « exception culturelle » ? Qu’attend-on du candidat à la « culture française » ? Quelle 

image doit-il véhiculer de la France ? Que veut-on donner à voir et à lire de soi, de son histoire, de sa 

relation avec l’autre en soi, l’étranger ? Quel récit colonial perdure dans l’imaginaire des responsables 

de la culture en France ? Comment se défaire de ce récit colonial ? Qu’attend-on de l’artiste d’origine 

étrangère afin qu’il soit adoubé par l’institution ? 

Si l’on s’intéresse, par exemple, au discours prononcé par la ministre de la Culture actuelle, Audrey 

Azoulay, au moment de l’intronisation d’Alain Mabanckou, le 03 mai dernier, au grade de Chevalier 

des Arts et des Lettres, on relèvera ce qui constitue la colonne vertébrale de la relation de la France à 

ses minorités : 

1) pour ce qui est du racisme, une référence permanente au racisme aux États-Unis, qui permet de 

fortement occulter ce qui se passe dans notre pays, 

2) une opposition entre l’expression des blessures liées à la colonisation ou à l’esclavage et 

l’obligation à l’universel dont Leila Cuckierman nous a parlé plus haut. 

Je cite madame Azoulay : 

« Sans contester les souffrances qu’ont subies ou subissent les Noirs en tant que Noirs – et on pense 

aujourd’hui au combat aux États-Unis des Black Lives Matter – vous contestez la tentation toujours 

présente de réduire l’identité de chacun à l’une de ses appartenances et tenez, en cela, un discours 

universel. » 



Il y a bien d’autres aspects intéressants dans ce discours qui, au passage, fait également d’Alain 

Mabanckou l’ambassadeur au verbe crépitant d’une langue reçue de la colonisation…  

Cependant, j’y relève les trois tentations de la grandeur de la France : la tentation de réduire la 

colonisation à ses effets positifs, la tentation de réduire au silence ceux qui s’acharnent à pointer du 

doigt les aspects douloureux de l’histoire et du présent de la société française à l’égard de ses 

populations diverses – en montrant du doigt, au passage, ces vilains États-Unis -  et la tentation de 

l’imposition d’un universel pensé à partir de soi-même et de sa pensée philosophique. 

Cette pensée se décline dans tous les domaines artistiques, dans la formation des cadres, dans la 

formation des artistes, dans les choix des programmes scolaires  - il faut se rappeler à quel point il est 

difficile de faire valoir la nécessité de se pencher sur certains aspects de l’histoire de France -, dans la 

manière dont le centralisme jacobin peut occulter – en particulier dans les territoires d’outremer – les 

réalités sociales et culturelles afin d’imposer ce qui vient du centre. 

Agir sur les structures culturelles consisterait à avoir une action sur ces trois aspects. 

Sur le premier aspect, celui qui consiste à occulter les aspects les plus violents de la colonisation, la 

réponse d’un jury d’attribution de bourses de création à un artiste, lui refusant un texte sur les 

massacres de Sétif en lui faisant comprendre que le récit principal de l’année 1945 est la seconde 

guerre mondiale et non pas les premiers soubresauts de la Guerre d’Algérie, en relation avec l’espoir 

donné d’une égalité durant le conflit mondial et l’écrasement violent et meurtrier de toute révolte dans 

une colonie le jour même de la signature de l’armistice de 1945, est un exemple très parlant. Il lui fut 

même reproché de confondre la guerre d’Algérie avec la seconde guerre mondiale… 

Peut-être ces membres du jury ignoraient-ils à peu près tout de la relation de la France à l’Algérie – 

hormis ces affreux égorgements de femmes blanches par des arabes amateurs de couteaux et de sabres. 

Il faut dire que la transmission de l’histoire coloniale a longtemps été à charge contre les colonisés et à 

décharge pour les colonisateurs. Le désir d’en revenir à cette lecture de l’histoire de la colonisation en 

fait frémir plus d’un. 

Alors, faudrait-il imaginer un jour une exposition sur l’histoire de la colonisation en France, une sorte 

de Noire est la couleur en France qui puisse concourir à la formation des fonctionnaires de la culture 

et les aider à comprendre que oui, la discrimination, la violence esclavagiste et coloniale font 

entièrement partie de la culture du pays, qu’il en est aujourd’hui affecté (et nourri à la fois) par un effet 

boomerang, qui fait mal sans doute, mais qui, au final, pourrait permettre de comprendre et de 

transformer cette société ? 

Instiller de la « « diversité » » dans les structures étatiques, à tous les niveaux de décision, pourrait-il 

d’une façon ou d’une autre, influer sur la manière d’accueillir les propositions artistiques des racisés ? 

Dans les DRAC, dans les différentes directions du ministère de la culture, dans les cabinets 

ministériels, à la direction des écoles d’art, etc ? 

On ne peut absolument pas faire l’économie d’une telle proposition. Il faut nommer des gens qui 

servent de mouche du coche ! 

Cependant, le travail de déconstruction de l’imaginaire colonial doit être bien plus profond que cela, y 

compris chez les racisés. Je ne suis pas certaine qu’un originaire des Outremer ait pleinement 

conscience de ce qu’il reproduit comme pensée raciste et coloniale vis-à-vis d’un descendant 

d’Algérien… 

Pas certaine non plus que nombre de racisés n’aient pas à cœur de rassurer le bon paternalisme 

occidental sur l’absence de danger qu’ils pourraient représenter pour l’institution et, partant, 



contribuent à maintenir à l’écart ce qui pourrait occasionner quelques turbulences à la pensée en place. 

Ce sont, d’ailleurs en général, ceux que l’institution choisit d’honorer… 

Pour ma part, je plaide pour un dépassement des spécificités : lorsque nous verrons des spectacles de 

danse et de théâtre, des films, des réalisations graphiques et plastiques, photographiques, des écrits de 

racisés qui seront aussi naturellement présentés pour leur valeur intrinsèque que n’importe quelle autre 

création artistique, et non pas enfermés dans des programmes spécifiques, des aides spécial-diversité 

agrémentées de soutiens financiers cache-sexe, nous pourrons dire que la France aura changé. Jusque-

là, nous risquons de ne voir éclore que quelques gestes visant à apaiser de rares sentiments de 

culpabilité et non pas le mouvement assuré et adulte d’une société qui assume totalement son passé et 

s’efforce de fouiller au plus profond des plaies les plus purulentes de son présent. 

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 
DANSE AU CDN : UN TOUR DU MONDE DES 

CULTURES URBAINES 
Posted by Maryse Bunel | 8 novembre 2016 | Danse | 0  |      

 

C’est un voyage dans le temps, dans l’espace et en danse. Dalila Cortes revient sur 

l’origine du hip-hop dans Un Tour du monde des danses urbaines à effectuer mercredi 

9 novembre au CDN de Normandie Rouen. 

 

 Qu’est-ce que la break dance, le voguing ? D’où vient le krump ? Dalila Cortes répond à 

ces questions et à bien d’autres encore dans Un Tour du monde des danses 

urbaines proposé mercredi 9 novembre au théâtre des Deux Rives à Rouen. « Tout le 

monde ne connaît pas encore bien les danses urbaines. Elles sont toutes très différentes 

parce qu’elles ont chacune leur thème, leur histoire… Il y a aussi une manière très précise 

de la pratiquer ». Alors le voguing ? « Il commence à émerger dans les années 1960 dans 

les prisons aux Etats-Unis. Les détenus qui regardent des magazines de mode imitent et 

caricaturent les poses des mannequins. Le voguing prend ensuite un essor dans la 

communauté homosexuelle à Harlem », rappelle la danseuse. 

 Telle une conférence dansée, complétée d’images d’archives, Dalila Cortes évoque dix 

danses urbaines mais également le contexte politique, économique, social et culturel dans 

lequel elles se sont développées. « Aucune de ses danses n’a été créée par hasard. Elles 

sont pour la plupart la transformation de la violence en une énergie positive ». 

http://www.relikto.com/author/maryse/
http://www.relikto.com/category/relikto-vox/danse/
http://www.relikto.com/danse-cdn-tour-monde-cultures-urbaines/#comments
http://www.cdn-normandierouen.fr/
http://www.relikto.com/danse-cdn-tour-monde-cultures-urbaines/


 

 Elle emmène dans un voyage sur trois continents, l’Afrique, l’Amérique et l’Europe, dans 

dix villes, New York, Paris, Chicago, Kingston, Lianda, Rio de Janeiro, Londres… Ces 

danses sont en effet attachées à un lieu, à une histoire, à une musique, à une tenue 

vestimentaire, à une énergie et ont ensuite franchi toutes les frontières. 

 Point de départ de ce Tour du monde des danses urbaines : l’Afrique où le pantsula a vu le 

jour. « C’est une danse très rythmée et très graphique venant de Johannesbourg. On 

engage beaucoup les pieds et les jambes ». Dalila Cortes revient aussi sur le dubstep, le 

passinho, le kuduro, la house… et invite le public à monter sur scène pour faire quelques 

pas de dancehall et de break dance. 

 Mercredi 9 novembre à 15 heures et 19 heures au théâtre des Deux-Rives à Rouen. Tarifs : 

6 €, 4 €. Pour les étudiants : carte Culture. Réservation au 02 35 03 29 78 ou sur www.cdn-

normandierouen.fr 

Spectacle tout public à partir de 10 ans 

 

http://mdu.univ-rouen.fr/carte-culture-mode-d-emploi-16089.kjsp
http://www.cdn-normandierouen.fr/
http://www.cdn-normandierouen.fr/


 

 

MER. 9 NOV. 2016 ÉDITION DE LA MI-JOURNÉE 

Questionner l'universel, un texte de Leila 
Cukierman 

 8 NOV. 2016 PAR DÉCOLONISER LES ARTS 

 BLOG : LE BLOG DE DÉCOLONISER LES ARTS 
Questionner la notion d'universel : c'est le défi que propose Leila Cukierman dans cette 

intervention prononcée à Rouen le 13 octobre 2016. Les 11, 12 et 13 octobre 2016 à l'initiative du 

CDN de Haute-Normandie et de son directeur David Bobée, avaient lieu les journées de la 

diversité. L'association Décoloniser les Arts y animait une table ronde sur les discriminations 

envers les artistes racisés. 

 

Table ronde Décoloniser les Arts aux journées de la diversité © Inconnu 

Nous vivons un moment historique d’une extrême violence, fait de racisme d’apparence et de racisme 

culturel. Il ne suffit pas de se draper dans un antiracisme de gauche purement moral qui ne reconnaît 

pas les spécificités des oppressions et des dominations postcoloniales dans notre pays comme le fait 

souvent le monde de la culture. 

Une obstination à ne pas creuser l’histoire de l’édification de notre société capitaliste sur les corps et 

les cultures de peuples entiers concourt à prolonger ce rapport dominant/dominé profondément inscrit 

dans nos inconscients. 

https://blogs.mediapart.fr/
https://blogs.mediapart.fr/
https://blogs.mediapart.fr/decoloniser-les-arts
https://blogs.mediapart.fr/decoloniser-les-arts/blog


 Cette domination continue de s’appuyer sur le supposé « universalisme » qui serait inhérent aux seules 

cultures occidentales. 

Je me souviens d’une ancienne conversation avec un « professionnel » à qui je faisais part de mes 

regrets de la rareté sur les scènes d’une grande artiste haïtienne de mes amies : Toto Bissainthe, 

comédienne hors pair notamment chez JM Serreau. Elle était aussi  comme souvent dans la Caraïbe, 

conteuse, musicienne et chanteuse et créait chansons, contes, musiques à partir de sa singulière culture. 

La réponse de cet homme de bonne volonté siffle encore à mes oreilles : l’art de Toto Bissainthe 

n’avait pas de caractère universel. La même réponse qu’aujourd’hui la profession continue d’opposer 

aux artistes racisé-e-s. 

Pourtant c’est bien à partir de l’expression d’une singularité que s’élabore tout travail artistique, non ? 

Et je cite Alain Menil, « ….. l’expérience du minoritaire montre parfois plus d’aptitude à traverser 

l’opacité complexe du monde, que le confort acquis dans les majorités conformes aux modèles 

déposés, ou aux normes implicites. Curieusement, c’est au mieux de ce que l’expérience de la 

singularité comporte de solitude que je pouvais comprendre ce que signifiait d’être solidaire…. »  et 

comme le dit Glissant « solitaire et solidaire » caractérise le travail du poète. 

Aujourd’hui, je voudrais à nouveau questionner l’objet : Identité/ Singularité/ Universel du point de 

vue de la création artistique. 

2 acceptions du mot « identité » se font face : 

1/ une identité (idéïté) fermée, à racine unique, dite de souche, étriquée, figée, réifiée, assignée qui se 

traduit en culture par du folklorisme, de l’exotisme, des clichés et du populisme. Dans cette acception, 

de la mêmeté intangible, l’utilisation de l’identité fonctionne comme le cheval de Troie  d’une 

crispation identitaire. 

2/ une identité- relation (Glissant) (ipséité)= la construction de soi, comme entité en rhizome, en 

devenir par la relation aux autres, la combinaison d’histoires, de parcours, de rencontres, 

d’expériences. 

Tous les artistes revendiquent un travail d’élaboration symbolique de soi, comme singularité issue des 

archives de son  corps, de sa langue, de l’interrogation de son énigme intime en rapport avec les 

mystères tragiques de la condition humaine. Mais ce droit est refusé aux artistes issus de cette 

expérience dite « trop particulière » et pourtant combien partagée dans le peuple en France : la 

déportation, l’exploitation esclavagiste, l’exploitation coloniale indigéniste, la contrainte de migration. 

Ce droit est refusé par une société qui exclut tout en se réclamant de l’universalisme. Ces singularités 

là, faites de ces histoires multiples, de ces passés occultés ne trouvent que très peu de places sur les 

scènes publiques. 

Le lieu de la scène de théâtre (au sens large et non au sens disciplinaire) est par nature un lieu de 

rencontres des imaginaires singuliers et pluriels, imprévisibles par le caractère éphémère de la 

représentation. La présence du  public s’il est suffisamment hétérogène, nourrit l’œuvre. Alors on peut 

parler de socialisation de l’art. 

Aux artistes femmes, on a souvent répondu que leur travail ne relevait pas de l’excellence. 

Aux artistes racisés, double peine, leur travail ne relève ni de l’excellence, ni de l’universel. (Triple 

peine pour une artiste femme racisée !!!!!!!) 

J’ai envie de faire la peau à l’excellence en ce qu’elle porte sur le « résultat » (comme si l’art résidait 

dans le résultat), une excellence décrétée par le monopole d’un pouvoir  ou qui relève d’une sorte de 



savoir faire magique,  d’une conception concurrentielle (Labex en sciences) voire consumériste du 

produit. 

Je parlerais d’exigence, terme plus adéquat pour caractériser un processus de travail, 

d’expérimentation, l’exercice quotidien, le cheminement erratique, la maturation lente d’un ouvrage 

artistique. Ce qui fait art, ce n’est certes pas l’appartenance à une identité fermée, c’est la singularité, 

l’unicité de chaque être humain confrontée aux tragédies de l’humanité toute entière. Dans ce tragique 

aujourd’hui en France, il y a la violence historique de ce racisme et de cette exclusion. 

Si nous revendiquons ici la liberté de création pour tous les artistes, y compris les artistes minorés, 

c’est parce que leurs imaginaires nourrissent les sources de l’art et peuvent nous permettre de 

réinventer de nouveaux imaginaires comme le réclament des enseignants du 93 dans une lettre 

poignante, en guise de réponse à Fillon à propos du « récit national », ils disent vouloir  « la pluralité 

des voix, des récits audibles par toutes et tous ». 

Pourquoi priver l’art de cette formidable rencontre des imaginaires venus de ces histoires plurielles ? 

Par l’art, fabriquons un nouvel universel composé du divers ! 

« …le divers, c’est les différences qui se rencontrent, s’ajustent, s’opposent, s’accordent et produisent 

de l’imprévisible… » E. Glissant. 

Pour terminer, j’aimerais revenir à un texte que j’avais écrit au moment de la sinistre création d’un 

ministère de l’Immigration et de l’Identité Nationale. Je suis fille de l’immigration (juive et antillaise). 

C’est ma carte qui est nationale, ce n’est pas mon identité. 

Identité ? Je n’en ai d’autres que de savoir, depuis ma venue au monde de la conscience que je vais 

mourir. Le SAVOIR. 

En cela, je me sens identique à tous les autres humains, contemporains, passés, futurs de tous les 

continents. En cela je m’identifie à l’humanité. 

Comme race-peuple-nation, aucune matérialité biologique ne me définit qui se transmettrait comme 

une identité, une similitude improbable à moi-même, à une communauté restreinte, à une unité 

inchangée depuis la nuit des temps. 

Il me faut me prendre en main (m’é-man-ciper). Il me faut me conduire (m’é-ducare). Il me faut me 

cultiver (me défricher, me fertiliser). Il me faut chercher la beauté d’être.  

Seul ce potentiel me donne une identité : un individu de passage construit dans l’altérité et la 

contradiction, un humain unique composé de ses propres expériences, ses propres souvenirs, ses 

peines, ses espoirs, ses désirs, un être dépositaire des autres humains, tous les autres humains, 

individus uniques du passé, du présent, du futur. 

De là, nait la capacité à m’imaginer, à m’inventer (me trouver), singulière et plurielle. 

 



 

La parole aux prostituées à la chapelle Saint-Louis de Rouen   

Publié 14/11/2016 á 22H48 
Théâtre. Yann Dacosta et Anne Buffet à partir d’un fait divers des années 70 proposent une pièce 
originale et touchante sur la prostitution. 

 

Six témoignages pleins d’humanité qui bousculent les a priori 

Dans une église, des prostituées se racontent : témoignages tendres, crus, drôles et touchants. « Loveless » 
présenté à la chapelle Saint-Louis à Rouen du 15 au 19 novembre est un spectacle tissé à partir de 
témoignages de prostituées recueillis par Claude Jaget, journaliste à Libération en 1975, pendant leur 
occupation de l’Eglise de Saint-Nizier à Lyon. 

Elles réclamaient le droit d’être respectées et de pouvoir exercer librement et dignement leur activité. En traitant 
l’histoire personnelle et le combat de ces femmes, Anne Buffet et Yann Dacosta souhaitent surtout toucher du 
doigt la question universelle qui fait de la prostitution un sujet si polémique et si clivant depuis toujours. 

Parler de la prostitution, c’est interroger chacun(e) sur des questions aussi intimes et sulfureuses que le corps 
et sa marchandisation, l’amour et la place de la sexualité dans la relation amoureuse, le désir, la domination 
masculine, la morale, les pulsions, les fantasmes... Des prostituées dans une église... Blasphème ou symbole 
de ces femmes sacrifiées sur l’autel de la bonne morale ? Sur le plateau, six témoignages, six parcours très 
différents qui cassent les clichés. Loveless donne la parole à ces femmes, les écoute raconter leur quotidien 
avec tendresse, franchise, brutalité, crudité parfois et beaucoup d’humour souvent. 

LOVELESS 

Du mardi 15 au samedi 19 novembre à la chapelle Saint-Louis. Tarifs 9/14 €. 

Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation du mercredi 16 novembre. Tel 02 35 03 
29 78 et 02 35 70 22 82. 

 

 



 
 

THÉÂTRE À ROUEN : UN COMBAT DE 
FEMMES LIBRES 

 
Maryse Bunel | 14 novembre 2016 

     

 

 

A l’issue d’un Labo au CDN de Normandie Rouen, Le Chat Foin a présenté 

en mars 2015 Loveless, une première adaptation du livre de Claude 

Jaget, Une Vie de putain. La compagnie rouennaise reprend ce spectacle 

poignant du 15 au 19 novembre à la chapelle Saint-Louis avec L’Etincelle. 

  

C’était un labo. Juste deux semaines de travail en mars 2015 pour faire résonner 

une parole de femmes quelques mois avant le vote de la loi sur la prostitution. Le 

Chat Foin avait réussi à émouvoir avec cette forme hybride, entre théâtre et 

documentaire, lors de deux représentations de Loveless. La compagnie de Yann 

Dacosta présente une nouvelle version de cette adaptation d’Une Vie de putain du 

15 au 19 novembre à la chapelle Saint-Louis à Rouen. 

http://www.relikto.com/author/maryse/
http://www.cdn-normandierouen.fr/
http://www.ciechatfoin.com/
http://letincelle-rouen.fr/
http://www.relikto.com/theatre-a-rouen-combat-de-femmes-libres/


 Loveless, c’est six témoignages de femmes prostituées recueillis par le journaliste 

Claude Jaget lors de l’occupation de l’église Saint-Nizier à Lyon en 1975. Toutes 

se confient, racontent leur solitude, leur manque d’amour, les galères, leur 

colère, leurs espoirs pour certaines, leurs désespoirs pour les autres.  

Qu’elles soient provocantes, grandes bourgeoises ou réservées, toutes sont 

bouleversantes, attachantes. Elles bousculent les clichés, les idées reçues. La 

chapelle Saint-Louis est le lieu judicieux pour écouter cette parole libre. Les six 

femmes échangent dans cette église, alors en travaux avec cet échafaudage, 

semblable à une chaire. 

 Dans cette reprise, Yann Dacosta, qui met en scène Loveless avec Anne Buffet, a 

souhaité « pousser davantage la théâtralité. Je voulais qu’il y ait plus de corps. 

C’est un va et vient entre le documentaire, avec les images de l’époque, et 

l’interprétation théâtrale. Le théâtre étant l’endroit où on doit interpréter le 

réel ». Les six comédiennes ont aussi travaillé avec la chorégraphe Stéphanie 

Chêne. 

 Loveless raconte une lutte qui n’est toujours pas terminée mais aussi une époque, 

celle des années 1970 avec les musiques de cette décennie. Il « interroge notre 

propre morale, notre conception de la liberté. J’aimerais que les spectateurs 

acquis à ce discours soient aussi bousculés ». 

  Mardi 15, mercredi 16, jeudi 17 et vendredi 18 novembre à 20 heures, samedi 19 

novembre à 18 heures à la chapelle Saint-Louis à Rouen. Tarifs : 14 €, 9 €. 

Réservation au 02 35 03 29 78, au 02 32 76 23 23 ou sur www.cdn-

normandierouen.fr 

Rencontre avec l’équipe artistique après chaque représentation 
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Théâtre en Normandie 

actualité culturelle en Normandie par François Vicaire 
 

Loveless » de Yann Dacosta et Anne Buffet : la brutalité de 
vies particulières 
18 Novembre 2016 - Rédigé par François Vicaire 

 
En 1975, un groupe de prostituées occupera pendant plus d'une semaine l'église Saint-Nizier de Lyon. 
L'événement fera les titres de l'actualité et cette prise de pouvoir alertera l'opinion et les retombées de ce 
combat symbolique bousculeront un temps quelque idées reçues sans pour autant les gommer vraiment, 
sombrera bientôt dans l'indifférence. 
 

 

Pour ces femmes, le temps semblait pourtant venu de mettre en évidence les réalités devant lesquelles 
les bonnes consciences – à commencer par celle des politiques - continuaient et continuent de se voiler 
pudiquement la face. Sans existence réelle au regard de leur « métier » sauf pour la police qui les rafle et 
les impôts qui leur prennent leur argent, elles avaient voulu affirmer leur condition de femme et de 
travailleuse du sexe. 
Pendant une dizaine de jours, elles revendiqueront haut et fort le droit d'utiliser leur corps (qu'elles 
« louent » disent-elles pour la plupart, plus qu'elles ne le vendent) et réclameront de la société une 
reconnaissance humaine et sociale à défaut d'être morale. 
Il y avait dans cette manifestation une certaine forme d'ingénuité dans sa volonté de vouloir convaincre 
ces « badauds » chez qui sommeillent un « client » en puissance qu'elles étaient des femmes avant d'être 
des objets de plaisir ou d'illusion et de se montrer telles qu'elles sont et non pas telles que l'hypocrisie les 
regarde et les juge. 
Tout le long de ce sitting installé symboliquement dans ces lieux d'accueils que sont naturellement les 
églises, ces nouvelles Marie-Madeleines se mobiliseront et surtout se confieront à la journaliste Claude 
Jaguet qui recueillera un certain nombre de leurs confessions. Autour de son livre, « une vie de putain », 

http://theatreennormandie1.over-blog.com1.over-blog.com/


Yann Dacosta et Anne Buffet ont construit un très beau spectacle qui met en exergue quelques tranches 
de vie qui, dégagées de la crudité de leur « état » d'objet de consommation, révèlent des humanités tour à 
tour pathétiques ou joyeuses mais toutes portées par une « santé » étrangement vivifiante. 
Tout ce qui est dit dans ce spectacle est authentique. Ce sont des témoignages lancés avec la brutalité de 
vies particulières. Derrière la provocation de façade et le rire souvent contraint, on surprend des grandes 
moments de tendresse inassouvie et des regrets à peine reconnus. 
Dacosta met en scène des personnages hauts en couleur et parfois forts en gueule mais tous marqués 
par l'amertume des destins gâchés. 
Il le fait avec ce sens de l'humanité qui le caractérise et cette maîtrise de la scène qui lui permet de mettre 
en situation des natures qui ont la force de la vraisemblance sans tomber pour autant dans l'exibitionisme 
à outrance. 
C'est un piège dans lequel la mise en scène aurait pu tomber. Ils sont bien évidemment outranciers ces 
personnages qui semblent sortis tout droit d'un délire fellinien. Mais si le regard de Yann Dacosta est sans 
faiblesse, il est aussi d'une grande tendresse et d'une véritable empathie à leur égard. Il manie avec une 
grande précaution ces êtres fragilisés par une vie qui ne leur fait pas de cadeau. 
Le texte est implacable et donc d'une efficacité redoutable. Ce moment d'humanité quelque peu marginal 
est porté par une équipe de comédiennes – et un comédien – qui assume des emplois difficiles avec une 
grande liberté de mouvement et d'expression. 
Anne Buffet, Jade Collinet, Rebecca Chaillon, Marie Petiot, Suzanne Schmidt et Julien Cussonneau font 
passer avec la force de la conviction des éclairs de poésie désespérée qui révèlent des beautés 
authentiques à l'image de cette belle et somptueuse chorégraphie qui sublime le corps dans une volupté 
sauvage tout à fait fascinante. 
Le temps d'une révolte ces femmes vécurent la vie qu'elles désiraient peut-être. 
« Loveless » les montrent jouissant d'une grande fête baroque qui déroule ses fastes dérisoires sous le 
regard d'une vierge couronnée dont le sourire pourrait être, du moins on l'espère, celui de l'indulgence. 
 
 
Au "Rayon-vert" à Saint-Valéry-en-Caux le 17 mars 2017 

Photo : Arnaud Bertereau - Agence « Mona 

 





 
 

 

Dix jeunes femmes françaises clament 

leur F(l)ammes pour la France 
 

21 novembre 2016 
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Ahmed Madani poursuit son travail de théâtre documentaire auprès de la jeunesse 

de France. Après la parole de jeunes hommes dans Illumination(s), c’est autour de 

la parole de jeunes femmes de se faire entendre dans F(l)ammes. Un spectacle 

vérité qui ressemble à la France d’aujourd’hui. 

 

Ne pas avoir honte de là où l’on vient. C’est le message que ces dix jeunes françaises viennent 

raconter sur scène. Leurs parents sont nés en Algérie, en Afrique noire ou dans les Caraïbes. Elles sont 

nées en France, mais elles portent sur leurs épaules l’héritage de cette double culture qui leur est 

souvent renvoyée en pleine figure. « T’es de nulle part ! » entendent-elles régulièrement. Elles 

viennent prouver le contraire. Elles sont de France. 

 

A travers leurs histoires personnelles et souvent très intimes, Ahmed Madani raconte l’histoire 

de la France d’aujourd’hui. Dans son spectacle précédant, Illumination(s) il était parti de la grande 

Histoire pour raconter la vie de jeunes garçons issus des quartiers. Ici c’est l’inverse. Et le regard de 

ces jeunes filles est plein de vie et d’espoir. Elles n’éludent aucune des difficultés qui sont les leurs et 

notamment le racisme dont elles sont victimes (y compris entre les noirs et les arabes). Mais leur 

message est d’un grand optimisme. Car elles aiment la France. Et quand dans le spectacle, l’une d’elles 

chante La vie en Rose, c’est toute la salle qui reprend en cœur la chanson d’Edith Piaf. Car cette 

chanson du patrimoine français est aussi la leur. 

 

La mise en scène d’Ahmed Madani alterne les monologues racontés au micro, les scènes chantées et 

dansées et des extraits de films tournés dans la nature. On ressort plein d’énergie de ce spectacle qui 

est moins sombre qu’Illumination(s) car ces jeunes filles irradient le plateau. On a juste envie de les 

http://www.sceneweb.fr/flammes-de-ahmed-madani/
http://www.sceneweb.fr/flammes-de-ahmed-madani/
http://www.sceneweb.fr/wp-content/uploads/2016/10/flammes-francois-louis-athenas.jpg
http://www.sceneweb.fr/wp-content/uploads/2016/10/flammes-francois-louis-athenas.jpg
http://www.sceneweb.fr/illuminations-le-theatre-verite-sur-la-jeunesse-des-quartiers-par-ahmed-madani/
http://www.sceneweb.fr/wp-content/uploads/2016/10/flammes-francois-louis-athenas.jpg


serrer dans nos bras et de les aimer (ce que l’on ne sait pas priver de faire). F(l)ammes est une ode à la 

France d’aujourd’hui, à cette France diverse et riche. Et pour une fois on ne place les religions au cœur 

des débats. F(l)ammes est un spectacle laïque et républicain. 

 

Ahmed Madani va emmener cette troupe en tournée pendant la campagne électorale, il va susciter de 

l’intérêt et ce sera la meilleure réponse à tous les discours populistes que l’on va pouvoir entendre d’ici 

l’élection du nouveau Président de la République. « J’ai juste besoin d’égalité » disent ces filles en 

guise de conclusion. F(l)ammes est un spectacle d’utilité publique que tous les directeurs de 

théâtre de France devraient programmer. 

Stéphane CAPRON – www.sceneweb.fr 

 

4 au 13 novembre 2016 

création à la Poudrerie à Sevran 

Maison des Métallos 16 novembre → 4 décembre du mercredi au samedi → 20h sauf le jeudi 17 novembre → 

14h le dimanche → 15h durée 1h25 à partir de 14 ans tarifs de 5 à 14 euros 

Mantes-la-Jolie / 8 – 10 décembre 2016 / Collectif 12 

2017 

Mondeville / 12 janvier 2017 / La Renaissance 

Nantes / 17 – 24 janvier 2017 / Le Grand T 

Créteil / 26 – 28 janvier 2017 / La MAC de Créteil 

Amiens / 30 janvier 2017 / Le Safran 

Châtenay-Malabry / 1er février 2017 / La Piscine 

Martinique / 16 – 18 février 2017 / Tropiques Atrium 

Vernouillet / 2 – 3 mars 2017 / L’Atelier à spectacle 

Guyancourt / 8 mars 2017 / La Ferme de Bel Ébat 

Fontenay-sous-bois / 10 mars 2017 / Fontenay en scènes 

Carros / 14 mars 2017 / Forum Jacques Prévert 

Grasse / 16 – 17 mars 2017 / Théâtre de Grasse 

Istres / 21 mars 2017 / Théâtre de l’Olivier 

Paris / 24 – 26 mars 2017 / MPAA 

Kremlin-Bicêtre / 30 mars 2017 / L’ECAM 

Aubergenville / 21 avril 2017 / La Nacelle 

Coutances / 25 avril 2017 / Théâtre de Coutances 

Petit-Quevilly / 27 – 28 avril 2017 / CDN de Normandie-Rouen 

Et en juillet 2017 dans le Off à Avignon au théâtre des Halles 

 

En savoir plus sur http://www.sceneweb.fr/flammes-de-ahmed-madani/#HmE0h36HM1vmwbDl.99 



 

La première pièce de Mélanie Laurent présentée à La Foudre 

au Petit-Quevilly   Publié 21/11/2016 á 22H49 
 
 
Création. La comédienne et réalisatrice Mélanie Laurent a mis en scène sa première pièce de théâtre qui 
est présentée au théâtre de la Foudre. Une histoire aux échos christiques qui sonne comme un hymne à 
l’amour. 

 

C’est la première fois que Mélanie Laurent s’attaque au théâtre 

 

Dans le film « Demain », César 2016 du meilleur documentaire, diffusé ce vendredi à l’Omnia 
à Rouen, Mélanie Laurent illustre sa foi en un monde meilleur. Dans « Le Dernier testament », sa première 
mise en scène au théâtre, elle persiste. L’amour peut changer le monde. La pièce est présentée par le Centre 
Dramatique National de Rouen-Normandie au théâtre de la Foudre à Petit-Quevilly mercredi 23 et jeudi 24 
novembre. 

Le devenir du monde 

« Le Dernier testament » raconte la venue d’un nouveau Messie dans l’Amérique d’aujourd’hui traversée par la 
violence, la misère, le racisme, l’inégalité, la religion. Son nom est Ben, et James Frey auteur du livre adapté 
par Mélanie Laurent, sans aucun cynisme, imagine sa vie et la retrace, à la manière des Évangiles, à travers les 
témoignages de ceux qui l’ont connu depuis son enfance. Ben est capable de transformer l’eau en vin mais 
surtout la vie des gens. Il les aime, homme ou femme, corps et âme, il les écoute, panse leurs blessures, leur 
redonne confiance et dignité. 

« Cette lecture a surgi comme un miroir, au cœur de mes propres inquiétudes, celles du devenir du monde, de 
la planète. L’adapter au théâtre était une évidence, le théâtre parce que, vivants jouant devant des vivants, il 
reste encore un espace de communauté, et même de communion, et que l’œuvre de James Frey ne porte rien 
d’autre que l’espoir de cela », explique la comédienne et metteure en scène. Chez l’actrice césarisée pour « Je 
vais bien, ne t’en fais pas », l’enthousiasme et l’amour sont des idées irrévérencieuses et totalement 
révolutionnaires. 

Une forte et complexe personnalité irradie dans son regard bleu céleste et son sourire solaire. Égérie de Dior, 
actrice remarquée chez Tarantino, réalisatrice engagée du film « Respire » unanimement salué à la Semaine 
de la Critique dans le même Festival avec déjà Lou de Laâge qui obtint le César du meilleur espoir féminin, 
cosignataire du documentaire « Demain » qui se hisse au rang des plus grands films par sa fréquentation, et 
parallèlement grande militante engagée dans la Cop 21, Mélanie Laurent est capable tout aussi bien de vous 
entretenir des heures de permaculture que de fashion week... 

 

LE DERNIER TESTAMENT 
À la Foudre de Petit-Quevilly les mercredi 23 et jeudi 24 novembre à 20 h.  
Tarifs 13/18 €.   Tel 02 3503 29 78. 

 
Autre pièce présentée par le CDN, « Oussama ce héros » raconte la dérive de Gary, jeune anglais d’une cité populaire, 
sous forme de thriller. Dans cette pièce Denis Kelly poursuit son exploration du monde contemporain et Martin Legros, 
acteur chez Thomas Jolly, son cycle sur la violence. Du 22 au 26 novembre au théâtre des Deux Rives à Rouen. Tarifs 

9/14 €. 



 
 

« Oussama, ce héros ». Martin Legros ausculte la 

violence, à Rouen et au Havre 
 
Le Caennais Martin Legros présente sa nouvelle pièce, « Oussama, ce héros », à Rouen, 

du 22 au 26 novembre, et au Havre (Seine-Maritime), les 1er et 2 décembre 2016. 

Mise à jour : 21/11/2016 à 16:42 par Mathieu Girard 

 
Rendez-vous du 22 au 26 novembre 2016, à Rouen, puis les 1er et décembre, au Havre (Seine-Maritime), pour découvrir 
Oussama ce héros, la nouvelle pièce de Martin Legros.  (Photo : Virginie Meigné) 

 
Après Visage de feu, Martin Legros présente Oussama, ce héros, le deuxième volet de son triptyque consacré 
à la violence, du 22 au 26 novembre 2016, à le Centre dramatique national de Rouen, puis les  1er et 2 
décembre 2016, au Théâtre des Bains douches au Havre (Seine-Maritime).  
Cette pièce au titre évocateur est adaptée de l’œuvre de Dennis Kelly, un auteur anglais à qui l’on doit 
notamment la série Utopia. 
 

Nos réflexes totalitaires en question 
 
Normandie-actu : Oussama, ce héros est la deuxième pièce de votre triptyque dédiée à la violence. Pouvez-
vous nous en rappeler le principe ? 
 
Martin Legros : Mon ambition était de travailler sur les représentations de la violence. Dans Visage de feu, le 
premier volet, j’abordais ce thème dans le cercle familial. Dans Oussama, ce héros, il est question de la 
violence entre voisins dans une cité populaire anglaise. Dans ces deux pièces, je m’interroge sur les causes, 
sans condamner les personnages, et j’essaye de comprendre comment certaines situations peuvent permettre 
aux lâchetés de s’exprimer et de générer des actes violents. 
 
Votre nouvelle pièce a un titre évocateur. Il y est question du terrorisme ? 
Pas directement. L’auteur, Dennis Kelly, utilise plus la situation terroriste pour révéler nos réflexes totalitaires. 
Il parle du fait que dans nos sociétés on ne peut plus remettre en question certaines choses. Il faut choisir un 
camp. 
 

http://www.normandie-actu.fr/files/2016/11/Image-14.png


Comment avez-vous choisi cet auteur anglais ? 
C’est le directeur du Théâtre des Bains Douches, au Havre (Seine-Maritime), Ludovic Pacot-Grivel, qui m’a 
invité à m’y intéresser. J’ai lu la plupart de ses pièces et j’ai eu un coup de foudre pour Oussama, ce héros. 
C’est une histoire complexe et intéressante, qui va beaucoup plus loin que Visage de feu. 
 
Il s’agit aussi d’un véritable thriller. Comment avez-vous travaillé le suspense ?  
Je me suis appuyé sur le texte de Dennis Kelly, qui est très bien fichu. Après, pour transposer cette histoire sur 
les planches, il faut mettre le spectateur dans une position où il découvre ce qui se passe au moment où s’est 
dit. 

 

Un titre volontairement provocateur 
 
Le titre et le thème de cette pièce pourraient créer la polémique…  
Nous n’avons pas monté ce spectacle parce qu’il y avait des attentats, puisque nous avons commencé à 
travailler dessus avant celui qui a frappé Charlie Hebdo. À un moment donné, on s’est demandé s’il fallait 
continuer et nous avons décidé d’y aller quand même. C’est le spectacle qu’on souhaitait faire et nous n’avons 
pas à modifier nos plans pour plaire à ceux qui aimeraient qu’on se taise. D’ailleurs, ce texte de Dennis Kelly 
appartient au mouvement « In your face », ce qui signifie « Dans ta face » ; le titre Oussama, ce héros est donc 
volontairement provocateur. 
 

La bande-annonce de la pièce « Oussama, ce héros » : 

 

Comment mettez-vous en scène cette histoire ?  
J’essaye de ne pas anticiper les choses, mais de les créer en direct. On ne nie pas la théâtralité, on fait avec. On 
accueille les spectateurs et on partage avec eux les codes théâtraux. On s’interroge sur comment la fiction 
s’inscrit dans le réel. La scénographie est donc assez pauvre, car je préfère travailler sur une imagerie très 
graphique. 
 
Quels sont vos projets à l’avenir ? 
Avec le Collectif Cohue, je travaille sur un autre texte de Dennis Kelly, Orphelin. C’est un huis clos pour trois 
acteurs, que nous proposerons dans des lieux non théâtraux. Il n’y aura donc aucune technique, ni lumière, ni 
son, et on sera vraiment en immersion. Je pense également à la dernière partie de mon triptyque, qui ne 
reposera pas sur un texte théâtral mais sur l’adaptation d’un film. Je m’intéresserai aux fondements de la 
violence et de nos réflexes de domination. 
 
Infos pratiques : 
• Du 22 au 26 novembre 2016, à 20h, au Théâtre des Deux Rives, 48 rue Louis-Ricard,  à Rouen (Seine-Maritime). Tél : 02 
35 70 22 82. Tarifs : 9 à 14 euros.   
Tél : 02 31 46 27 29. Tarifs : 5 à 25 euros. 
• Les  1er et 2 décembre, à 20h, au Théâtre des Bains douches, 22 rue Louis-Lo-Lasso, au Havre (Seine-Maritime). Tél : 02 
35 47 63 09. Tarifs : 6 à 20 euros. 

https://collectifcohue.fr/le-collectif-cohue/
http://www.cdn-normandierouen.fr/
http://www.theatrebainsdouches.fr/tdbd_actual.asp


 
 
 

LA COHUE AU CDN : « OUSSAMA, CE HÉROS », 
UN THRILLER THÉÂTRAL 

Maryse Bunel | 21 novembre 2016 

 
 

 

 

Après Visage de feu de Marius Von Mayenburg, le collectif La Cohue poursuit son 

travail sur la violence avec Oussama, ce héros de Dennis Kelly. Cette pièce, mise en 

scène par Martin Legros, en forme de thriller, est présentée du 22 au 26 novembre 

au CDN de Normandie Rouen et les 1er et 2 décembre au théâtre des Bains-

Douches au Havre. 
  

Parler de la violence et s’interroger sur sa représentation au théâtre… C’est l’objectif La 

Cohue dans un triptyque commencé avec Visage de feu de Marius Von Mayenburg. Ce 

premier volet se déroulait dans la sphère familiale. Dans la deuxième création, Oussama, ce 

héros de Dennis Kelly, jouée du 22 au 26 novembre à Rouen, les 1er et 2 décembre au 

Havre, le collectif élargit le cercle pour évoluer dans un quartier. 

  

L’histoire se déroule dans une cité populaire anglaise, peu de temps après le 11 septembre 

2001. Gary, 15 ans, ne porte pas les valeurs d’une société vantant l’ultra-

médiatisation, le consumérisme, l’esprit de compétition… Il va alors lancer quelques 

idées qui être le plus souvent mal comprises. Lorsqu’un enseignant demande d’écrire un 

http://www.relikto.com/author/maryse/
https://collectifcohue.fr/le-collectif-cohue/
http://www.cdn-normandierouen.fr/
http://www.theatrebainsdouches.fr/
http://www.theatrebainsdouches.fr/
http://www.relikto.com/cohue-cdn-oussama-heros-thriller-theatral/


exposé sur un héros vivant, Gary choisit la figure de Ben Laden. Cela tournera en fait 

divers. 

  

« J’aime beaucoup l’écriture de Dennis Kelly. Elle est assez directe, âpre. Il soulève aussi 

des questions sur les points de vue. Peut-on remettre en cause une idée ambiante ? Cette 

pièce, c’est l’assassinat du doute. Gary, doute, cherche, s’interroge et cela le conduit à sa 

perte », explique Martin Legros, metteur en scène. Il cherche son héros contemporain, se 

demande si l’on en a encore besoin. « Pour lui, tous les héros sont violents. Même ceux de 

la mythologie sont violents. Gary va alors se battre pour une cause qui est plus grande que 

la sienne. Qu’est-ce que l’on peut dire et ne pas dire ? » 

  

Oussama, ce héros est un thriller en trois parties. Pour Martin Legros, « la composition de 

Dennis Kelly est très intelligente. Nous avons donc gardé cette structure avec trois 

angles, trois théâtralités, trois manières d’aborder le parcours des personnages. Avec cette 

pièce, nous avons été en face d’un objet qui n’était pas classique. Il a fallu chercher, 

travailler de manière empirique. Il était nécessaire de passer par le plateau, d’éprouver le 

texte ». Un texte d’une grande richesse qui parle des exclus et de liberté. 

 

 
Mardi 22, mercredi 23, jeudi 24 et vendredi 25 novembre à 20 heures, samedi 26 novembre à 18 

heures au théâtre des Deux-Rives à Rouen. Tarifs : 14 €, 9 €. Pour les étudiants : carte Culture. 

Réservation au 02 35 03 29 78 ou sur www.cdn-normandierouen.fr 

 

Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation du 23 novembre. 

Jeudi 1
er

 et vendredi 2 décembre au théâtre des Bains-Douches au Havre. Tarifs : de 20 € à 6 €. 

Réservation au 02 35 47 63 09 ou à communication@theatrebainsdouches.fr 
  
 

http://mdu.univ-rouen.fr/carte-culture-mode-d-emploi-16089.kjsp
http://www.cdn-normandierouen.fr/
mailto:communication@theatrebainsdouches.fr


 
 

Le Petit-Quevilly Une mise en scène signée Mélanie Laurent au 

théâtre de la Foudre, près de Rouen 

 

Les 23 et 24 novembre 2016, au théâtre de la Foudre, près de Rouen, Mélanie Laurent 

présente sa première mise en scène, « Le dernier testament », d'après le roman de 

James Frey. 

Mise à jour : 22/11/2016 à 17:25 par Thierry Chion 
Email 

 
« Le dernier testament », première mise en scène de Mélanie Laurent, véhicule un message d'espoir. (Photo Jean-Louis 

Fernandez) 

 
L’actrice et réalisatrice Mélanie Laurent signe sa première mise en scène avec Le dernier 

testament, une pièce présentée au Théâtre de la Foudre, au Petit-Quevilly, près de Rouen 

(Seine-Maritime), mercredi 23 et jeudi 24 novembre 2016. Mélanie Laurent a tourné avec 

Quentin Tarantino, Mike Mills… et a réalisé plusieurs films dont Respire (2014) ou Demain, 

documentaire sur la transition écologique, qui sera projeté au cinéma Omnia, à Rouen, 

vendredi 25 novembre 2016, à 18h. 
 

Amour et puissance 
Le dernier testament est l’adaptation du roman de James Frey, Le dernier testament de Ben 

Zion Avrohom. La comédienne a préféré le porter à la scène plutôt qu’à l’écran, en raison de la 

proximité avec le public offerte par le théâtre, et d’une possibilité d’échanges, vecteur idéal 

mailto:?subject=Le%20Petit-Quevilly.%20Une%20mise%20en%20sc%C3%A8ne%20sign%C3%A9e%20M%C3%A9lanie%20Laurent%20au%20th%C3%A9%C3%A2tre%20de%20la%20Foudre,%20pr%C3%A8s%20de%20Rouen&body=http://www.normandie-actu.fr/mise-scene-signee-melanie-laurent-theatre-foudre-pres-rouen_243148/
http://www.normandie-actu.fr/files/2016/11/Testament5-par-JeanLouisFernandez055.jpg


pour faire passer l’espoir que véhicule cette pièce, ainsi que les deux valeurs qui y sont 

développées : l’amour et la puissance.  

Ce Dernier testament raconte la venue d’un nouveau messie dans l’Amérique du XXI
e
 siècle, 

une Amérique traversée par la violence, la misère, le racisme et l’inégalité. 

 

VIDÉO. La bande-annonce du Dernier testament : 

 

 

Un nouveau Messie 
« À la manière des Évangiles, l’auteur imagine la vie de ce messie et la retrace à travers les 

témoignages de celles et ceux qui l’ont connu : une prostituée, un directeur de chantier, une 

chirurgienne, sa mère, sa sœur, un rabbin, un prêtre, une jeune fille obèse, un agent du FBI, un 

avocat. Ben est un messie contemporain, né à Brooklyn, dans une famille juive orthodoxe 

convertie à l’évangélisme. Enfant battu puis chassé, errant adulte de longues années. Un 

homme qui incarne une pensée marginale, écologique, non capitaliste, altermondialiste et 

tolérante. Un homme capable de miracles, transformer certes l’eau en vin mais surtout la vie 

des gens ; en les aimant, homme ou femme, corps et âme, en les écoutant, en pansant leurs 

blessures, en leur redonnant confiance, en leur redonnant une place », présente le Centre 

dramatique national de Normandie-Rouen 
 

Thierry Chion 

Journaliste à Côté Rouen  

 
Infos pratiques :  

Mercredi 23 et jeudi 24 novembre, à 20h, au Centre dramatique national de Normandie-Rouen, 

au Théâtre de la Foudre, rue François Mitterrand, au Petit-Quevilly 

Tarifs: de 13 à 18 euros 

 

 

http://www.cdn-normandierouen.fr/le-dernier-testament/
http://www.cdn-normandierouen.fr/le-dernier-testament/


 

 

Culture ouverte et territoires, par Fabienne 
Pourtein 

24 NOV. 2016  PAR DÉCOLONISER LES ARTS BLOG : LE BLOG DE DÉCOLONISER LES ARTS 

 

Ce texte de Fabienne Pourtein, qui adresse la question de la responsabilité des collectivités territoriales 

dans la prise en compte des publics dits "divers", a été présenté au cours des Journées de la diversité, 

organisées à Rouen les 11, 12 et 13 octobre par le Centre Dramatique National de Rouen, sous l'impulsion 

de son directeur, David Bobée. 

 

                                               
Tout à fait à gauche de la photo gauche, Fabienne Pourtein, Caillot, avril 2016 

 

L’Etat détient une responsabilité importante dans la lecture de ce qu’est la culture française, il est celui qui dit la 

loi valable pour toutes et tous,  dont il est censé assurer la mise en œuvre à l’échelle du pays entier, dans une 

équité territoriale. 

Cela ne doit pas nous amener à occulter la responsabilité qu’il partage désormais avec les collectivités 

territoriales dans l’élaboration des politiques publiques, avec la nouvelle étape de la décentralisation, quand la 

loi loi NOTRe (nouvelle organisation territoriale de la République), adoptée par le Parlement le 16 juillet 2015, 

affirme 3 règles importantes au regard de notre sujet : 

 les collectivités, quel que soit leur niveau d’intervention, ont la liberté de s’engager dans la culture, 

 la culture fait l’objet d’une compétence partagée, mais aussi d’une « responsabilité exercée conjointement par 

les collectivités territoriales et l’Etat », c’est à dire les communes, les départements, les régions, et les 

collectivités à statut particulier (agglomérations, Etablissement publics territoriaux, etc). Cela implique 

obligatoirement l’association de plusieurs contributeurs publics aux projets culturels.Cette responsabilité 

partagée sera exercée notamment  à travers une commission spécifique « culture » au sein des CTAP 

(conférences territoriales de l’action publique), 

 le respect des droits culturels (article 28A)  énoncés par la « Convention sur la protection et la promotion de la 

diversité des expressions culturelles du 20 octobre 2005 », qui  fait désormais partie de cette responsabilité 

partagée. Les droits culturels, rappelons-le, affirment la liberté de chacun.e de vivre son identité culturelle, 

définie comme « l’ensemble des références culturelles par lesquelles une personne, seule ou en commun, se 

https://blogs.mediapart.fr/decoloniser-les-arts
https://blogs.mediapart.fr/decoloniser-les-arts/blog


définit, se constitue, communique et entend être reconnue dans sa dignité », (déclaration de Fribourg 2007[1]). 

La loi soutient donc la nécessité de garantir aux populations leur liberté d'expression culturelle et artistique.  

Les débats qui ont entouré l’article concernant les droits culturels ont vu surgir  des peurs diverses : opposition à 

la liberté de programmation, risque de communautarisme, toujours dans  cet aveuglement face à la réalité de la 

diversité des cultures  qui fait la culture française proprement dite. 

La sénatrice Marie Christine Blandin qui a soutenu cet article au sénat faisait remarquer : « Quand on discute 

avec des acteurs culturels, ils sont d’une générosité (extrême) sur la démocratisation, ils sont prêts à apporter 

Molière la nuit à n’importe qui, sans comprendre que les oreilles n’entendront pas, que la soif n’y sera pas, 

parce qu’ils n’auront pas reconnu les autres dans leurs vécus,  dans leurs aspirations,  dans leurs rythmes, dans 

leurs lieux, dans leurs pratiques . (…) Cette main tendue n’existe pas en France, et tant qu’on n’agira pas à cet 

endroit là, il y a risque que les mots des valeurs de la République ne soient perçus que comme des parachutages 

qui ne produiront pas l’effet escompté ». 

Dans un cadre institutionnel en pleine transformation, où des modalités nouvelles de fonctionnement et de 

collaborations entre les Collectivités et l’Etat sont possibles et à inventer, il faut oser l’ambition de la prise en 

compte de cette réalité, capable d’ouvrir sur les nécessaires renouvellements de lectures du monde, en ayant 

conscience du chemin à faire. 

En effet, à écouter les différentes interventions entendues depuis le début des rencontres, nous ne pouvons que  

constater le long chemin qu’il reste à parcourir, pour relier les bonnes volontés avec la réalité de l’occultation de 

pans entiers de la culture de ce pays. 

Nous avons entendu des professionnels qui s’attachent à ouvrir leurs pratiques et les champs de vision offerts à 

leurs spectateurs, mais sans jamais analyser ce qui a construit, avant eux, l’imaginaire colonial toujours à 

l’œuvre, sur lequel leur action risque de glisser comme l’eau sur les plumes d’un canard. 

De nombreuses collectivités ont adhéré à la vision des droits culturels (avant même la loi Notre) et sollicitent la 

participation des habitants, dans leur « diversité culturelle ». 

Je ne prendrai qu’un exemple : l’une des plus importantes agglomération de Seine Saint Denis (400 000 

habitants, 134 nationalités) qui n’a d’autre compétence culture que la lecture publique,  a pourtant inscrit avec 

une très belle ambition politique la culture et la création comme axe prioritaire du développement du territoire, 

dans une lecture cherchant à inclure la diversité des cultures présentes, vues comme une richesse. 

Malheureusement, à y regarder de plus près, les nombreuses actions artistiques et culturelles menées durant 

l’année d’élaboration de cette politique – intéressantes et généreuses, là n’est pas la question - ont été menées 

par des artistes de culture blanche — puisqu’il faut bien utiliser ce mot —, quasiment sans artiste racisé. Sauf un 

graffeur et une compagnie de hip hop, nous sommes en Seine Saint Denis, n’est-ce pas ? Ces modes 

d’expression étant bien entendu ceux des habitants des banlieues, à l’exclusion de toute autre… C’est cela que 

nous appelons assignation. 

Encore et toujours, les artistes racisés risquent d’être ceux qu’on appelle pour faire de la « médiation », des 

« ateliers de sensibilisation » dans les banlieues, les quartiers dits sensibles, mais ne seront pas là où il s’agit de 

créer, de dire sa propre vision du réel, de déployer dans des productions artistiques de tous domaines un 

imaginaire nourri de ses propres histoires et références, et de le partager avec les autres. C’est-à-dire être 

véritablement sujet et pas seulement objet (fut-ce d’attention et de sollicitude et pas seulement d’agressions 

racistes)… 

Tout cela témoigne de la vigilance qu’il y a lieu de déployer dans l’élaboration et la mise en œuvre de cette 

nouvelle politique. 

Autrement, dans la réalité des pratiques professionnelles, à l’opposé de l’ouverture de ces champs de vision, 

nous avons vu ces derniers mois comment une lecture très étroite, très restrictive de la culture, soi-disant anti-

élitiste, avait pu conduire ici et là des élus à des décisions radicales de fermeture de lieux, de désaveux 

d’équipes, de coupures budgétaires. Nous avons vu, aussi, des lieux culturels qui proposent des promotions ( 2 

https://blogs.mediapart.fr/decoloniser-les-arts/blog/241116/culture-ouverte-et-territoires-par-fabienne-pourtein#_ftn1


places pour le prix d’une…) dans une tentative désespérée de remplir leurs salles en temps de crise, sans jamais 

se poser la question de l’absence d’une partie importante de la population de leur territoire que la multiplication 

des actions de médiations ne résoudra pas. 

J’ai l’expérience, et sans doute certains d’entre vous aussi, du soudain afflux de ces publics absents lorsqu’un 

spectacle parlait d’eux, que des racisés étaient présents sur scène, et qu’ils se sentaient enfin représentés. 

Il faut faire confiance à l’intelligence des artistes racisés, des acteurs culturels, des gens, en ouvrant aux artistes 

racisés les mêmes voies d’accès et moyens nécessaires à la maturation de la création que les artistes de la culture 

majoritaire, pour qu’ils puissent prendre pleinement part aux débats artistiques, au lieu d’être cantonnés à la 

marge. Il faut aussi veiller à ouvrir l’accessibilité des circuits professionnels, des outils, dispositifs et espaces de 

travail artistiques à ceux qui n’en ont pas les codes, car l’ostracisme et l’assignation dont on parle dans l’art et la 

culture viennent redoubler d’autres restrictions: assignation territoriale, assignation scolaire,…. 

Ainsi, quel que soit l’angle de lecture de la situation, l’ensemble du secteur artistique et culturel a tout intérêt à 

prendre à bras-le-corps la question de la prise en compte des multiples cultures d’aujourd’hui, et de préférence 

avec courage  (politique mais pas que) et  exigence, pour reprendre le mot de Leila Cukierman : 

 courage de mettre en débat des questions souvent plombées d’idées reçues, de peurs,  de méconnaissances,  loin 

du consensus mou  dont on constate tous les jours qu’il ne protège de rien, 

 exigence d’une lecture de la question à l’aune de l’enjeu républicain dont on parle tant depuis  une année, à un 

moment où de nouveaux possibles s’ouvrent dans les politiques publiques, où la co-responsabilité à exercer à 

des échelons de proximité, inscrite dans la loi, ouvre de nouveaux espaces de dialogue (entre autorités, avec les 

artistes, créateurs,  acteurs culturels, avec les populations). 

  

  

 











 
 
 

THÉÂTRE AU CDN : DES SOUVENIRS PARTAGÉS EN 
CUISINE 

Posted by Maryse Bunel | 1 décembre 2016 

 

 
 
 

Dans Bruits de cuisine, présenté samedi 3 décembre au CDN de Normandie Rouen, 

une vingtaine de personnes de 5 à 92 ans, réunies dans un atelier de théâtre à la 

résidence Saint-Louis à Mont-Saint-Aignan, racontent leurs souvenirs, pour les 

plus âgées,  avec nostalgie. 
  

Pour la plupart des familles, la cuisine, c’est le lieu de l’échange. L’endroit où « on se 

nourrit au sens premier, mais aussi affectivement et intellectuellement », commente Marie-

Hélène Garnier. L’endroit où on se raconte sa journée, partage des sentiments, des secrets, 

des recettes… Et aussi les souvenirs. Mais parfois, « les souvenirs dégringolent comme des 

fruits mûrs ». 

 

Depuis septembre 2015, la metteure en scène et comédienne de la compagnie La Dissidente 

anime un atelier de théâtre pour un groupe d’une vingtaine de personnes âgées de 5 à 92 

ans à la résidence Saint-Louis à Mont-Saint-Aignan. Le thème retenu : la mémoire de 1950 

à aujourd’hui. Un prétexte pour revenir sur des épisodes vécus pendant l’enfance. De ces 

récits, ces témoignages, Dominique Flau-Chambrier en a écrit un texte qui sera présenté 

samedi 3 décembre au théâtre des Deux-Rives à Rouen. Marie-Hélène Garnier l’a mis en 

scène. 

http://www.relikto.com/author/maryse/
http://www.cdn-normandierouen.fr/
http://www.ladissidente.fr/
http://www.relikto.com/theatre-cdn-souvenirs-partages-cuisine/


 

Bruits de cuisine, c’est un prétexte à faire des crêpes ensemble, surtout une occasion de 

confronter une parole de plusieurs générations, de parler de l’école, des punitions, de la 

guerre, des tâches ménagères… Sans oublier les joies de la jeunesse et l’amour. Les plus 

jeunes s’interrogent. Pour les plus âgées, même si l’enfance n’a pas été malheureuse, elle a 

laissé quelques espoirs déçus. Sont arrivées ensuite au fil de la vie les désillusions. Chez 

toutes, il y a une fragilité émouvante. 

 

Bruits de cuisine n’est pas une pièce de théâtre mais « une expérience », remarque Marie-

Hélène Garnier. Pour le groupe, c’est une véritable découverte. « Tous iront pour la 

première fois au théâtre. Et ils joueront ». Avant cela, il a fallu effectuer quelques 

exercices. « Elle (Marie-Hélène Garnier, ndlr) nous fait faire des conneries mais on y 

arrive ». Personne n’a fait semblant. Pour la metteure en scène, « le théâtre a redressé ces 

vies, les a remis debout. C’est bien que le théâtre puisse cela ». 

 

 
Samedi 3 décembre à 16 heures au théâtre des Deux-Rives à Rouen. Tarifs : 3 €, 1,50 €. Pour les 

étudiants : carte Culture. Réservation au 02 35 03 29 78 ou sur www.cdn-normandierouen.fr 

  
 

http://mdu.univ-rouen.fr/carte-culture-mode-d-emploi-16089.kjsp
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Le 05 décembre 2016 à 11:13 Par : Elodie Laval 

 

Le cirque tzigane Romanès s'installe à Rouen 
 

 
Alexandre, Délia et leurs enfants défendent avec ferveur la culture tzigane. - Tendance Ouest 

 

Unique en son genre, le cirque tzigane Romanès se produit sous chapiteau, 
invité par le Centre dramatique National pour de nombreuses représentations 
du samedi 10 au mercredi 21 décembre 2016 au parc de loisirs de Mont-Saint-
Aignan (Seine-Maritime). 
 
Le cirque Romanès, dirigé par Délia et Alexandre Romanès, investit du samedi 10 au 
mercredi 21 décembre 2016 le parc de loisirs de Mont Saint Aignan (Seine-Maritime) avec 
une nouvelle création originale. 
 
Une culture riche 
 

En résidence à Paris depuis 22 ans, le cirque Romanès défend la culture tzigane et compose 
un nouveau spectacle qui promet d'être aussi entraînant que surprenant. Baptisé Voleurs de 
poules, en guise de clin d'œil aux préjugés qui pèsent sur le clan, ce nouvel opus marie les 
ingrédients du cirque traditionnel et la ferveur musicale des Balkans. 
 
"Un spectacle dépouillé" 
 

Sur scène, sous chapiteaux on retrouve les disciplines classiques du cirque : acrobaties, 
jongleries, contorsionnisme ou clowneries... Mais celles-ci sont abordées à la fois avec 
simplicité et brio : " Un spectacle dépouillé", comme le présente son auteur Alexandre 
Romanès. Et c'est sans doute ce qui assure l'efficacité de ces représentations : ce face à 
face intimiste et virevoltant d'énergie communicative.  
 
Orchestre live 
 

Véritable atout, un orchestre live fait de ce spectacle un moment résolument joyeux qui parle 
avant tout au cœur. Ce spectacle réunit, rassemble et offre une belle palette d'émotion à 
partager. 
 
PRATIQUE. DU 10 AU 21 DÉCEMBRE. PARC DE LOISIR DE MONT-SAINT-AIGNAN, SOUS CHAPITEAU. 
TARIFS 13 À 18€. TÉL. 02 35 03 29 78 



 
 

AMIR REZA KOOHESTANI AU CDN : « LE COURAGE 
EST UNE FORME DE RÉSISTANCE » 

Posted by Maryse Bunel | 6 décembre 2016 

    

 
photo Amir Hossein Shojaei 

 
C’est une énigme qui ne sera pas résolue. A qui appartenait cette voix d’homme 

entendue lors d’une nuit ? Hearing, un texte écrit, mis en scène par Amir Reza 

Koohestani, artiste iranien, et joué jusqu’au 10 décembre au CDN de Normandie Rouen, 

se déroule dans un dortoir universitaire de jeunes filles à Téhéran. Une première accuse 

une seconde d’avoir reçu un homme dans sa chambre. Pas de preuve. Juste une 

supposition. Mais les deux filles n’échapperont pas l’interrogatoire d’une surveillante. 

Tout se déroule sur un plateau nu, découpé de carrés de lumière. Amir Reza Koohestani 

du Mehr Theatre Group qui trouve d’étonnantes subtilités pour échapper à la censure 

évoque avec poésie l’absence, mais aussi la culpabilité, le remord. 
 

Vous êtes-vous inspiré de la vie ou de souvenirs de jeunes filles pour écrire cette 

pièce ? 
Je ne connais pas vraiment de personnes qui ont vécu cela. J’ai entendu parler de 

différentes histoires, de faits de la part d’amies des actrices ou de personnes qui ont 
vécu dans ces dortoirs. Mais je n’ai aucune preuve évidente. 
 

Dans Hearing, vous montrez des jeunes filles courageuses qui s’affirment. Une 

image opposée que la société occidentale a de la femme iranienne. Pourquoi ? 

C’est parce que la société occidentale a une image fausse de la femme iranienne. Les 

Iraniennes sont aussi actives que les hommes. En ville, et non à la campagne, elles sont 

même plus actives que les hommes, particulièrement au sein de la société. Par exemple, 

à l’université, elles sont enseignantes, conseillères. Les étudiantes sont plus nombreuses 

que les étudiants. Il y a aussi beaucoup de collèges pour les filles. Elles étudient pour 

http://www.relikto.com/author/maryse/
https://www.mehrtheatregroup.com/amir-reza-koohestani
https://www.mehrtheatregroup.com/amir-reza-koohestani
http://www.cdn-normandierouen.fr/
https://www.mehrtheatregroup.com/
http://www.relikto.com/amir-reza-koohestani-cdn-courage-forme-de-resistance/


accroître leur niveau de vie. Dans Hearing, les deux filles font partie de cette nouvelle 

génération d’Iraniennes qui veulent gagner leur vie. 
 

Néanmoins, elles ont peur. Vous mélangez deux sentiments : la force de se battre et 

la peur. Pourquoi ? 
La raison pour laquelle elles ont peur, c’est qu’elles sont confrontées à de nouveaux 

combats. Quand tu es courageux ou brave, cela ne veut pas dire que tu n’as pas peur. Si 

tu ne ressens aucune peur alors tu es un super héros. Mais quand tu es un être humain et 

que tu n’as peur de rien, tu franchis toujours la ligne rouge. Le courage est une forme de 

résistance et tu peux braver la peur. 
 

Est-ce que Hearing est une photographie de la femme iranienne aujourd’hui ? 

Non, je n’ai pas eu l’intention de présenter une photographie de la femme iranienne. Si 

tu fais cela, tu la simplifies. Je pense que la situation de la société est bien plus 

compliquée. Dans Hearing, j’ai souhaité évoquer une situation particulière, la situation 

de deux filles pour parler de leur réalité, de leurs rêves. Je me suis donné la possibilité 

de parler du rêve de ces jeunes filles, d’une vie de rêves. 
 

Est-ce que le dortoir est aussi le symbole de la société iranienne ? 
Non, le dortoir n’est pas la société iranienne, ni le symbole de la société iranienne. Il 

représente une communauté de femmes qui ont le même âge. Cela n’est pas la société 

iranienne parce qu’elle est plus diverse. 
 

Quel est le lien entre toutes les pièces que vous avez écrites ? 
J’espère qu’il y a un lien entre toutes les pièces. Jusqu’à aujourd’hui, j’ai présenté 15 

productions. Certaines ont des formes classiques. D’autres sont proches de la 

performance. Pour chaque production, je fais en sorte qu’elle soit une expérience de 

théâtre. Il y a eu plusieurs pièces sur le couple, sur la peur d’affronter l’avenir. C’est 

peut-être le lien. Peut-être 
 

Est-ce que l’écriture a pour objectif de dénoncer ou de soulever des questions ? 
En fait, mon écriture a pour objectif d’affronter mes peurs. Je préfère que l’on vienne 

voir dans mes pièces ce qui me fait peur. Quand tu as peur de quelque chose, tu ne 

comprends pas cette chose. Si tu ne la comprends pas, le public ne peut pas la 

comprendre non plus, La principale raison pour laquelle je fais du théâtre, c’est de 

montrer comment la vie est complexe. Ce que nous pensons. Cependant, dans la société, 

nous essayons de simplifier les problèmes pour les rendre plus compréhensibles par tout 

le monde. Comme les fast foods qui simplifient la nourriture pour faire plus vite. 
 

Avez-vous de la colère en vous ? 
Oui, j’ai de la colère et je la projette sur moi-même. J’ai réalisé que malheureusement 

nous ne pouvons rien changer. Ni dans le pays dans lequel je vis, ni dans les autres 

sociétés, particulièrement en Occident. C’est ainsi que le monde fonctionne. Les 

peuples ont aussi une colère et la projettent sur la société. Ils l’expriment en optant pour 

des partis extrêmistes. Le monde se dirige vers le fondamentalisme. L’écriture me 

permet de m’approprier ma colère et de ne pas la projeter sur la société. 

  
Mardi 6, mercredi 7, jeudi 8 et vendredi 9 décembre à 20 heures, samedi 10 décembre à 18 heures au 

théâtre des Deux-Rives à Rouen. Tarifs : 18 €, 13 €. Pour les étudiants : carte Culture. Réservation au 

02 35 03 29 78 ou sur www.cdn-normandierouen.fr 
 

Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation du mercredi 7 décembre. 
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Le cirque tzigane Romanès s’installe au parc de 

loisirs et de rencontres de Mont-Saint-Aignan 
 

Publié 07/12/2016 á 22H50 

 

 

Mont-Saint-Aignan. Le cirque tzigane Romanès plante son chapiteau au parc 
de loisirs et de rencontres du 10 au 21 décembre et présente son spectacle 
« Voleurs de poules ! » 
 

 

Un spectacle qui raconte l’histoire du peuple gitan (photo C. Chaumanet) 

 

La Ville et le CDN Normandie Rouen proposent du 10 au 21 décembre treize 
représentations du spectacle « Voleurs de poules ! » présenté sous chapiteau chauffé au 
parc de loisirs et de rencontres (près du golf) par le cirque Romanès, le seul cirque 
tzigane d’Europe. 
 
« En accueillant ce spectacle, c’est aussi une manière de soutenir ce cirque tzigane 
régulièrement victime d’actes de vandalisme à Paris où il est installé », souligne le CDN 
dirigé par David Bobée. 
 

Une grande et belle famille 
 

Créé en 1994 par Alexandre Romanès, ex-dompteur de lions, joueur de luth, funambule 
et poète, et Délia Romanès, sa femme, chanteuse et musicienne, voilà bientôt vingt-deux 
ans que le cirque tzigane Romanès est implanté à Paris. 



Depuis, la famille Romanès ne cesse de s’agrandir au fil des rencontres humaines et 
artistiques. Elle compte aujourd’hui trente personnes et vient installer son chapiteau au 
parc de loisirs et de rencontres afin d’y présenter son spectacle phare. 

« Voleurs de poules ! » est l’histoire du peuple gitan qui a résisté à tous les vents 
contraires pendant des siècles. C’est le voyage d’un peuple libre. Dans ce spectacle, les 
artistes sont contorsionnistes, jongleurs, funambules, trapézistes, voltigeurs, danseurs... 

Une grande et belle famille ! Les numéros s’enchaînent joyeusement au son du flamenco 
mêlé à la musique tzigane des Balkans. Surprenant et généreux, comme un cadeau au 
cœur de l’hiver. 

 

REPRÉSENTATIONS 

Samedi 10 décembre à 20 h ; dimanche 11 décembre à 16 h ; mardi 13 décembre à 20 h ; 
jeudi 15, vendredi 16, samedi 17 décembre à 20 h ; dimanche 18 décembre à 16 h ; mardi 
20 décembre à 14 h et 20 h ; mercredi 21 décembre à 14 h et 20 h. 

Réservations 02 35 70 22 82 ou 02 35 03 29 78. 

Tarif plein (+18 ans) : 18 € 

Tarif réduit (-18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi) : 13 € 

Représentations spéciales jeune public mercredi 14 décembre à 10 h et 15 h (réservations au 
02 35 74 18 70) 

 

 





 
 

Le cirque tzigane Romanès s’installe au parc de loisirs 

et de rencontres de Mont-Saint-Aignan 
 
08/12/2016 

Divertissements

 
Un spectacle qui raconte l’histoire du peuple gitan (photo C. Chaumanet) 

 

Mont-Saint-Aignan. Le cirque tzigane Romanès plante son chapiteau 

au parc de loisirset de rencontres du 10 au 21 décembre et présente 

son spectacle « Voleurs de poules ! » 
 
La Ville et le CDN Normandie Rouen proposent du 10 au 21 décembre treize représentations 
du spectacle « Voleurs de poules ! » présenté sous chapiteau chauffé au parc de loisirs et de 
rencontres (près du golf) par le cirque Romanès, le seul cirque tzigane d’Europe. 
 
« En accueillant ce spectacle, c’est aussi une manière de soutenir ce cirque tzigane 
régulièrement victime d’actes de vandalisme à Paris où il est installé », souligne le CDN 
dirigé par David Bobée. 
 
Une grande et belle famille 
 
Créé en 1994 par Alexandre Romanès, ex-dompteur de lions, joueur de luth, funambule et 
poète, et Délia Romanès, sa femme, chanteuse et musicienne, voilà bientôt vingt-deux ans 
que le cirque tzigane Romanès est implanté à Paris. 
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Depuis, la famille Romanès ne cesse de s’agrandir au fil des rencontres humaines et 
artistiques. Elle compte aujourd’hui trente personnes et vient installer son chapiteau au parc 
de loisirs et de rencontres afin d’y présenter son spectacle phare. 
« Voleurs de poules ! » est l’histoire du peuple gitan qui a résisté à tous les vents contraires 
pendant des siècles. C’est le voyage d’un peuple libre. Dans ce spectacle, les artistes sont 
contorsionnistes, jongleurs, funambules, trapézistes, voltigeurs, danseurs... 
 
Une grande et belle famille ! Les numéros s’enchaînent joyeusement au son du flamenco 
mêlé à la musique tzigane des Balkans. Surprenant et généreux, comme un cadeau au cœur 
de l’hiver. 
 
 
REPRÉSENTATIONS 
Samedi 10 décembre à 20 h ; dimanche 11 décembre à 16 h ; mardi 13 décembre à 20 h ; jeudi 15, 
vendredi 16, samedi 17 décembre à 20 h ; dimanche 18 décembre à 16 h ; mardi 20 décembre à 14 h 
et 20 h ; mercredi 21 décembre à 14 h et 20 h. 
Réservations 02 35 70 22 82 ou 02 35 03 29 78. 
Tarif plein (+18 ans) : 18 € 
Tarif réduit (-18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi) : 13 € 
Représentations spéciales jeune public mercredi 14 décembre à 10 h et 15 h (réservations au 02 35 
74 18 70) 
 





 
 

Mont-Saint-Aignan Le cirque tzigane Romanès plante son 

chapiteau à Mont-Saint-Aignan, près de Rouen 
 

Attention, événement : seul cirque tzigane d'Europe, le cirque Romanès plante son 

chapiteau à Mont-Saint-Aignan, du 10 au 21 décembre 2016. Un spectacle unique à ne 

pas rater ! 

Mise à jour : 09/12/2016 à 17:23 par Solène Bertrand 

Email 

 
Voleurs de poules, le spectacle phare du cirque Romanès, est présenté à Mont-Saint-Aignan, près de Rouen, du 10 au 21 

décembre 2016. (Photo : C. Chaumanet) 

 

 

Le cirque Romanès est une institution dans le monde circassien : le seul cirque tzigane 

d’Europe, dirigé par Delia et Alexandre Romanès, plante son chapiteau à Mont-Saint-Aignan, 

près de Rouen (Seine-Maritime), du samedi 10 au mercredi 21 décembre 2016. L’occasion de 

découvrir son spectacle phare : Voleurs de poules ! 

 

Hymne à toutes les cultures 

Le Centre dramatique national de Normandie-Rouen offre un somptueux cadeau aux 

Normands en accueillant le cirque Romanès. Créé en 1994 par Alexandre Romanès, ex-

dompteur de lions, joueur de luth, funambule et poète, et Délia Romanès, sa femme, chanteuse 

mailto:?subject=Le%20cirque%20tzigane%20Roman%C3%A8s%20plante%20son%20chapiteau%20%C3%A0%20Mont-Saint-Aignan,%20pr%C3%A8s%20de%20Rouen&body=http://www.normandie-actu.fr/cirque-tzigane-romanes-plante-chapiteau-mont-saint-aignan-rouen_245940/
http://www.cirqueromanes.com/
http://www.cdn-normandierouen.fr/voleurs-de-poules/
http://www.normandie-actu.fr/files/2016/12/Voleurs-de-poules-Romans-Photo-DR.jpg


et musicienne, le célèbre cirque est implanté aux portes de Paris. Depuis plus de 20 ans, les 

deux créateurs multiplient les rencontres et projets artistiques, offrant de nouvelles créations 

qui exaltent l’âme tzigane et la mettent à l’honneur. 

 La joyeuse troupe compte aujourd’hui 30 personnes. Près de Rouen, les Romanès présentent 

leur spectacle phare : Voleurs de poules !, « l’histoire du peuple gitan qui a résisté à tous les 

vents contraires pendant des siècles. C’est le voyage d’un peuple libre. », précise le CDN. 

Dans ce spectacle, les artistes sont contorsionnistes, jongleurs, funambules, trapézistes, 

voltigeurs, danseurs… Mêlant les cultures, brassant les musiques, ce cirque rare et poétique 

vous offrira un voyage inoubliable aux confins des Balkans. 

 

VIDÉO. Présentation du spectacle Voleurs de poules : 

 

 

Le cirque Romanès en danger 

En accueillant ce spectacle, le CDN apporte son soutien au cirque Romanès, régulièrement 

victime d’actes de vandalisme. Un appel a été lancé pour sauver ce cirque qui est menacé de 

disparition. 

Entre les attaques racistes, dont nous sommes victimes depuis septembre 2015 et les 

conséquences terribles des attentats de Paris du 13 novembre sur la fréquentation des salles de 

spectacle, le cirque tzigane Romanès est aujourd’hui menacé de disparition.   Nous faisons 

face régulièrement à des attaques racistes, à des actes de vandalisme ( portes et fenêtres de nos 

caravanes défoncées, le branchement internet incendié, canalisations d’eau percées, notre 

matériel sons et lumières, nos costumes de scène et nos instruments de musique volés….). 

Afin de poursuivre son travail de diffusion de la culture tzigane et gitane, le cirque Romanès a 

besoin d’une aide financière. Les nombreuses attaques dont la troupe a été victime, engendrant 

des frais pour renouveler le matériel endommagé et nécessitant des recours juridiques, le 

cirque, pour survivre, s’en remet aux amoureux du spectacle vivant et aux défenseurs de la 

diversité culturelle. 

 

https://www.helloasso.com/associations/les-etoiles-multicolores/collectes/soutien-au-cirque-tzigane-romanes


 

VIDÉO. Rencontre avec Delia et Alexandre Romanès. Reportage de Metropolis, ARTE : 

 
 

La Légion d’honneur pour Alexandre Romanès 
En novembre 2016, la France a salué le travail d’Alexandre Romanès, lui remettant la Légion 

d’honneur. « « C’est unique dans l’histoire car ça arrive pour la première fois, en France, 

qu’un Gitan est ainsi reconnu par un gouvernement (de gauche) », annonce son épouse Delia 

Romanès. Plus exactement, c’est l’un des premiers gitans à recevoir cette distinction : en 

janvier 2015, le pasteur tzigane Georges Meyer a reçu la légion d’honneur des mains de 

Bernard Cazeneuve, rapporte France Inter. Un  symbole important pour Alexandre Romanès, 

qui milite pour la reconnaissance de la culture tzigane. Son rêve ? Qu’un centre culturel dédié 

à cette culture voit le jour à Paris. 

 

 
Infos pratiques :  
Du 10 au 21 décembre 2016, au parc des loisirs de Mont-Saint-Aignan  
Tarifs : de 13 à 18 euros  
Tarifs spécifiques pour la représentation du mercredi 21 décembre, à 20h : les tarifs seront majorés de 4 euros 
(cette majoration sera reversée aux Restos du cœur) 
Réservations en ligne, ici  
Lundi 12 décembre 2016, à 18h, au cinéma Ariel, à Mont-Saint-Aignan, le film-documentaire Romanès sera 
présenté 

Solène Bertrand 
Journaliste à Le Havre Infos - Twitter 
 

https://www.franceinter.fr/culture/alexandre-romanes-l-un-des-premiers-gitans-a-recevoir-la-legion-d-honneur
http://www.cdn-normandierouen.fr/voleurs-de-poules/
http://www.lehavreinfos.fr/
https://twitter.com/SBLhinfos


 

 

Voyage tzigane à Mont-Saint-Aignan  
Publié 09/12/2016 á 23H57  

 

Chapiteau. Alors que vient de sortir le livre de souvenirs d’Alexandre Romanès 

« Les corbeaux sont les gitans du siècle », la famille s’installe du 10 au 21 décembre 

à Mont-Saint-Aignan avec son spectacle phare. 
 

 

Entre flamenco et musique des Balkans 
 

Dans son autobiographie qui vient de sortir aux éditions l’Archipel, « Les corbeaux sont les gitans du 

ciel », Alexandre Romanès fondateur à Paris en 1994 du cirque du même nom, raconte son 

incroyable vie, de dompteur de lions, joueur de luth, funambule et poète. Le cirque Romanès s’installe 

à Mont-Saint-Aignan à partir du samedi 10 décembre où il présente son spectacle phare, « Voleurs de 

poules ! ». 

Avec sa femme Delia, chanteuse et musicienne, l’artiste gitan est à la tête d’une troupe d’une trentaine 

de personnes, qui vit ensemble comme une grande famille. Le spectacle des Romanès veut montrer 

l’histoire et la culture tziganes, en réponse au rejet dont les Roms font l’objet. 

Ce voyage entraîne les spectateurs à travers une série de numéros de contorsionnistes, jongleurs, 

funambules, trapézistes, voltigeurs, danseurs. Et tout s’enchaîne joyeusement, au son du flamenco qui 

se mélange avec la musique tzigane des Balkans. 
 

De Bouglione à Romanès 
Le cirque Romanès s’installe au parc de loisirs sous un chapiteau chauffé. Près duquel vous pourrez 

vous restaurer une heure avant la représentation. La recette de la dernière représentation sera reversée 

aux Restos du Cœur. 
 

Le lundi 12 décembre est projeté à l’Ariel le film qui raconte la vie d’Alexandre Bouglione devenu 

Romanès, qui avec Delia la Roumaine a fondé sa famille et son petit cirque, tenant coûte que coûte à 

préserver sa culture du nomadisme et de la liberté. 
 

CIRQUE ROMANES/VOLEURS DE POULES 

Au parc des Loisirs de Mont-Saint-Aignan, du 10 au 21 décembre. 

Tarifs 13/18 €. Tel 02 35 03 29 78 et 02 35 70 22 82. 

 





  

 

Mont-Saint-Aignan (76) : le cirque tzigane Romanès 
en représentation jusqu'au 21 décembre 

 

La famille Romanès a installé son chapiteau au parc de loisirs de Mont-Saint-Aignan 

près de Rouen. Le public est près des artistes. Le spectacle s'appelle "voleurs de 

poules !"  Par Sylvie Callier   Publié le 11/12/2016 à 11:52 

 

 
© Photographie du cirque Romanès. DR. 

 

La musique tzigane, le regard magnétique des artistes enveloppent les spectateurs. Le cirque 
Romanès est unique en Europe. 
 
Le centre dramatique national de Normandie a lancé cette invitation pour les fêtes de fin d'année. Le 
chapiteau est chauffé et, de fait, il est chaleureux. Il est dressé près du golf de Mont-Saint-Aignan au 
parc de loisirs. 
 
Les représentations durent jusqu'au 21 décembre. Lundi 12 septembre, le documentaire "Romanès" 
de Jacques Deschamps sera projeté au cinéma Ariel de Mont-Saint-Aignan à 20 heures. 
 

 

https://www.facebook.com/RomanesCirqueTsigane/
https://www.facebook.com/RomanesCirqueTsigane/
http://www.cdn-normandierouen.fr/voleurs-de-poules/
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=197962.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/haute-normandie/sites/regions_france3/files/assets/images/2016/12/11/voleurs-de-poules-romanes.jpg




 

 

La fine fleur du hip-hop revisite « Le Sacre du 

Printemps » à Saint-Valery-en-Caux 

Publié 14/12/2016 á 21H49 

 

Dix danseurs de différents styles de hip-hop 

 

Déjà programmé par le Centre dramatique national de Rouen-Normandie en novembre, revoilà le 
spectacle « In Bloom » cette fois au Rayon Vert à Saint-Valéry-en-Caux. 

Cela fait vingt ans qu’Annabelle Loiseau et Pierre Bolo (acteur chez David Bobée dans 
Lucrèce Borgia et Roméo et Juliette) ont créé la compagnie « Chute Libre » qui multiplie les 
expériences au sein de l’univers du hip-hop. 

Cette fois, après Béjart, Pina Bausch ou Prejlocaj, ils s’attaquent à un monument de la musique 
et de la danse, « Le Sacre du printemps » de Stravinsky. Sur le plateau se trouvent dix danseurs 
issus de plusieurs styles de hip-hop. « In bloom », qui signifie « la floraison » propose une 
version inédite du « Sacre » urbaine et réactualisée. 

 

IN BLOOM 

Au Rayon Vert à Saint-Valery-en-Caux le jeudi 15 décembre à 20 h 30. Tarifs 6/18 €.  

Tel 02 35 97 25 41. 

 

 

http://www.ville-saint-valery-en-caux.fr/index.php/Le-Rayon-Vert?idpage=50
http://www.compagniechutelibre.com/


 
 

 
LE CIRQUE ROMANÈS : UN TOURBILLON D’ÉMOTIONS 

Maryse Bunel | 14 décembre 2016 

 

 

 
On chante, on danse, on virevolte, au sol, comme en l’air. Avec le Cirque Romanès, on vit un moment unique. 
A voir jusqu’au 21 décembre avec le CDN de Normandie Rouen sous chapiteau planté au parc des loisirs à 
Mont-Saint-Aignan. 
  
Ils portent une culture, une histoire. Ils les transmettent avec beaucoup d’énergie et de joie. Les trente artistes 
du Cirque Romanès transportent au cœur des Balkans. Comme dans un film d’Emir Kusturica. Il y a bien sûr la 
joie, mais aussi la poésie, la magie, la folie et la profonde mélancolie qui transparaît surtout dans les chants de 
Délia Romanès. 
 
 Le Cirque Romanès a installé son chapiteau jusqu’au 21 décembre au parc des loisirs à Mont-Saint-Aignan 
pour présenter un fabuleux spectacle. Les numéros, pleins de beauté, de charme, s’enchainent aux rythmes de 
la musique tzigane. La troupe excelle au mât chinois, au tissu, aux sangles, sur le fil, au jonglage… Beaucoup de 
grâce également pour le duo acrobatique qui évolue sans filet. Il y a un seul animal : le chien espiègle qui 
s’amuse à désobéir à son maître, Alexandre Romanès. 
 
 Délia et Alexandre Romanès qui ont fondé leur cirque en 1994 ont une belle famille. Leur spectacle est aussi 
généreux que leur sourire. 
 
 
 Jeudi 15, vendredi 16 et samedi 17 décembre à 20 heures, dimanche 18 décembre à 16 heures, mardi 20 et 
mercredi 21 décembre à 14 heures et 20 heures, sous chapiteau, parc des loisirs à Mont-Saint-Aignan.  
Tarifs : 18 €, 13 €. Pour les étudiants : carte Culture. 
Réservation au 02 35 03 29 78 ou sur www.cdn-normandierouen.fr 
 

Mercredi 21 décembre : soirée majorée de 4 € reversés aux Restos du Cœur 

  

http://www.relikto.com/author/maryse/
http://www.cdn-normandierouen.fr/
http://mdu.univ-rouen.fr/carte-culture-mode-d-emploi-16089.kjsp
http://www.cdn-normandierouen.fr/
http://www.relikto.com/cirque-romanes-tourbillon-demotions/




 
 

Le cirque Romanès présente son spectacle au parc de 

loisirs Rosa Parks à Mont-Saint-Aignan 
 

Publié 19/12/2016 á 22H48 

 
Mont-Saint-Aignan. Rencontre avec la famille Romanès qui présente jusqu’à demain soir 
son spectacle « Voleurs de poules », sous chapiteau chauffé, au parc de loisirs Rosa 
Parks. 
 

 

Simplicité d’un numéro en équilibre sur un fil 

 

 



 

 
Le cirque tzigane Romanès cultive cet art singulier d’allier émotions, traditions ancestrales et grâce 

 
ll est des spectacles dont on ressort transformé. C’est le cas avec le cirque tzigane Romanès. Un 
décor touchant, une musique qui accompagne le spectateur tout au long d’une heure trente de 
tour de force qui passe en un claquement de doigt. Sous l’œil bienveillant d’Alexandre Romanès, 
les artistes évoluent chacun dans leurs spécialités : jongleurs, danseuses, voltigeurs, funambule, 
dompteuse du feu. 
Au-delà de la perfection des gestes du corps, le cirque tzigane cultive cet art singulier d’allier 
émotions, traditions ancestrales et grâce. Accueilli par la ville, en collaboration avec le CDN de 
Normandie, il a pris ses quartiers depuis le 10 décembre et jusqu’à demain mercredi, sur la terre 
battue de Rosa Parks. 
 
Trente artistes de 6 à 70 ans 
Niché sous un chapiteau blanc à taille humaine, les Romanès ont changé leurs habitudes le 
temps de ces représentations en Normandie. D’ordinaire logés dans leurs caravanes, ils sont 
aujourd’hui à l’hôtel et un peu loin de leur chapiteau. Le cirque Romanès c’est une histoire de 
famille, où chacun dès qu’il le souhaite trouve sa place. Alexandre Romanès est fier de se 
présenter ainsi : « J’ai une femme, cinq enfants et vingt chats. Tous des sauvages ! » 
Le cirque est un art libre, où la contrainte n’a pas sa place, mais où la concentration et la 
confiance en l’autre est primordiale. Chez les Romanès, le style est dépouillé et illustre l’histoire 
du peuple tzigane. Sur un ton tour à tour mélancolique puis enlevé, les musiciens tiennent une 
place prépondérante dans ce show profondément poétique avec trente artistes âgés de 6 à 70 
ans. Une diversité qui fait leur force et leur singularité. 
Samedi encore, le chapiteau qui compte 500 places est plein et la magie opère. Alain, 55 ans, 
est revenu avec plaisir : « J’ai vu ce cirque en 1998 à Paris avec les enfants, j’ai été ébahi par 
tant de générosité sur scène. Ce soir, je reviens uniquement avec ma femme ! » Il en est de 
même pour Mireille, 68 ans, qui a emmené son petit-fils et qui félicite le cirque pour « apporter un 
peu de poésie dans ce monde de folie ». 
À l’issue du spectacle, Alexandre Romanès remercie la salle et invite le public à se procurer ses 
recueils de poésies et histoires tziganes et conclut par ce proverbe : « Ne te moque jamais des 
riches, ça pourrait t’arriver... » Une pointe d’humour pour cet autodidacte qui n’aurait jamais 
pensé recevoir un tel succès avec son cirque. 
 
Dernières représentations aujourd’hui mardi, à 14 h et 20 h ; demain mercredi, à 14 h et 20 h. Réservations au 
02 35 70 22 82 ou 02 35 03 29 78. 
Tarif plein : 18 €, réduit 13 €. 
Plus d’infos : www.cdn-normandierouen.fr 
Trois ouvrages d’Alexandre Romanès à découvrir : « Un peuple de promeneurs », « Paroles perdues » et « Sur 
l’épaule de l’ange », aux éditions Gallimard. 







 
 
ENTRETIEN – Autour de « Hearing », avec 
Amir Reza Koohestani 
[lundi 02 janvier 2017 - 09:40] 

 

Après Avignon et Paris, Hearing vient d'être joué au CDN de Rouen, où 

nous avons pu rencontrer son auteur et metteur en scène, Amir Reza 
Koohestani. Il revient ici sur la genèse de cette pièce étonnante. Partant 

de son intention de représenter les illusions de la perception, et de 
prendre comme matériau les effets psychiques du désir et du 

traumatisme chez les adolescents, il détaille les difficultés que son 
écriture et sa scénographie ont dû surmonter.  

  

 
  
Nonfiction : Hearing a souvent été présentée comme une pièce traitant de la 
condition des femmes en Iran, du point de vue moral, social et politique, et 

même tragique. Mais toute la narration, telle qu’elle est représentée sur la 
scène, semble plutôt composée pour aboutir à l’apparition d’un spectre. Est-ce 
que vous souscrivez à cette idée ? 

 
Amir Reza Koohestani : Je ne dirais pas que l’apparition d’un spectre soit le cœur ni le 

concept de la pièce. C’est le terme de spectre qui ne va pas. Je parlerais plutôt de la 
figure de l’absente. Le personnage principal de la pièce et son objet principal, c’est cette 
absente. Pour la plus grande part de cette histoire, en effet, on parle de quelqu’un qui 

est mort, et dont l’évocation ne peut pas être physique, à la façon d’un spectre, mais 
seulement imaginaire, à la façon d'une réminiscence. 

 
NF : Toutefois, tout est écrit sur la scène de façon à représenter cette absente, 
et tout ce qu’elle signifie pour l’autre personnage féminin ? 



 

ARK : C’est exact. Et c’est pourquoi l’écriture de cette pièce n’était pas motivée par le 
désir d’exprimer quelque chose de social ni de politique ni de moral, même si ces 
aspects sont là, évidemment. Mais non, ma motivation principale, c’était d’étudier les 

modalités si étranges de notre perception de la réalité. Ce qui est vraiment obscur, c’est 
comment et pourquoi nous jugeons que ceci ou cela est réel. Pour nous, qu’est-ce que 

c’est, la réalité ? 
Pour que vous compreniez bien, laissez-moi vous raconter une anecdote. Quand nous 
avons joué Hearing à Francfort, l’année dernière, il y avait dans le public des Iraniens de 

la diaspora, qui étaient naturellement venus voir la pièce. À l’issue de la représentation, 
dans le débat qui avait été organisé avec le public, on m’a posé une question qui revient 

fréquemment : « Avez-vous joué cette pièce en Iran ? » À quoi j’ai répondu : « Oui, 
nous en avons donné trente-neuf représentations ; on a fini en juillet dernier. » Alors 

tout d’un coup, l’un des Iraniens s’est levé et m’a crié : « Vous mentez ! » « Écoutez, ce 
n’est pas quelque chose sur lequel on puisse mentir, lui ai-je répondu, car avec trente-
neuf représentations qui rassemblent en tout quelque chose comme 5000 personnes, il 

doit bien en rester quelques traces. » Mais il s’entêtait : « Non, c’est un mensonge ! Le 
pays que nous connaissons ne peut pas permettre qu’on y joue une pièce pareille ! » Je 

lui ai alors demandé depuis quand il n’était pas allé en Iran. Il a répondu 32 ans. Alors 
que j’y avais été, pour ma part, la semaine précédente… 
L’image que cet homme se représentait de son pays, et qu’il croyait réelle, était 

tellement puissante à son esprit qu’elle l’avait conduit à m’accuser d’être un menteur, 
contre toute vraisemblance et toute raison. Mais il n’avait pas réfléchi, et l’image qu’il se 

faisait de l’Iran, qu’il croyait exacte, lui suffisait. 
Maintenant revenons à la pièce. De quoi parle-t-elle ? De la même chose, en fait. 
Dans Hearing, il s’agit de deux étudiantes qui sont logées dans un foyer de jeunes filles. 

Elles ont 18/19 ans, elles sont en première année à l’Université. Leur vie vient de 
changer considérablement. Elles n’habitent plus chez leurs parents, elles se considèrent 

comme des adultes. En Iran ce sentiment est peut-être plus fort qu’ailleurs, car, pour 
beaucoup d’étudiants, c’est la première fois qu’ils quittent leur parents. En un certain 
sens, ils considèrent qu’ils expérimentent une nouvelle réalité qu’on peut appeler la 

liberté.  
Pour ces jeunes filles, c’est particulièrement fort : quand elles vivaient chez leurs 

parents, elles ne pouvaient pas sortir le soir. Elles vivaient dans une autre ville. Elles 
étaient scolarisées dans un lycée de filles. En Iran la mixité ne commence qu’à 
l’Université. Leur expérience quotidienne est donc tout à fait nouvelle : les cours, le 

cinéma, les expos, etc. Mais pour autant, elles doivent rentrer à leur foyer chaque soir. 
Elles ont une heure limite et elles doivent émarger quand elles rentrent et quand elles 

sortent.  
Il en résulte que leur expérience de la nuit est complètement différente de leur 
expérience de la journée ! Elles se retrouvent dans une forteresse, cloîtrées entre filles. 

Les fenêtres ont des barreaux, le foyer est bouclé. 
Or, dans la semaine qui suit la rentrée, semaine où elles commencent enfin à rencontrer 

des garçons, la plupart d’entre elles ont un copain. Ils se promènent ensemble, ils vont 
au cinéma, etc. Puis, une fois rentrées au foyer de jeunes filles, ce qu’il y a de plus 
étonnant et remarquable, c’est leurs rêves et leurs fantasmes. Car si les garçons sont 

physiquement interdits de séjour dans ces foyers, ils y sont extraordinairement présents, 
sous d’autres formes. Toutes elles parlent des garçons. 

  



 
  
Mais pour que vous compreniez vraiment pourquoi j’ai écrit cette pièce et à quelles 
difficultés je me suis mesuré, il faut que je vous rapporte une seconde anecdote. 

D’ailleurs, c’est plus qu’une anecdote : c’est l’histoire qui est à l’origine de cette pièce, et 
qui m’a fourni toute l’énergie pour l’écrire. Ça a été le moteur de mon écriture. 
Un jour, un ami – il avait 26 ans – m’a raconté son histoire personnelle, et cette histoire 

m’a beaucoup ému. Quelques années auparavant, à l’âge de 22 ans, il avait eu un 
accident de voiture. Il était au volant, et pendant qu’il changeait un CD, il avait heurté le 

rail de sécurité. Son père, qui était assis à ses côtés, fut tué, tandis que lui-même était 
épargné. À la suite de ce drame, pendant deux ans, tous les jours, il songeait 
continuellement à toutes les possibilités qui aurait pu conduire à autre chose qu’à cet 

accident. Que se serait-il produit si je n’avais pas emmené mon père avec moi ce jour-là 
dans cette voiture ? Et si je n’avais pas changé le CD ? Et si j’avais conduit moins vite ? 

Il ne pouvait pas s’arrêter d’y penser, de ressasser. Ces questions revenaient 
constamment, comme s’il les avait enregistrées sur un disque qu’il se repassait en 
permanence.  

Naturellement, il était allé voir un psychiatre qui lui avait donné plusieurs solutions pour 
se débarrasser de cette obsession. Mais il me disait que le problème, c’était que ça ne se 

passait pas consciemment. Il n’avait aucun contrôle là-dessus. « Chaque matin je 
m’éveillais, me disait-il, et c’était comme si le disque se remettait en route. » Il 
recommençait à s’interroger. « Pourquoi ai-je voulu changer la musique ? », etc. 

  



 
  
NF : C’est donc d’un côté le désir et ses fantasmes, et de l’autre le traumatisme 

et ses obsessions, qui font la double source de Hearing ? Et qui expliquent aussi 
cette illusion de la perception chez les hommes lorsqu’ils ne voient plus la 
réalité telle qu’elle est ? 

 
ARK : Exactement. Et ce qui m’a intéressé le plus, et qui, pour écrire la pièce, a fait 

toute la difficulté, c’est que la surface de l’histoire, les personnages, leurs relations, les 
problèmes sociaux et politiques, toutes ces considérations ne sont convoquées que 
comme un matériau nécessaire à l’expression de l’idée principale.  

J’avais à représenter l’idée de la confusion du réel et du virtuel (nous ne savons plus 
parfois distinguer le fantasme et la perception, ce que nous croyons être réel et ce qui 

l’est effectivement). Et la difficulté pour l’écrire théâtralement, c’était que le matériau 
que je voulais utiliser, pour représenter cette confusion de la limite entre le réel et le 

virtuel, risquait bien de recouvrir et de masquer cette idée. C’est pourquoi je n’aime pas 
beaucoup qu’on présente Hearing comme une pièce traitant de la condition des femmes 
en Iran, car c’est prendre le matériau pour la figure, et même le signifiant pour le 

signifié. 
 

NF : Est-ce pour cette raison que vous avez construit une forme très élaborée ? 
 
ARK : Le travail sur la structure de la pièce m’a pris plus de temps que tout le reste. 

D’ailleurs, au lieu de la composer au fur et à mesure que j’écrivais les dialogues, comme 
je fais d’habitude, il m’a fallu d’abord composer la pièce sans écrire les dialogues. Une 

fois composée, je savais ce qui allait arriver en premier, puis ce qui allait arriver 
ensuite… j’avais résumé le contenu de chaque scène et des conversations, sans les 
écrire.  

J’ai fait ce travail alors que j’étais en résidence d’artiste près de Stuttgart, dans la Forêt 
Noire. Chaque jour je faisais une promenade en forêt. Avec les autres artistes présents, 

on se promenait en parlant, on se perdait dans les chemins, il nous fallait monter sur 
une colline pour nous orienter et parvenir à rentrer ! Encore aujourd’hui, deux ans après, 
lorsque la pièce est jouée, je vois ces chemins forestiers qui m’ont aidé à la structurer et 

à la composer.   
NF : Est-ce que vous souscrivez à l’idée qu’il s’agit d’une forme analogue aux 

formes musicales (d’abord la jeune fille parle seule, on n’entend que la moitié 



du dialogue, puis c’est repris une seconde fois, une autre voix arrive, etc., et au 

bout du compte se déploie tout un poème symphonique) ? 
 
ARK : Il y a de ça, mais vous savez, je ne construis pas ma pièce à la façon d’un 

ingénieur (bien que j’aie fait des études d’ingénieur). Le thème du traumatisme 
psychique et celui du fantasme et du désir ne se sont pas inscrits dans la composition 

comme des réalités logiques. C’est au fur et à mesure que je travaillais là-dessus que j’ai 
compris la nécessité d’abstraire un peu plus les formes. Ainsi, les images, le son, ces 
scènes répétitives qui finissent par se chevaucher, qu’on revoit dans différents lieux (les 

couloirs, les corridors, le foyer du théâtre, la rue), et puis qui reviennent dans ce même 
lieu où le public se trouve, qui est le théâtre, sont motivées par la nécessité de 

représenter le mouvement répétitif de l’obsession, et du fantasme. 
Mon ami, celui qui a subi ce grave accident qui a tué son père, me disait : « Quand je 

travaille à mon bureau, quand j’assiste à une réunion, tout d’un coup le disque tourne 
dans ma tête. Je me mets à y penser encore : et si ceci ? Et si cela ? » Il est à une 
réunion au bureau, mais physiquement, au même moment, il est en train de vivre 

l’accident. Alors on vit entre deux mondes, on vit dans un entre-deux, entre deux 
réalités. Et l’autre réalité, on peut l’appeler le rêve, un rêve diurne. La composition de la 

pièce devait faire place à cet élément du rêve éveillé, et de la superposition des mondes. 
 
NF : Ce rêve éveillé est un phénomène beaucoup plus courant qu’on ne le croit, 

au fond. C’est le même rêve dont était victime cet homme qui vous accusait de 
mensonge, et qui avait sans doute été traumatisé par la révolution et par l’exil. 

 
ARK : Je regardais l’autre jour un livre sur la communauté iranienne qui vit en Californie 
(presque un million de personnes). Le climat là-bas ressemble beaucoup à celui de 

l’Iran. Sur ce livre il y avait une photo d’une rue commerçante entièrement iranienne en 
plein Los Angeles, avec ses enseignes caractéristiques. Cette photo était mise en regard 

d’une autre : celle des boutiques de Téhéran dans les années 70. C’était identique. 
Presque un « copié-collé » ! Certains iraniens de cette communauté vivent à Los Angeles 
depuis 30 ans et ne parlent toujours pas anglais. Ils ont fait leur propre Iran là-bas. En 

regardant ces photos, j’ai compris qu’inconsciemment il pensent que Téhéran est comme 
ça, et qu’ils vivent vraiment, dans leur « Téhérangeles », dans un second Téhéran. Ils 

ont refait un Téhéran à eux. Et en regardant les médias iraniens, ils s’enferment dans 
cette illusion. Mais la confusion et l’illusion n’abolissent pas le réel. 
  

 
  
NF : Ces répétitions des dialogues et des situations entraînent une certaine 
tension dont Samaneh veut sortir. De même qu’en musique il y a l’apparition de 

nouveaux thèmes longuement préparés par des répétitions variées, Samaneh 
subit cette disjonction des mondes et cherche à retrouver la réalité, ou au 
moins la vérité ? 

 
ARK : Je vous disais tout à l’heure qu’une des sources de Hearing, c’est le rêve des filles 

la nuit dans leur foyer, où elles ne cessent de parler des garçons. Quand je raconte que 
j’ai écrit une pièce au sujet d’une fille qui fait entrer un garçon dans un foyer, tout ceux 
ou celles qui ont connu un lieu de ce genre me disent qu’ils ont entendu parler d’une 

histoire semblable quand ils y étaient eux-mêmes. Mais à chaque fois la personne me dit 



que cela s’est passé non pas exactement quand elle y était mais deux ans auparavant. Si 

je l’interroge, elle reconnaît qu’il n’y a jamais eu réellement de témoin. En fait c’était le 
rêve, le fantasme, voire le délire de tout le monde, en permanence. 
Dans Hearing, l’attention se focalise sur le fait qu’on a entendu la voix d’un homme. 

Personne ne sait si c’était une voix ou le son d’une voix. Et quand on parle du son, ce 
n’est pas pareil que lorsqu’on dit qu’on a vu. Quelqu’un a entendu une voix, c’est vague, 

ce n’est pas tangible, et on ne sait vraiment pas si c’est réel ou non. Et sur la base de ce 
son et de cette audition (hearing), ils se font toute une histoire. Et ensuite l’histoire 
devient la réalité.  

Mais alors cela devient fou, car voilà que quelqu’un fait « un rapport ». Ce bruit devenu 
voix, devenu rumeur, devenu histoire, bref devenu « réalité », devient enfin « une 

réalité officielle ». C’est devenue la version officielle contenue dans un rapport signé par 
une personne, et la pièce commence quand on demande aux filles concernées de venir 

s’expliquer.  
Ainsi, la composition de la pièce entrelace les cinq ou six versions de cette réalité.  
Au théâtre on ne délivre pas un message par un discours. On doit abstraire et composer 

des formes, parce que ce qu’on a à dire est très compliqué, et ne pourrait trouver son 
expression autrement. Si je reprends l’histoire de mon ami et de son accident de voiture 

: comment pourrait-on visualiser son histoire sur la scène sans pousser les frontières de 
la réalité, et aller vers l’imaginaire ? L’impact de toutes ces répétitions narratives et de 
toutes ses interrogations réflexives était immense sur sa propre vie. Il perdait pied. 

Comment représenter cette culpabilité sur la scène ? Il n’a tué personne. Il a juste fait 
une erreur, une imprudence commune que chacun d’entre nous commet parfois, mais il 

a dû payer cette petite erreur par la vie de son propre père. Ainsi, pendant les 
répétitions, j’ai demandé à l’actrice qui joue la jeune Samaneh de me dire quelle était sa 
faute (la faute de Samaneh) dans cette histoire. Elle m’a répondu ceci : « En tant que 

Samaneh, je me réveille un matin et je m’aperçois que je dois aller à l’audience (qui doit 
disculper Neda). Est-ce que j’y vais ou pas ? Oh, et puis non ! » Sur le moment, elle ne 

considère pas cette paresse ou cette petite lâcheté comme ayant beaucoup de 
conséquence. Elle n’a pas fait un crime. En revanche, les conséquences réelles ont fini 
par la traumatiser.  

De même, si on ne se sent pas coupable pour les gens qui sont tués actuellement en 
Syrie, c’est par légèreté. À la limite on signe une pétition sur Facebook, et on est OK 

avec notre conscience à peu de frais. Je n’ai rien fait de mal, j’ai essayé d’arrêter cette 
guerre. Je n’ai rien à me reprocher.  
C’est exactement ce que j’ai essayé de présenter sur la scène. Comment les vies 

tourmentées qu’on a dans la tête se mélangent avec la vie réelle, avec la vie de tous les 
jours. Les allers et retours entre la vie réelle et la vie rêvée. Et bien sûr l’orchestration 

de tout cela. Ce que vous appelez la forme musicale de la pièce.  
 
NF : Le son a une grande importance dans cette orchestration (le titre de la 

pièce, encore une fois, est Hearing), mais aussi les vidéos, et le jeu de scène. 
  



 
  
ARK : La caméra vidéo que les comédiennes échangent et placent devant leur œil me 

vient au départ d’une remarque que je me faisais sur la mémoire visuelle. Si chacun de 
nous avait une caméra sur l’œil, il y aurait des cartes mémoires de tout ce qu’on a vu. 
Or, dans Hearing, les personnages affirment qu’ils ont vu. Dans les tribunaux ils 

appellent ça des témoins oculaires. On ne pourrait pas citer Samaneh à un tribunal en 
tant que témoin oculaire. Mais la distance entre l’oreille et les yeux est courte ! Sur la 

base de l’ouïe, l’imagination construit une perception visuelle et nous persuade qu’on a 
vu. Ainsi, l’usage des caméras sur la scène rappelle que la différence entre ce qu’on voit 
et ce qu’on entend n’est jamais évidente. Par exemple, à un moment les filles se 

disputent, et l’une d’entre elle filme l’autre en gros plan, et la vidéo projetée semble 
alors être en direct. En fait pas du tout, et le public s’en rend compte lorsque les deux 

filles quittent la scène et que le plan vidéo se poursuit. C’est un exemple pour montrer 
combien il est facile de confondre le réel et le virtuel. 
 

NF : Les craquements sonores, lorsque les filles sont dans les escaliers du 
théâtre, par exemple, et la détérioration des images à ce moment font-ils parti 

de votre écriture ?  
 
ARK : Bien sûr. On essaie de montrer comment le système du souvenir se détraque.  

 
NF : Il y a aussi, pour le public français, la langue farsi, qui est très belle et 

ajoute un effet poétique à l’ensemble sonore de la pièce. 
 
ARK : En effet, quand on donne le spectacle à l’étranger, la langue fonctionne aussi 

comme un son. 
 

NF : Et quant au jeu de scène...  
 

ARK : C’était ma préoccupation principale. Par exemple, pour le personnage de 
l’étudiante responsable du foyer, il se trouve qu’on ne la voit jamais. Mais en même 
temps elle existe, elle est là. La question est alors pourquoi nous ne la mettons pas en 

voix off ? Elle pourrait être dans les coulisses et parler dans un micro, et poser les 

mêmes questions, quelle différence ?  



  

 
  
Eh bien, c’est une grande différence. Autant que j’ai pu l’expérimenter, quand elle est 
parmi le public, celui-ci, au début, entend sa voix, s’aperçoit au bout de quelques 

secondes qu’elle est assise dans les premiers rangs. Puis il l’oublie et regarde à nouveau 
la scène. Elle parle, mais quand tout le monde a compris qu’elle est là, tout le monde 
regarde ce qui se passe sur la scène. Chacun intègre alors sa présence à son esprit, et 

imagine ce qu’elle doit être, car on peut à peine la voir. Ainsi devient-elle l’alter ego du 
garçon qui était dans la chambre, puisqu’elle devient elle aussi une voix dont le statut 

est problématique.  
Il était très difficile pour l’actrice de jouer cela, car elle ne pouvait utiliser aucun des 
outils qu’un acteur a à sa disposition. Si elle n’avait été qu’une simple voix off, le public 

aurait été lancé dans son imaginaire, alors que là, malgré tout, elle est assise parmi les 
gens, elle existe. Ils ne l’imaginent pas absolument car elle est là, parmi eux. Quelque 

part entre l’existence et la non-existence. C’est exactement ce qu’était la voix du garçon 
dans la chambre : entre existence et non-existence, entre réalité et fantasme. 
  

NF : Elle joue aussi la Neda qui revient parler à Samaneh. 
 

ARK : Dans l’édition de la pièce, il y a en fait, dans la liste des personnages, deux voix : 
« la voix qu’emprunte l'étudiante responsable du foyer », puis « la voix qu’emprunte 
Neda après la mort », car la comédienne n’est jamais que la voix qu’empruntent 

différents personnages. 
 

NF : C’est cette étudiante responsable du foyer qui introduit une dimension 
politique dans la pièce ? 
 

ARK : En effet, et c’est au risque de détourner le public de son vrai sujet. En fait, qui est 
cette personne qui questionne les filles ? C’est une étudiante aussi. Ils (l’autorité en 

charge) voulaient fermer le foyer pour le nouvel an, parce qu’il resterait assez peu 
d’étudiantes pendant ces fêtes. Mais l’une d’entre elles s’est proposée d'en prendre la 

responsabilité pour pouvoir le laisser ouvert.  
Dans un entretien à Paris, je me suis laissé aller à dire que j’avais plus de sympathie 
pour cette étudiante que pour les jeunes filles et tout le monde a été un peu choqué, 

voire angoissé par cette idée ! C’est qu’en effet elle semble endosser le rôle de la 



méchante, et c’est assez simple et commode. Mais c'est aussi ce qui montre que mon 

public a vite fait de chausser les lunettes d'une lecture politique. Car en fait, elle n’est 
pas du tout méchante. Mon interlocutrice parisienne a très bien compris quand je lui ai 
demandé de s’imaginer à la place de cette personne : ils veulent fermer le foyer et vous 

allez les voir en leur disant que vous allez en prendre la responsabilité pendant ces 
quelques jours. Vous obtenez qu’ils vous en donnent les clefs. Alors évidemment, vous 

allez voir les étudiantes et vous leur dites : écoutez-moi, je ne suis pas l’autorité, je me 
moque bien de ce que vous faites, et même je serai dehors cette nuit-là, quelle que 
soient vos affaires, gardez ça pour vous, soyez discrètes, faites ce que vous voulez mais 

sans imprudence. S’il ne se passe rien, ce sera pour eux le signe qu’ils peuvent me faire 
confiance, on me confiera à nouveau les clefs une autre fois, les étudiantes seront plus 

responsables et plus libres. Son attitude est donc raisonnable. 
Mais voilà qu’une fois que le nouvel an est passé, elle apprend qu’il y a un rapport 

comme quoi un garçon est entré dans le foyer. Elle doit être la première personne à être 
interrogée par l’autorité. Et donc elle demande aux filles de venir la voir. Ce n’est pas un 
interrogatoire officiel. Elle veut monter l’histoire avec elles. Elle veut se mettre d’accord 

sur ce qu’elles devront dire toutes les trois. Mais bien sûr, aucune ne clarifie les choses 
suffisamment pour les deux autres. Elles ont toutes peur les unes des autres et aucune 

ne veut prendre aucune responsabilité. La responsable doit être sévère, et mettre 
beaucoup de pression sur les filles, afin de comprendre de quoi il s’agit réellement, avant 
d’avoir elle-même à rendre des comptes. 

  

 
  
NF : On retrouve ici la confusion de ceux qui veulent absolument présenter 
votre pièce comme une œuvre portant sur la condition des femmes en Iran ? 
 

ARK : Pour éviter d’entretenir cette confusion, je pense qu’on doit vraiment prendre 
connaissance de l’histoire que je raconte, et qu’on doit mesurer la complexité du 

phénomène psychique dont il est question. C’est pourquoi j’ai pris le temps de vous la 
rappeler. Maintenant, la composition de la pièce est parfaitement recentrée sur son 
sujet, et il ne doit pas y avoir d’équivoque. Après une demi-heure, la partie purement 

narrative est terminée, le drame est constitué, l’histoire est exposée.  
Dans certains théâtres, comme à Turin par exemple, je me suis aperçu qu’il y avait une 

présentation de la pièce au public, avant qu’il arrive dans la salle. Et elle était annoncée 



comme une pièce sur la condition des femmes en Iran. Et le soir où un débat était 

organisé à la suite de la représentation, je me suis aperçu que c’était la personne qui 
avait fait la présentation qui en était aussi l’animatrice. Elle répéta cette opinion en 
initiant le débat. Je l’ai donc priée de m’expliquer pourquoi je devais continuer la pièce 

après une demi-heure de spectacle. Sur quoi porte l’autre moitié de la pièce ? Dans la 
première partie, effectivement, il s’agit de femmes en Iran : de pauvres filles sont 

accusées, etc. Mais c’est fini au bout d’une demi-heure. Sur quoi porte l’autre moitié ? Je 
n’ai pas eu de réponse. Elle ne comprenait pas la seconde partie, donc cette seconde 
partie n’existait pas. C’est un peu toujours ce même phénomène psychique d’un déni de 

réalité. 
Ainsi donc le matériau propre à élaborer la seconde partie est progressivement mis en 

place dans la première. La pièce que je voulais représenter, au fond, ne démarre 
réellement qu’après une demi-heure. Et il ne peut en être autrement. Ce serait d’une 

naïveté sans pareille d’écrire simplement une pièce sur des adolescentes qui ne peuvent 
pas faire entrer un garçon dans un foyer de jeunes filles ! D’ailleurs, quant à la condition 
des jeunes filles en Iran, il suffit de lire la presse pour s’en informer. 

 
NF : La télévision française a fait la même erreur en présentant votre pièce. 

 
ARK : Je le sais bien. Mais je n’ai aucun pouvoir là-dessus. Il faut tolérer ce contre-sens 
pour être conforme à la politique de communication des théâtres. 

La grande difficulté c’est qu’il faut choisir  – semble-t-il – entre vendre des places et être 
présenté avec exactitude. Plusieurs dizaines de fois j’ai dit aux théâtres que je ne voulais 

pas de présentation. En Hollande, on m’a même répondu que c’était la tradition de 
présenter la pièce avant la représentation. Ils dépensent même pas mal d’argent pour 
faire une belle présentation. Et ensuite, c’est tout de même une situation absurde, 

puisque je leur dis que la raison pour laquelle je participe au débat est que je dois 
m’inscrire en faux de la présentation qu’ils ont faite de ma pièce. 

J’aurais beaucoup d’anecdotes à vous raconter autour de la réception de Hearing. 
Parfois on m’a reproché de parler de ces jeunes filles et de leurs fantasmes, sous 
prétexte que cela pourrait être mal compris, contre-productif quant à la question de la 

condition féminine (la censure iranienne pourrait dire la même chose). Mais j’utilise cette 
histoire parce que c’est un très bon matériau. On parle des adolescentes parce qu’à cet 

âge la réalité est toujours mélangée à l’imaginaire. Les ados sont comme ça. Je voulais 
écrire une pièce sur la façon dont l’imaginaire devient réel. Je devais utiliser ces 
étudiantes, et cela ne devrait pas être mal compris.  

 
NF : Les nécessités du marketing culturel, ou celles des luttes féministes, 

constituent-elles une contrainte aussi puissante que celles de la censure 
iranienne ? 
 

ARK : D’une certaine manière. En tous cas, on peut comprendre pourquoi Shakespeare 
écrivait ses prologues lui-même. 

 
NF : Pour revenir à la composition de la pièce, pourquoi Neda se suicide-t-elle ? 
Quelle en est la nécessité dramatique ? 

 
ARK : Dans la narration, les raisons qu’on en donne, je vous l’accorde, ne sont pas 

concluantes. Il fait froid en Suède, on lui refuse son visa – on ne se tue pas pour ces 
raisons-là. 

 
NF : N’est-ce pas alors que la liberté soit un interdit, un impossible, et que la 
faute originelle, telle qu’elle peut peser sur les épaules d’un exilé, soit d’avoir 

voulu la liberté ? 
 

ARK : Quand un émigrant va vers une terre promise, il s’en fait généralement une 
image avantageuse. Puis quand il arrive dans le pays réel, la réalité qu’il expérimente 
est très différente. Il est déçu des deux côtés. C’est exactement ce qui arrive à Neda. 

http://info.arte.tv/fr/hearing-apercu-de-la-scene-theatrale-iranienne


Dans le dialogue, on apprend qu’elle a dû demander l’asile politique et prouver à un 

comité qu’elle participait bien aux manifestations en Iran. Pour le prouver elle avait 
besoin d’une preuve concrète, comme une vidéo prise dans une manifestation. 
  

 
  
NF : Effectivement, à l’époque considérée, on a vu sur internet de nombreuses 
vidéos de ce genre, et notamment cette terrible scène où l’on voit une jeune 

fille être tuée d’une balle en pleine poitrine. 
 
ARK : Neda ne dispose pas d’une telle vidéo. De même qu’elle ne pouvait pas prouver 

qu’elle avait ou pas introduit un garçon dans le foyer, elle ne peut pas prouver ni 
infirmer le fait qu’elle ait participé à des manifestations. Mais dans les deux cas, elle a 

affaire à des comités qui veulent des preuves. Aucun bord ne rachète l’autre. Et les 
Suédois lui disent de retourner en Iran. 

 
NF : Est-ce l’héroïne tragique de notre temps ? (Elle refuse d’identifier le désir 
et le mal, elle relie plutôt le désir à la vie et à la liberté, et au fond elle n’est pas 

seulement iranienne, mais humaine.) 
 

ARK : Pour moi, Neda fait, pour la première fois de son existence, l’expérience réelle de 
la liberté. Et la liberté n’a rien à voir avec l’Iran ou avec la Suède. La liberté qu’elle 
expérimente, c’est la liberté qu’elle éprouve quand elle descend de la colline en vélo. 

Cette même liberté qu’elle a vécue réellement ou en imagination (voire dans l’imaginaire 
de son amie Samaneh), lorsqu’elle fumait et riait avec son copain dans sa chambre.  

Je ne suis pas sûr de savoir pourquoi elle se suicide, mais je peux vous dire mon 
sentiment là-dessus. Quand elle fait du vélo dans les collines et qu’elle se sent libre, et 
qu’elle s’en aperçoit, il y a quelque chose qui change en elle. Une chose personnelle qui 

n’a rien à voir avec le pays où elle se trouve. Bien sûr il y a des réalités (l’exil, le renvoi 
de l’université). Mais quelque chose a changé quand elle a réalisé son sentiment de 

liberté, en faisant du vélo dans les collines. Cela ne constitue pas une raison pour 
expliquer son suicide. Son suicide ne vient pas d’une faiblesse, ni d’un désespoir, ni 
d’une déception, ni même d’une dépression. C’est au-delà de cela.  

Dans la dernière conversation qu’elle a avec Samaneh, elle dit : « J’ai pensé à toi. 
Pendant que je faisais du vélo j’ai pensé à toi. » Elle ne dit pas pourquoi. Elles étaient 

des amies très proches, peu importe ce qui est arrivé entre elles et qui les a séparées. 
C’était le dernier bon souvenir que Neda avait du temps de ce foyer. L’époque de son 
adolescence, pour Neda, a été très court. Et pendant douze ans, elle cherche une vie 

meilleure pour répéter ce moment de bonheur, la possibilité de répéter ce plaisir qu’elle 
a vécu au foyer quand elle fumait avec un copain. Et soudain, elle l’a retrouvée, cette 



liberté heureuse, au moment où elle faisait du vélo, et à ce moment précis, elle a pensé 

à Samaneh. Elles se retrouvaient ensemble. 
C’est comme si elle avait dit : maintenant je peux mourir. C’est aussi un élément de 
liberté, le pouvoir de choisir votre propre moment pour mourir. Et c’est ainsi que le 

personnage se trouve parachevé.  
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L’année démarre en musique au Petit-Quevilly 
Publié 04/01/2017 á 22H33 

 

Le Petit-Quevilly. Rendez-vous dès ce week-end à la chapelle Saint-Julien avec le concert 
du Nouvel an, qui inaugure la saison culturelle. 
 

 

Le chœur féminin « Fa Majeur » en février à la chapelle Saint-Julien 

 
L’année 2016 a été riche en événements musicaux et théâtraux sur le territoire de la commune. 
Alors, puisqu’il n’y a aucune raison de s’arrêter en si bon chemin, ce début d’année 2017 se 
présente sous les meilleurs auspices pour tous les amoureux de la culture, en particulier 
musicale. 
 
Électro-folk, techno et classique 
C’est ainsi qu’après le traditionnel concert du Nouvel an qui sera donné ce week-end, les rendez-
vous se poursuivent à la chapelle Saint-Julien avec la programmation de Dear Criminals, par le 
Centre dramatique national, les 17 et 18 janvier, à 20 h. L’univers électro-folk de ce groupe 
canadien est porté par les voix de Charles et de Frannie. Entrée 5 €, réservations au 
02 35 03 29 78 
 
En partenariat avec la bibliothèque François-Truffaut, la sonothèque Normandie propose ensuite 
le groupe « audioFILM », le samedi 4 février, à 14 h 30. Ce duo, formé d’Emmanuel, au chant et 
à la guitare et de Jacqueline, au chant et au synthétiseur, emmènera le public dans un monde de 
musique techno personnelle et intimiste. 
 
Le classique, enfin, ne sera pas en reste, puisque, pour la première fois, le chœur féminin « Fa 
Majeur » se produira à la chapelle Saint-Julien le dimanche 5 février, à 16 h. Baptisé Impressions 
nocturnes, ce concert vocal réunira, entre autres, des œuvres de Schubert, Schuman, Offenbach 
ou encore Rachmaninov. Entrée libre. 





 
 

 

 

[Interview] Rémy Barché présente La folle 

journée de Beaumarchais au Petit-Quevilly 
 

Le 10 janvier 2017 à 10:09 

Par : Elodie Laval 

 

 

 
Dans cette pièce moderne, les spectateurs sont partie prenante du jeu. - E. Carecchio 

 

 

Le metteur en scène Rémy Barché revisite l'œuvre de Beaumarchais en mixant 

tradition et modernité du jeudi 12 au samedi 14 janvier 2017 au Théâtre de la 

Foudre au Petit-Quevilly (Seine-Maritime). 

 
Connu dans un registre plus contemporain, Rémy Barché s'essaye avec brio à une œuvre  

classique. La folle journée de Beaumarchais est une comédie satirique pleine de 

gaieté qui stigmatise la société de l'Ancien régime à la veille de la Révolution. Les noces 

de Figaro se préparent mais ses plans sont contrariés par son aître libertin le comte 

Almaviva. Le metteur en scène, Rémy Barché répond à nos questions sur cette pièce 

revisitée. 

 

Pourquoi avoir choisi de monter cette pièce? 
"Je n'ai pas choisi cette pièce au hasard. Lorsque je l'ai découverte adolescent, c'est elle qui 

m'a permis de trouver ma vocation, qui m'a donné envie de faire du théâtre. Ce qui 

m'a plu dans cette pièce c'est toutes les résonances que l'on peut y trouver avec l'actualité. 



Elle prend le pouls d'une société en crise ou les inégalités sont exacerbées, que ce soit les 

inégalités entre les sexes ou entre les classes, et annonce un vent de renouveau. Mais c'est 

aussi la grande gaité qui s'en dégage qui m’a séduit. C'est une sorte de résistance joyeuse, 

une pièce vitaminée". 

 

Quel a été votre parti pris de metteur en scène? 
"Je ne voulais pas transposer cette pièce à une époque contemporaine mais plutôt établir 

des correspondances en y introduisant des anachronismes. Le film de Sofia Coppola sur 

Marie-Antoinette m'a beaucoup influencé. Comme elle, je choisi de baigner nos 

spectateurs dans une atmosphère musicale moderne. Quant aux vêtements, je ne pouvais 

pas faire l'impasse sur le corset qui pour moi incarne toute la sensualité de l'époque mais 

témoigne également de la contrainte imposée au corps féminin. Les silhouettes sont donc 

classiques mais les couleurs sont résolument modernes. De même, de nombreux 

accessoires modernes viennent se glisser dans le décor. J'avais envie de faire des aller-

retours constants entre cette époque de trouble et la nôtre." 

 

Quel rapport établissez-vous avec les spectateurs? 
"Ils sont partie prenante du jeu. Lorsqu'ils entrent dans la salle, ils assistent aux balances 

des musiciens qui restent sur scène pendant toute la pièce. La musique est omniprésente 

dans cette mise en scène. Ils assistent aux préparatifs du mariage de Figaro, le valet du 

Comte Almaviva, et de Suzanne, la camériste de la comtesse. Dès leur entrée, les 

spectateurs sont plongés dans une ambiance festive. De plus, grâce à un procédé 

d'apartés, les personnages s'adressent en permanence au public." 

 

 
Pratique. Jeudi 12, Vendredi 13 à 19h et samedi 14 janvier à 18h. Théâtre de la foudre à Petit-Quevilly. Tarifs 13 à 18€. 

www.cdn-normandierouen.fr 
 



 
 

À Rouen, le Petit Poucet de Mathieu Létuvé 

sème ses cailloux loin de Perrault 
 

Véronique BAUD 
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Avec Damien Avice, Jean-Marc Talbot, Mathieu Létuvé et Aure Redenbour 

 

Théâtre. Mathieu Létuvé et le Caliband Théâtre présentent une version du Petit Poucet, 

« très librement inspirée de Perrault », mais pour tout public au théâtre des Deux Rives 

à Rouen à partir de ce soir et jusqu’à samedi. 

 

Après « Raging Bull », pièce dansée sur le mythique boxeur Jack La Motta, et dans la lignée de son 

adaptation de « Pinocchio », le metteur en scène rouennais Mathieu Létuvé et sa compagnie du Caliband 

Théâtre proposent « Sur la route de Poucet », adaptation très éloignée de celle de Charles Perrault. C’est 

au théâtre des deux Rives à Rouen à partir de ce mardi soir et jusqu’à samedi. 

« Les contes sont à l’origine de tout et leur structure narrative m’intéresse. J’ai choisi de transposer cette 

histoire sous forme d’un fait divers qui se passe en Californie, sur une période qui va des années 70 à nos 



jours. Le point de départ, c’est un romancier qui enquête sur un millionnaire qui a tué ses sept filles... », 

explique le metteur en scène. 

Puzzle 

À travers différents flash-backs, le spectateur est entraîné à reconstituer un puzzle. À la fin, chacun 

pourrait avoir sa propre version ou douter d’avoir bien perçu l’histoire. « En écrivant, j’avais en tête un 

film, Shutter Island » (thriller haletant où Leonardo di Caprio « prisonnier » sur une île n’est pas celui que 

l’on croyait au démarrage de l’histoire). Ici aussi, l’ambiguïté entre Ogre et Poucet est poussée à 

l’extrême. 

« J’ai eu envie de mélanger road movie et thriller », ajoute Mathieu Létuvé. Sa patte, c’est aussi 

l’importance donnée à la musique originale et à la danse. Dans ce « rêve éveillé », Poucet croise aussi des 

personnages d’autres contes. « Je suis moi-même né dans les années 70, j’ai vécu dans une communauté, 

et cette histoire a à voir avec la psychanalyse. » 

L’histoire se conjugue en combinaisons multiples. On s’y accroche comme à des petits cailloux égrenés 

au fil du voyage. Un voyage théâtral, pictural et chorégraphié (avec deux danseurs Frédéric Faula et Lino 

Merion en alternance) sur fond de guitare planante et de clins d’œil à une Amérique psychédélique des 

années 70. 

Comme dans un thriller, les pistes se brouillent. Dans ce nouveau spectacle qui mêle théâtre, hip hop, 

images et musique originale, le public est entraîné dans une rêverie hallucinée. 

 

SUR LA ROUTE DE POUCET 

Au théâtre des Deux Rives le mardi 24, le mercredi 25, le jeudi 26, le vendredi 27 à 20 heures, le samedi 28 à 

18 heures. Spectacle dès 9 ans.. Tarifs 9/14 €. Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation 

du mercredi 25 janvier. La pièce est jouée ensuite à Duclair, Canteleu et Avignon cet été. 

 



 
 

 

CRÉATION AU CDN : « LE PETIT POUCET », REVU 
PAR LE CALIBAND THÉÂTRE 

Posted by Maryse Bunel | 23 janvier 2017 

 

 
photo JB Nepveu 

 

Après Pinocchio, Le Petit Poucet. Après un polar, un thriller. Dans Sur La Route de 

Poucet, créé au CDN de Normandie Rouen, Le Caliband Théâtre s’empare du conte de 

Charles Perrault pour en écrire une variation, une sorte de road-movie. 

 

Avec le Caliband Théâtre, l’histoire du Petit Poucet devient un vrai puzzle à reconstituer. 

Mathieu Létuvé, comédien, metteur en scène et fondateur de la compagnie rouennaise, revient 

au conte pour évoquer l’errance. Avec lui, l’histoire de Charles Perrault se transforme alors en 

un voyage dans l’espace et dans le temps. Sur La Route de Poucet, joué du 24 au 28 janvier au 

théâtre des Deux-Rives à Rouen, fait référence à Kerouac, traverse l’Atlantique et les 

décennies. 

http://www.relikto.com/author/maryse/
http://www.cdn-normandierouen.fr/
http://calibandtheatre.fr/
http://www.relikto.com/creation-cdn-petit-poucet-revu-caliband-theatre/


  

Dans cette nouvelle création du Caliband Théâtre, Poucet arrive à la fin de sa vie. Il a été 

abandonné avec ses frères par ses parents en forêt. Il raconte à un romancier qui écrit sur un 

fait divers, qui enquête sur un riche homme d’affaires, tel un ogre, soupçonné d’avoir égorgé 

ses sept fillettes à Los Angeles. Il a besoin de Poucet pour reconstituer cette histoire. Qui est 

responsable de la mort des jeunes filles ? Poucet, interné dans un hôpital psychiatrique, 

redevient « un adolescent, une espèce de baroudeur abandonné sur les routes américaines 

pendant les années 1930. Ce texte est une parabole sur l’état du monde aujourd’hui. 

Beaucoup de personnes sont dans cette situation-là », remarque Mathieu Létuvé. 

 

Le metteur en scène a construit son spectacle, entre théâtre, danse et vidéo, comme un thriller 

fantastique. Il a fait quelques détours par différents contes, tels que Peau d’âne ou Le Petit 

Chaperon rouge, ou l’histoire du cinéma. 

  

 Spectacle tout public à partir de 9 ans 

 Mardi 24, mercredi 25, jeudi 26 et vendredi 27 janvier à 20 heures, samedi 28 janvier à 18 heures au 

théâtre des Deux-Rives à Rouen. Tarifs : 14 €, 9 €. Réservation au 02 35 03 29 78 ou sur www.cdn-

normandierouen.fr 

 Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation du mercredi 25 janvier 

 Vendredi 10 février à 20 heures à Théâtre en Seine à Duclair. Tarifs : 18 €, 15 €. Réservation au 09 82 35 

32 09 ou sur www.theatrededuclair.fr 

 

http://www.cdn-normandierouen.fr/
http://www.cdn-normandierouen.fr/
http://www.theatrededuclair.fr/
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"Sur la route de Poucet" au Théâtre 

des 2 Rives 
 

Mis en ligne le 23/01/2017 

 

culture 

 
 

La Cie Caliband Théâtre présente le spectacle "Sur la route de Poucet", une très libre 

adaptation du conte de Charles Perrault, du mardi 24 au samedi 28 janvier au Théâtre des 2 

Rives. 

Mathieu Létuvé, le très inspiré responsable artistique de la compagnie rouennaise Caliband 

Théâtre, reconvertit "Le Petit Poucet" en une rêverie hallucinée avec cette production du 

Centre Dramatique National de Normandie-Rouen. Le public se trouve projeté dans un 

univers entre road-movie, thriller fantastique et film noir. 

Ici, la fable se transforme en un voyage théâtral, pictural (la vidéo et l'animation graphique 

sont convoquées), chorégraphié (les évolutions de deux danseurs hip-hop), sonore (une 

musique originale jouée par deux interprètes). Auteur du texte et de la mise en scène, Mathieu 

Létuvé est aussi l'un des quatre comédiens sur le plateau. 

L’histoire ? Un riche homme d’affaires a égorgé ses sept filles. Nous voilà perdus dans les 

méandres de son inconscient, dans le labyrinthe mental de son déni. Il se rêve étranger à son 

crime, en prenant l’identité de « Poucet », jeune sans-abri abandonné par ses parents. Il se 

.FR 



revoit adolescent, livré à lui-même. D'autres personnages, des contes de Grimm ou de 

Perrault, vont croiser sa route... 

Cette création parle de l’enfance et de la mort, du ballet éternel des proies et des prédateurs. 

Mathieu Létuvé écrit : "Que serait Poucet à notre époque ? Un déraciné, un exilé, un 

vagabond… Il serait sur la route. Il aurait pu croiser celle de Peau d’Âne, autre âme errante 

échappée d’un conte parallèle. Deux marginaux en quête d’un coin de paradis perdu, pressés 

par leur destin tragique. Des victimes fuyant leurs bourreaux, leurs monstres, ou leurs funestes 

oracles." 

 

Informations pratiques 

Sur la route de Poucet 
Du mardi 24 au vendredi 27 janvier à 20h et samedi 28 à 18h 

Théâtre des Deux Rives 

A partir de 9 ans 

14 € (TR 9 €) 

Réserv. : site du Centre Dramatique National Normandie-Rouen et 02 35 70 22 82 

 

(photo : © JB Nepveu) 
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tel://0235702282/




 
 

 › FIGAROSCOPE › THÉÂTRE › CONTEMPORAIN › MAYDAY 
 

 
MAYDAY 
du 1 février 2017 au 2 février 2017 - Théâtre de la Foudre - Le Petit-Quevilly (76140) 
 

MayDay expose les instantanés de la vie de Mary Burns, condamnée pour avoir 
commis un crime à l’âge de onze ans et qui accepte trente ans après de 
répondre à une interview, pour tenter d'exorciser le passé. 
 

De Dorothée Zumstein, mise en scène de Julie Duclos. Avec Maëlia Gentil, 
Vanessa Larré, Marie Matheron, Alix Riemer, Bino Sauitzvy. 
 

Réservez vos places pour “Mayday ” sur  
 

 Genre : Contemporain 
 Site officiel : http://www.cdn-hautenorma... 
 Email : contact@cdn-hautenormandi... 
 Tel : 02 35 70 22 82 
 Lieu : Théâtre de la Foudre - Le Petit-Quevilly (76140) 
 Dates : du 1 février 2017 au 2 février 2017 
 Prix : 14€00 

 

LES CÉLÉBRITÉS 

 

Marie Matheron 
 Comédienne française 

ET AUSSI : 
 Dorothée Zumstein 
 Maëlia Gentil 
 Vanessa Larré 
 Alix Riemer 
 Bino Sauitzvy 
 Julie Duclos 

http://evene.lefigaro.fr/
http://evene.lefigaro.fr/
http://evene.lefigaro.fr/theatre
http://evene.lefigaro.fr/culture/theatre/contemporain.php
http://recherche.fnac.com/search/quick.do?text=Mayday%20&bl=HGVIrera&category=event
http://www.cdn-hautenormandie.fr/
mailto:contact@cdn-hautenormandie.fr
http://evene.lefigaro.fr/celebre/biographie/marie-matheron-48658.php
http://recherche.fnac.com/search/quick.do?text=Mayday%20&bl=HGVIrera&category=event
http://evene.lefigaro.fr/


 
 

 

 

 

Petit-Quevilly: La confession de Mary, 

l’enfant tueuse 
 

Véronique BAUD  

Publié 27/01/2017 - Mise à jour 27/01/2017 

 

 

 

Un fait divers comme matériau (photo C. Baquey) 

 

 

 

Théâtre. « Mayday » est une pièce de théâtre que monte la toute 

jeune metteure en scène Julie Duclos à la Foudre de Petit-

Quevilly d’après un fait divers terrible des années 60 en 

Angleterre. 
 

 

Il y a d’abord le texte fragmenté de l’auteure Dorothée Zumstein d’après un fait divers terrible de 

1968 arrivé dans la banlieue de Newcastle où Mary Bell, dix ans, a tué deux petits garçons. 

« Mayday » est la pièce créée à la Foudre de Petit-Quevilly mercredi et jeudi sur une mise en scène de 

Julie Duclos. 

 

« Le spectateur est entraîné dans un voyage à travers la mémoire de cette femme criminelle qui va 

accepter de donner une interview une fois sortie de prison », explique-t-elle. Pour suivre ce chemin 

chaotique, la jeune dramaturge a privilégié la recherche via l’improvisation avec ses acteurs, en 



particulier avec la comédienne Marie Matheron qui joue le personnage de Mary. « En ne suivant pas 

exactement le texte mais en faisant un travail d’imagination en dehors du plateau, l’acteur accède à 

une vérité naturelle », observe l’artiste. 

 

Pour s’imprégner de l’atmosphère de l’histoire originelle, l’équipe de Julie Duclos s’est rendue sur le 

lieu du crime, et en a ramené des images filmées qui sont utilisées dans la pièce. Elles sont projetées 

sur un plateau transformé en vaste terrain vague. 

 

Tandis que le témoignage de Mary réveille les fantômes de sa mère et grand mère, l’histoire familiale 

vient éclairer le geste incompréhensible d’une enfant née dans la grande pauvreté et la promiscuité. 

 

 

 

MAYDAY 

Au théâtre de la Foudre à Petit-Quevilly mercredi 1er et jeudi 2 février à 20 h. Tarifs  

9/14 €. Tel 02 35 03 29 78 et 02 35 70 22 82. 
 

Véronique BAUD 



 
 

Dom Juan, ce rebelle, au théâtre des Deux Rives 

à Rouen 
Publié 30/01/2017 - Mise à jour 30/01/2017 

 

 

 

Un homme en avance 

 

 

 

Dom Juan, jeune noble libertin, se fiche des conventions sociales, morales et 

religieuses. Il séduit sans relâche, blasphème à tout va. Il est en permanence 

accompagné de son valet Sganarelle. Par une ultime provocation, il lance une invitation 

à dîner à la statue du Commandeur, l’homme qu’il a tué récemment. Molière fait de son 

Dom Juan un rebelle absolu. Personnage profondément ambigu, il bouscule son temps. 

Myriam Muller s’empare de cette œuvre d’une intensité exceptionnelle, entre comédie 

et tragédie. Elle en fait une pièce moderne et innovante, avec pour décor un loft très 

design sur fond de soirée techno. Une pièce du XXIe siècle qui ne réduit pas Dom Juan 

à un simple séducteur mais met en scène un homme en avance sur son temps. 
 

 

DOM JUAN 

Au théâtre des Deux Rives à Rouen le mercredi 1er, jeudi 2, vendredi 3 à 20 h, samedi 4 à 18 h. 

Tarifs 13/18 €. Tel 02 35 03 29 78 et 02 35 70 22 82. 
 



 
 

THÉÂTRE AU CDN : LE PROCÈS DE TROIS 
GÉNÉRATIONS DE FEMMES 

 

Posted by Maryse Bunel | 30 janvier 2017 
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C’est un voyage dans une mémoire. Celle d’une femme qui revient sur son histoire 

familiale. La pièce, MayDay, écrite par Dorothée Zumstein et mise en scène par Julie 

Duclos, est présentée mercredi 1er et jeudi 2 février au CDN de Normandie Rouen. 

  

 

Dans cette famille, il y a un secret. « Cela trace des lignes chez les générations qui suivent. 

Nous sommes faits de ce que nous ne connaissons pas et de ce qui est inconscient. Tout est 

inscrit dans notre corps ». Dans son travail, Julie Duclos fait apparaître l’invisible. « Le 

théâtre a une puissance d’évocation », rappelle la metteure en scène. Pour ressentir ce qui 

ne peut se voir ou se nommer, il y a eu les improvisations. « La comédienne a dû 

mémoriser tout cela. Quand le public la regardera, il sera sensible à cette chose invisible. 

Parce qu’on ressent tout cela. Au-delà de tout ce qui se montre, il faut donner à sentir ». 

http://www.relikto.com/author/maryse/
https://www.facebook.com/dorothee.zumstein.9
http://in-quarto.com/la-compagnie/julie-duclos/
http://in-quarto.com/la-compagnie/julie-duclos/
http://www.cdn-normandierouen.fr/
http://www.relikto.com/theatre-cdn-proces-de-trois-generations-de-femmes/


  

MayDay, créé mercredi 1er et jeudi 2 février au CDN de Normandie Rouen, est une pièce 

remplie de mystères. C’est une histoire de femmes qui appartiennent à trois générations 

différentes. Mary se raconte, fait ressurgir les figures de son enfance et se bat avec ses 

fantômes. Au centre de ce récit, il y a la mère, Betty, énigmatique. Sans oublier la grand-

mère, Alice qui ne comprend pas sa propre fille. 

  

Mayday est une pièce de théâtre de Dorothée Zumstein. Pour l’écrire, l’auteure s’est 

inspirée d’un fait divers. En 1968, à Scotswood, une ville du nord de l’Angleterre, une 

fillette de 11 ans assassine deux garçons de 3 et 4 ans. Elle est jugée, comme une adulte, 

condamnée. A sa sortie de prison, elle change d’identité pour mener une vie paisible. La 

voilà, à 40 ans, sur un écran géant, en train de répondre à une interview, fil rouge de ce 

spectacle. 

  

Julie Duclos a été tout d’abord séduite par la langue de Dorothée Zumstein. « J’ai 

beaucoup aimé la façon dont elle fait parler les personnages. Il y a une vraie énergie dans 

son écriture. Son rythme est proche de celui de la vie. Dorothée Zumstein a composé son 

œuvre comme une musique. Elle est très fragmentée ». D’où l’importance des corps. « Le 

texte arrive au bout de la chaîne. En fait, il dit seulement un dixième de tout ce qui se 

passe ». Sur scène, Mary déroule un monologue intérieur ponctué d’énigmes, brise la 

fatalité. Comme un appel au secours. Il faudra attendre la fin pour tout comprendre. C’est 

la grand-mère qui va délivrer le secret. 

  

 

 

 Mercredi 1er et jeudi 2 février à 20 heures au théâtre de La Foudre à Petit-Quevilly. Tarifs : 

14 €, 9 €. Réservation au 02 35 03 29 78 ou sur www.cdn-normandierouen.fr 

 Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation du jeudi 2 février. 
 

http://www.cdn-normandierouen.fr/


 
 

Le Dom Juan de Myriam Muller 
31 janvier 2017  
 

© Bohumil KOSTOHRYZ 
 
 

Dom Juan, jeune noble libertin, se fiche des conventions sociales, morales et religieuses. Il vient 

d’éconduire Elvire, séduit sans relâche, blasphème à tout va et persiste à nier ce que tous redoutent : le 

ciel. Il est en permanence accompagné de son valet Sganarelle. Par une ultime provocation, il lance 

une invitation à dîner à la statue du Commandeur, l’homme qu’il a tué récemment. Dans sa course 

effrénée à la transgression qui le mènera à sa propre perte, son entourage essaie de lui faire entendre 

raison. Mais Dom Juan s’obstine et décide de tromper son monde en faisant l’éloge de l’hypocrisie… 

Molière fait de son Dom Juan un rebelle absolu. Celui qui s’oppose à tout ce qui ne va pas dans le sens 

de sa propre liberté. Personnage profondément ambigu, il bouscule son temps. D’un côté les dévots et 

leur morale, de l’autre les libertins qui pensent que tout est permis. Il y a autant de lectures possibles 

de la pièce qu’il y a de lecteurs et lectrices. Et autant de mises en scène possibles qu’il y a de 

metteur(e)s en scène. Myriam Muller s’empare de cette œuvre d’une intensité exceptionnelle, entre 

comédie et tragédie. Elle en fait une pièce moderne et innovante avec pour décor un loft très design sur 

fond de soirée techno. Une pièce du XXIème siècle qui ne réduit pas Dom Juan à un simple séducteur 

mais met en scène un homme en avance sur son temps. 

 
DOM JUAN 

Molière / Myriam Muller (Luxembourg) 

texte Molière 

mise en scène Myriam Muller 

scénographie Jeanny Kratochwil 

costumes Caroline Koener 

lumière Philippe Lacombe 

décor sonore Bernard Vallery 

assistant à la mise en scène Antoine Colla 

avec Jules Werner, Valéry Plancke, Garance Clavel, Marja-Leena Junker, Caty Baccega, Renelde Pierlot, Delphine 

Sabat, Franck Sasonoff, Mathieu Moro, Brice Montagne, Alain Holtgen, Jérôme Varanfrain 

Production déléguée : Les Théâtres de la Ville de Luxembourg – Coproduction : Théâtre d’Esch-sur-Alzette. 

Création au Studio du Grand Théâtre de Luxembourg le 29 septembre 2015. 
CDN de Rouen 

31 janvier > 4 février 2017 

 
En savoir plus sur http://www.sceneweb.fr/le-dom-juan-de-myriam-muller/#z162dDlgdde5GuoP.99 

http://www.sceneweb.fr/le-dom-juan-de-myriam-muller/
http://www.sceneweb.fr/wp-content/uploads/2016/12/don-juan-bohumil-kostohryz.jpg
http://www.sceneweb.fr/wp-content/uploads/2016/12/don-juan-bohumil-kostohryz.jpg
http://www.sceneweb.fr/wp-content/uploads/2016/12/don-juan-bohumil-kostohryz.jpg


 
 

 

 

THÉÂTRE AU CDN : UN DOM JUAN TRÈS TECHNO 
 

Posted by Maryse Bunel | 1 février 2017   
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C’est un texte au propos universel. Dom Juan de Molière, écrit en 1665, traverse les 

époques et a séduit Myriam Muller, metteure en scène luxembourgeoise. La pièce est 

jouée jusqu’au 4 février au CDN de Normandie Rouen. 
 

De Dom Juan, Myrian Muller ne veut pas voir seulement le séducteur. « Nous nous sommes 

beaucoup demandés qui pouvait être cet homme. Au début de notre travail, nous 

l’appelions Bernard ou Jean-Philippe ». Le personnage de Molière se présente comme un 

jeune libertin qui se moque bien de toutes les conventions, qu’elles soient religieuses, 

sociales, morales… Il s’amuse à blasphémer. « Il se permet de ne pas travailler. Il séduit 

les femmes. Ce n’est pas bien mais il n’y a pas mort d’hommes, Il a beau faire des 

exactions, il s’en sort chaque fois », remarque la metteure en scène. « En revanche, il a tué 

un homme », le commandeur. 

http://www.relikto.com/author/maryse/
http://www.cdn-normandierouen.fr/
http://www.relikto.com/theatre-cdn-dom-juan-tres-techno/


  

Pour Myriam Muller, la pièce de Molière, jouée jusqu’au 4 février au théâtre des Deux-

Rives à Rouen, devient l’histoire d’un suicide et montre un Dom Juan très ambigu. « Les 

femmes, l’alcool… c’est tout le côté émergé. Dom Juan est un homme désespéré par lui-

même. Son insatisfaction le ronge ». Il s’octroie la permission de tout faire. Ses seuls 

guides : ses envies et ses désirs. Il y a bien Sganarelle, son fidèle valet pour lui remémorer 

quelques usages. Dom Juan n’en a que faire. Seul le fantôme du commandeur le torture. 

  

« C’est un texte grandiose. Comme tous ceux de Molière. Les scènes sont bien imbriquées. 

Les propos sont universels. Dom Juan parle de moi, de nous ». Myriam Muller transpose la 

pièce dans une époque plus contemporaine. Un groupe se retrouve dans un loft très 

moderne. Une soirée techno commence… 

 

 

 

 Mercredi 1er, jeudi 2, vendredi 3 février à 20 heures, samedi 4 février à 18 heures au théâtre 

des Deux-Rives à Rouen. Tarifs : 18 €, 13 €. Pour les étudiants : carte Culture. Réservation 

au 02 35 03 29 78 ou sur www.cdn-normandierouen.fr 

 Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation du mercredi 1er février. 
 

http://mdu.univ-rouen.fr/carte-culture-mode-d-emploi-16089.kjsp
http://www.cdn-normandierouen.fr/
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Nos bons plans de sorties cette semaine à Rouen et dans 

sa région 
  

Publié 07/02/2017 - Mise à jour 07/02/2017 

 

 

Baroque en scène 
THÉÂTRE. La tournée de la pièce de Shakespeare « Le songe d’une nuit d’été » mise en scène par Catherine 

Delattres touche à sa fin. Assistez cette semaine à la dernière représentation de cette comédie légère en cinq 

actes, en vers et en prose. Un voyage aux frontières du rêve, aux bords de la nuit et aux limites du temps. 

LILLEBONNE. Mardi 7 février à 20 h 30, au centre culturel Juliobona, place Pierre de Coubertin. 

Tarifs : 5 €, 16 € et 19 €. Renseignements et réservations : 02.35.38.51.88. 
 

Désordre dansé 
DANSE. Quatre danseurs, trois musiciens et un plasticien sonore de la compagnie Kubilai Khan Investigations 

s’unissent pour présenter « Bien sûr les choses tournent mal ». Entre musique, textes au micro, vidéo et danse 

urbaine, les artistes interrogent les conséquencesdu réchauffement climatique. 

PETIT-QUEVILLY. Mardi 7 et mercredi 8 févrierà 20 h, au Théâtre de la Foudre, rue François 

Mitterrand. Tarifs : 13 € et 18 €. Renseignements et réservations : 02.35.03.29.78 et 02.35.70.22.82. 
 

Gare au mensonge 
OPÉRA. Le célèbre pantin Pinocchio est au cœur d’une nouvelle création musicale signée Lucia Ronchetti. La 

compositrice choisit pour sa version d’attribuer un instrument à chaque personnage. Elle construit un univers 

sonore comme un double musical de l’œuvre littéraire. Une comédie à découvrir en famille dès 6 ans. 

ROUEN. Mercredi 8 février à 20 h, à la chapelle Corneille, 30 rue Bourg l’Abbé. Tarifs : de 5 € à 25 €. 

Renseignements et réservations : 02.35.98.74.78 et billetterie@operaderouen.fr. 
 

Poésie et burlesque 
MASQUE. Loup, renard, cigogne, corbeau... On croise tous ces animaux familiers dans le spectacle« La 

Fontaine, au tableau ! » du Safran Collectif. Les comédiennes Paule Lainé et Aurélie Dujarrier revisitent 

l’univers fabuleux des textes de Jean de La Fontaine avec un jeu de scène résolument moderne. 

EU. Jeudi 9 février à 19 h 30 et vendredi 10 février à 14 h,au Théâtre des Charmes, quartier Morris. 

Tarifs : de 8 € à 12 €. Renseignements et réservations : 02.35.86.29.09 et reservation.tdc@gmail.com. 
 

Jolis mots 
CONCERT. Jeune espoir de la chanson pop-reggae française, Hugo F. est habitué des scènes parisiennes. Le 

pianiste de formation est de passage en Normandie, entouré de ses musiciens : Philippe Girodon, violoniste de 

l’Opéra de Nancy, Michel Devard, guitare jazz manouche, Jérémy Barès, guitare rock, et Christophe Tellitocci, 

batteur. 

SAINT-VALERY-EN-CAUX. Jeudi 9 février à 20 h 30, au Rayon Vert, 14 rue de la Grâce de Dieu. 

Tarifs : de 6 € à 18 €. Renseignements et réservations : 02.35.97.25.41. 

http://www.paris-normandie.fr/loisirs


 
 
 

DANSE AU CDN : LE RÉCIT DES MIGRATIONS 
CLIMATIQUES 

 

Posted by Maryse Bunel | 8 février 2017 

     

 
photo Sem Brundu 

 

 

C’est une compagnie cosmopolite. Kubilai Khan Investigations débarque auCDN de 

Normandie Rouen. Les huit danseurs et musiciens présentent mercredi 8 février au 

théâtre de La Foudre à Petit-Quevilly Bien sûr, les choses tournent mal. 
  

Bien sûr, les choses tournent mal… Ça va mal lorsque l’on évoque le réchauffement 

climatique. C’est un sujet abordé par Kubilai Khan Investigations dans ce spectacle 

présenté mercredi 8 février au CDN de Normandie Rouen. Pour cela, on fait un bond dans 

le temps. « Il faut se projeter en 2390 », indique Frank Micheletti, chorégraphe. « De là, on 

revient vers la société d’aujourd’hui. Cette société qui savait qu’elle allait droit dans le 

mur et n’a pourtant rien fait ». Conséquence : elle a jeté sur les routes des millions de 

réfugiés climatiques. « Nous faisons comme si l’horloge du temps se déréglait. 

Commencent alors les grandes migrations ». 

  

http://www.relikto.com/author/maryse/
http://www.kubilai-khan-investigations.com/
http://www.cdn-normandierouen.fr/
http://www.cdn-normandierouen.fr/
http://www.relikto.com/danse-cdn-recit-migrations-climatiques/


Sur scène, Frank Micheletti réunit des artistes, musiciens et danseurs, vivant en France, au 

Mozambique, au Mexique, à Singapour et en Belgique. « C’est important que nous venions 

chacun avec notre background, avec notre regard sur ce sujet. Nous le vivons 

différemment. Chacun s’imagine dans sa géographie. Par exemple, au Mozambique, il y a 

des plus en plus d’inondations », remarque le chorégraphe. Sur scène, tous s’expriment 

dans un langage poétique sur une « matière musicale très turbulente » et electro-rock. 

  

Bien sûr, les choses tournent mal est la première pièce d’un diptyque et s’inscrit dans un 

projet plus global, Something is wrong, sur les différentes transformations du monde. Le 

second volet sera consacré aux capitalismes. 

  

  

  

  

 Mercredi 8 février à 20 heures au théâtre de La Foudre à Petit-Quevilly.  

 Tarifs : 18 €, 13 €. Pour les étudiants : carte Culture. 

 Réservation au 02 35 03 29 78 ou sur www.cdn-normandierouen.fr 

 Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation. 
 

http://mdu.univ-rouen.fr/carte-culture-mode-d-emploi-16089.kjsp
http://www.cdn-normandierouen.fr/










 
 
 

NOUVELLE CRÉATION DU CHAT FOIN 
À L’AUTOMNE 

Posted by Maryse Bunel | 14 février 2017 

 

 

 
photo Arnaud Bertereau 

 
 
2h30 de spectacle, 12 personnes sur scène : c’est sur un spectacle ambitieux que 

travaille Yann Dacosta, fondateur du Chat Foin. Les Légendes de la forêt 

viennoise d’Ödön von Horváth seront créées à l’automne prochain au CDN de 

Normandie Rouen. 
  

Il y a Le Beau Danube bleu qui revient telle une ritournelle. Au fil de la pièce, la mélodie 

romantique de Johann Strauss fils perd de son éclat et de son charme pour devenir 

mystérieuse, dramatique. C’est une métaphore des Légendes de la forêt viennoise d’Ödön 

von Horváth (1901-1938), une pièce mise en scène par Yann Dacosta. Le fondateur de la 

compagnie rouennaise, Le Chat Foin, revient à un théâtre musical, de troupe avec ce texte 

brûlant. 

http://www.relikto.com/author/maryse/
http://www.ciechatfoin.com/site-chatfoin-compagnie-yanndacosta.html
http://www.ciechatfoin.com/
http://www.cdn-normandierouen.fr/
http://www.cdn-normandierouen.fr/
http://www.relikto.com/nouvelle-creation-chat-foin-a-lautomne/


  

Légendes de la forêt viennoise raconte l’histoire d’une jeune femme qui décide de changer 

le cours de sa vie. Marianne vit avec son père, travaille avec lui dans la boutique familiale 

et doit se marier avec le boucher d’à côté. Tout était dessiné. Un jour, elle croise un garçon 

charmeur, se laisse séduire, l’épouse et devient maman. La belle histoire d’amour devient 

un vrai cauchemar après la naissance de l’enfant et aussi une accumulation de problèmes 

financiers. Marianne se retrouve seule. Pour gagner sa vie, elle devient danseuse dans une 

boîte de nuit. En toile de fond, l’avènement du régime nazi… 

  

Il y a une tension dramatique grandissante dans cette pièce de théâtre. Au début, on 

sourit, on rit, on chante, on danse. Yann Dacosta instaure un climat léger, crée un 

environnement coloré pour marquer ces instants de gaité et d’insouciance avant les heures 

plus sombres. Ödön von Horváth met en garde contre le fascisme. Mais il y a la peur, 

l’aigreur, la montée d’un sentiment nationaliste chez les plus âgés. A cela s’ajoute le 

désespoir d’une jeunesse égoïste, souffrant de solitude, qui trouve un salut dans le 

fanatisme. Comment en sont-ils arrivés là ? C’est la question qui traverse le texte d’Ödön 

von Horváth. 

 

  

 Création les 17, 18 et 19 octobre au CDN de Normandie-Rouen 
 



Théâtre en Normandie 
 
actualité culturelle en Normandie par François Vicaire 
 
 

A Radio HDH, la culture ça engage à tout ! 
14 Février 2017 - Rédigé par François Vicaire 

 

Il y a quelques années une floraison de radios libres s'est épanouie en offrant à des générations 
de nouveaux auditeurs les bonheurs de la liberté de paroles et de la proximité. 
Parmi elles beaucoup n'ont pas résisté à ce phénomène qui pour sympathique qu'il fût demandait 
des moyens humains et techniques qui très rapidement devinrent trop soliicitants pour que ceux 
qui en avaient été les initiateurs puissent se maintenir. 
Par contre, d'autres se sont implantées assez durablement et solidement pour occuper une place 
déterminante dans le paysage audiovisuel de la région. Parmi elle, il y a la radio des Hauts de 
Rouen qui a construit un réseau d'animateurs « de bonne volonté » extrêmement agissant et qui 
en épaulant les sept permanents de la station forment un tissu d'informateurs bénévoles qui 
entretient le dialogue entre les communautés à travers des sujets qui s'emploient à toucher un 
maximum d'oreilles et de cœurs. 
 

 
  
  
Il est évident que depuis 15 ans qu'elle existe, RHDR joue un rôle essentiel dans un quartier qui 
a mis un certain temps avant de trouver son affirmation sociale. Il n'est donc pas étonnant que 
son audience se soit élargie au point de pousser Nicolas Leborgne, son directeur de l'information, 
à trouver de nouvelles raisons de fidéliser son public. Parmi elles, il y a la culture. 

http://theatreennormandie1.over-blog.com1.over-blog.com/


Le domaine est d'importance même s'il n'est pas toujours facile de maintenir, sur une chaîne 
pluraliste, la juste mesure entre un didactisme trop appuyé et l'indépendance de ton qui fait le 
charme des radions libres. 
Nicolas Leborgne a eu la chance de retrouver, un peu par hasard, un ancien camarade du lycée 
Jeanne-d'Arc dont le profil, ou plus exactement les multiples profils auquel son métier de 
comédiens le prédispose, correspondait parfaitement aux attentes d'une radio dont un des buts 
est d'être le « mix des cultures ». 
Steeve Brunet, en effet, est un personnage qui ne se laisse pas enfermer dans des genres trop 
précis. Une indépendance d'esprit revendiquée qui lui offre une belle liberté d'action. 
Au départ, sa carrière semblait le destiner à Sciences-Po jusqu'à ce que son goût pour l'aventure 
ne le fasse bifurquer vers le cinéma et le théâtre. De Molière à Kundera, de Goldoni à Racine en 
passant par Brecht et quelques autres, il a intégré « Théâtre en compagnie » auquel il reste fidèle 
- « j'aime le théâtre en compagnie » précise-t-il - sans se faire oublier pour autant par la 
télévision, le cinéma ou la radio ! 
De ces retrouvailles rouennaises est née « ça n'engage à rien », une émission bi-mensuelle dans 
laquelle Brunet et Leborgne se livrent à un savoureux jeu de ping-pong dont la fonction est de 
mettre en évidence des spectacles présentés sur l'agglomération rouennaise et de donner envie 
d'aller les voir. 
Le « ton » est résolument jeune et décalé et offre à un public, à priori néophyte, l'occasion d'avoir 
une approche sympathique et chaleureuse d'événements ou de manifestations culturelles se 
déroulant sur la région. C'est ainsi que Nicolas Leborgne s'est assuré le soutien et la 
collaboration du Musée des Beaux-Arts et du 106 qui sont en quelques sorte pour la station de 
nouvelles antennes. 
Quant à Steeve Brunet il se félicite de ces nouvelles collaborations : 
« C'est une manière d'inciter le public qui ne va pas au théâtre de faire des découvertes et de 
répondre à une demande culturelle qui, au départ, ne se formule pas dans la mesure où il pense 
que ce n'est pas pour lui ou trop éloigné de ses attentes et de ses plaisirs ». 
Jusque-là David Bobée et Yann Dacosta ont été ses invités. Tout prochainement, Romanes qui 
avait planté son chapiteau à Mont-Saint-Aignan viendra parler de ses expériences pour une série 
d'émissions. Puis Steeve Brunet recevra Ahmed Madani puis en juin la thématique tournera 
autour de la notion d'inquiétudes. 
L'objectif de Steeve Brunet et de Nicolas Leborgne, répétons-le, est de susciter des envies, de 
favoriser l'accessibilité à d'autres formes de spectacles, de sauter en quelque sorte le pas pour 
faire tomber les barrières des idées reçues ou de l'indifférence. 
En juillet et août Steeve Brunet s'envolera pour le Burkina Faso pour le « Kino Ouaga », une 
série de rencontres dans lesquelles cinéastes, techniciens et comédiens vont se retrouver pour 
confronter et partager leurs expériences... une manière de prouver que la culture si « ça 
n'engage à rien », ça mène toujours quelques part ! 
Pour écouter radio HDR : 99.1 
radiohdr.net et sur la page facebook où vous retrouverez les enregistrements de « ça n'engage à 
rien » 

Steeve Brunet et Nicolas Leborgne : une partie  de ping-pong (photo :Melvin Renault) 

 



 
 

 

 

Affaire Théo. Des artistes de Normandie dénoncent 

les violences policières dans une tribune 
 

Dans une tribune publiée dans le journal Libération, des artistes, dont des Normands 

comme Vincent Delerm ou David Bobée, cosignent un texte pour dénoncer les 

violences policières. 
Mise à jour : 15/02/2017 à 12:07 par Manon Loubet 

 

207 
partagesFacebookTwitterGoogle +Email 
 

 
À Rouen, samedi 11 février 2017, un rassemblement en soutien à Théo et Adama a eu lieu. (Photo © AB/Normandie-actu) 

 

Qu’il s’agisse de David Bobée, le directeur du Centre dramatique national de Normandie, ou 

encore Vincent Delerm et Gilles Lellouche, ces artistes normands ou originaires de 

Normandie, ont cosigné une tribune pour dénoncer les violences policières, publiée dans le 

journal Libération, mercredi 15 février 2017. 

 

https://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.normandie-actu.fr/affaire-theo-artistes-normandie-denoncent-violences-policieres-tribune_255949/&t=Affaire%20Th%C3%A9o.%20Des%20artistes%20de%20Normandie%20d%C3%A9noncent%20les%20violences%20polici%C3%A8res%20dans%20une%20tribune
https://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.normandie-actu.fr/affaire-theo-artistes-normandie-denoncent-violences-policieres-tribune_255949/&t=Affaire%20Th%C3%A9o.%20Des%20artistes%20de%20Normandie%20d%C3%A9noncent%20les%20violences%20polici%C3%A8res%20dans%20une%20tribune
https://plus.google.com/share?url=http://www.normandie-actu.fr/affaire-theo-artistes-normandie-denoncent-violences-policieres-tribune_255949/
https://plus.google.com/share?url=http://www.normandie-actu.fr/affaire-theo-artistes-normandie-denoncent-violences-policieres-tribune_255949/
http://www.liberation.fr/france/2017/02/14/mort-d-adama-traore-si-on-se-tait-c-est-toute-notre-societe-qui-se-salit_1548531
http://www.normandie-actu.fr/files/2017/02/rassemblement-justice-theo-rouen-Fumignes-AB-Normandie-actu-630x01.JPG


> LIRE AUSSI : Nouveaux rassemblements pour Théo, à Rouen : un appel au calme et à la 

parole 

 

Rédigée par un ex-adjoint au maire de Brétigny-sur-Orge (Essonne), Steevy Gustave, cette 

tribune est notamment signée par les chanteurs Patrick Bruel, Hugues Auffray, les comédiens 

Josiane Balasko, Jean Benguigui et Mathilda May, le réalisateur Nils Tavernier, le directeur du 

festival d’Avignon Olivier Py ou encore l’humoriste Anne Roumanoff. 

Le 2 février, à Paris, des rappeurs donnaient à Paris un concert de soutien « Justice pour 

Adama ». Ce même jour, Théo, 22 ans, subissait la barbarie de l’agression policière qui révolte 

aujourd’hui le pays, peut-on lire dans la tribune. 

 

> LIRE AUSSI : « Justice pour Théo ». 300 personnes à Rouen : manifestation mouvementée, 

deux interpellations 

 

Justice et vérité pour Adama et Théo 
Les signataires demandent justice pour Adama Traoré, un jeune Français mort entre les mains 

des forces de l’ordre, le jour de ses 24 ans, en été 2016, à Beaumont-sur-Oise. La tribune 

rappelle longuement les faits et les circonstances de la mort d’Adama Traoré et demande « la 

vérité sur la mort d’une victime quand la violence des forces de l’ordre est en cause et la mise 

en examen de ceux qui en sont responsables ». 

L’affaire Théo, le jeune qui aurait été victime de violence et de viol lors d’un contrôle de 

police, à Aulnay-sous-Bois, le 2 février 2017, est également évoquée. Les signataires appellent 

à « une convergence de toutes nos sensibilités et dans un élan solidaire, à soutenir l’exigence 

de vérité et de justice pour Adama, de justice pour Théo, comme pour toutes les victimes des 

violences des forces de l’ordre ». 

 

> LIRE AUSSI : Affaire Théo : le policier mis en examen visé par une nouvelle accusation, 

l’IGPN saisie 
 

http://www.normandie-actu.fr/deuxieme-rassemblement-theo-rouen-appel-calme-parole_255790/
http://www.normandie-actu.fr/deuxieme-rassemblement-theo-rouen-appel-calme-parole_255790/
http://www.normandie-actu.fr/images-soutien-theo-manifestation-mouvementee-centre-ville-rouen_255514/
http://www.normandie-actu.fr/images-soutien-theo-manifestation-mouvementee-centre-ville-rouen_255514/
https://actu.fr/societe/affaire-theo-policier-mis-examen-vise-par-une-nouvelle-accusation-ligpn-saisie_123116.html
https://actu.fr/societe/affaire-theo-policier-mis-examen-vise-par-une-nouvelle-accusation-ligpn-saisie_123116.html


 
 

 

Mont-Saint-Aignan: conversation intime entre 

Michel Foucault et le jeune auto-stoppeur 
 

Véronique BAUD 
Publié 27/02/2017 

Mise à jour 27/02/2017 

 

 
Vingt ans en 1978 une période qui pourrait ressembler à la nôtre 

 

 

Théâtre. L’acteur et metteur en scène Pierre Maillet présente sa pièce tirée d’un 

dialogue entre Michel Foucault et son jeune ami Thierry Voeltzel, entretiens 

enregistrés en 1978 sous l’anagramme Letzlove. Un spectacle en forme de 

conversation intime. 

 
Beaucoup de thèmes chers au grand intellectuel Michel Foucault comme le pouvoir, l’amour, 

l’engagement sont présents dans la conversation qui fonde le spectacle de Pierre Maillet. Mais 

« Letzlove portrait(s) Foucault » qui est le fruit d’une rencontre entre le philosophe et un jeune auto-

stoppeur (Thierry Voeltzel) nous plonge dans la relation intime de deux hommes en prise directe avec 

le réel de leur époque. 

La pièce créée en 2016 est jouée au Rexy à Mont-Saint-Aignan (CDN) du mardi 28 février au samedi 

4 mars. Sorti dans l’indifférence totale sous le seul nom du jeune homme, selon la volonté de Foucault, 

le livre a été redécouvert il y a quelques années sous sa véritable signature. 

 

http://www.cdn-normandierouen.fr/letzlove-portraits-foucault/


« Ça fait longtemps que ça patine » 

 

« C’est une histoire très belle et les entretiens enregistrés au dictaphone sont une matière théâtrale 

formidable. La retranscription respecte tous les moments de la discussion, les hésitations, les rires », 

précise le metteur en scène. 

 

À partir de là, Pierre Maillet qui travaille depuis vingt ans avec l’acteur et metteur en scène directeur 

du Centre Dramatique national de Caen, Marcial di Fonzo Bo a décidé d’y monter un spectacle très 

simple. « Le plus important là-dedans c’est la rencontre, et j’ai voulu une discussion qui puisse se 

balader. Je voulais pouvoir jouer ailleurs qu’au théâtre, ce que nous avons fait, à l’hôpital de Caen 

par exemple. » 

 

Le jeune homme de vingt ans interprété par Maurin Olles discute avec son aîné, « et l’on a alors un 

accès intime à Foucault que je ne soupçonnais pas. Il ne surplombe jamais son jeune interlocuteur, 

c’est très rare et beau. Ils parlent de l’engagement politique, de sa philosophie de vie, de sa vision de 

l’amour, beaucoup plus gauche à son jeune âge, du travail... » 

 

Et finalement s’il devait y avoir un message sur cette époque, Pierre Maillet trouve qu’elle « révèle la 

gueule de bois de ceux qui n’ont pas participé à la fête, et entre 68 et 81 ressemble presque à la nôtre 

avec le chômage qui pointe, le doute sur la façon de voter, des gens qui se font expulser... c’est assez 

troublant et cela prouve que ça fait longtemps que ça patine. » 

 

Sur scène Maurin Olles face au public répond à Michel Foucault/Pierre Maillet qui est en régie. « Ce 

qui prime, comme Foucault l’a voulu, c’est le texte, l’entretien qui est le reflet d’une époque. Et dans 

le spectacle, l’alchimie avec le public dans ce dialogue entre Maurin et moi. » 

 

Le psy de « Victoria » 

 

Habitué des scènes normandes, et venu jouer il y a quelques années son formidable spectacle sur le 

Velvet underground dans le cadre d’« Automne en Normandie », Pierre Maillet a pu inscrire 

« Letzlove » dans une série sur les portraits de personnalités initiée par Marcial di Fonzo Bo à Caen. Il 

a récemment joué avec Karin Viard dans « Vera » et aussi le rôle du psy de Virginie Efira dans 

« Victoria » de la Fécampoise Justine Triet, film nommé aux derniers César. 

 

v.baud@presse-normande.com 

 

 

« LETZLOVE, PORTRAIT(S) FOUCAULT » 

Au Rexy à Mont-Saint-Aignan mardi 28 février à 20 h, mercredi 1er mars, jeudi 2, vendredi 3 à 

20 h, samedi 4 à 18 h. Tarifs 9/14 €. Rencontre avec l’équipe le 1er mars. Place offerte à toute 

personne ayant eu 20 ans en 1975. Tel 02 35 03 29 78 et 02 35 70 22 82. 
 

 

mailto:v.baud@presse-normande.com


 
 

Le 27 février 2017 à 17:18 

Par : Elodie Laval 

 

L'île des esclaves revisitée par la 

Compagnie Akté à Rouen 

 

La dimension politique de cette pièce résonne particulièrement avec l'actualité. - Roger Legrand 

 

 

Anne-Sophie Pauchet, de la Compagnie havraise Akté, met en scène L'île des 

esclaves de Marivaux. Née en février 2017, cette création originale et moderne 

est à découvrir au Théâtre des deux rives à Rouen (Seine-Maritime) du mardi 7 

au  samedi 11 mars 2017. 

La compagnie havraise Akté vient de donner naissance à une mise en scène étonnante de 

l'oeuvre de Marivaux, L'Île des esclaves, à découvrir au Théâtre des deux rives à Rouen 
(Seine-Maritime) du mardi 7 au samedi 11 mars 2017. 

Échoués sur une île, maîtres et esclaves sont contraints d'échanger leurs rôles. Cette 

comédie en un acte, originale par sa forme, pose la question du pouvoir et de ses 

perversions: comment changer une société sans que les opprimés reproduisent le schéma 
des oppresseurs? La metteure en scène Anne-Sophie Pauchet répond à nos questions. 



Pourquoi avoir choisi cette pièce de Marivaux? 

"J'avais travaillé il y a quelques années L'île des esclaves en atelier et j'avais été surprise de 

constaterles résonances qui pouvaient s'établir entre le sujet et l'actualité. À l'époque, il 

s'agissait de la révolution tunisienne mais, six ans après, on peut y voir d'autres collisions 

avec l'actualité. 

Sous couvert de comédie, c'est une pièce très politique. Pour moi le théâtre doit poser des 

questions,sans forcément fournir des réponses. Il doit nous permettre d'ouvrir nos champs 
de réflexion." 

Quel regard une compagnie privilégiant le théâtre contemporain pose sur 

cette oeuvre classique? 

"Nous respectons scrupuleusement la langue de Marivaux, mais j'ai pris le parti de donner 

une dimension très moderne à l'île dans laquelle se passe l'intrigue. C'est un espace indéfini 

chez Marivaux: une utopie au sens propre, c'est-à-dire un espace qui n'existe pas. 

Nous avons travaillé avec l'image vidéo. L'île est un lieu clôt et constamment surveillé 

par des caméras. Les moniteurs TV sur scènes dessinent un espace évolutif. Ils fournissent 

des ambiances colorées ou retransmettent en direct une partie du jeu des acteurs par un 

effet miroir." 

Deux musiciens sont sur scène en permanence? Quelle importance donnez-

vous à la musique? 

"Pour moi, la musique insuffle rythme et respiration. Elle accompagne véritablement la 

narration et permet de raconter ce que le texte ne dit pas. La musique est tout à fait 
moderne. 

Elle est interprétée par un duo. Si ces musiciens sont sur scène, c'est parce qu'ils incarnent 

les habitants de l'île. Ils sont également présents pour nous donner le sentiment d'une 

communauté". 

 

Pratique. Du 7 au 11 mars. Théâtre des deux rives à Rouen. 9 à 14€. www.cdn-normandierouen.fr 

 



 
 

 
 

THÉÂTRE AU CDN : DIALOGUE INTIME ET 
GÉNÉREUX 

 
Posted by Maryse Bunel | 28 février 2017 

 

 
photo Tristan Jeanne-Valès 

 
 
C’est un dialogue intime, entre un philosophe, Michel Foucault, et un étudiant de 20 

ans, Thierry Voeltzel. Pierre Maillet, artiste associé à la Comédie de Caen, porte ces 

paroles à la scène. Rendez-vous du 28 février au 4 mars au CDN de Normandie 

Rouen. 
  

A sa sortie, le livre est passé complètement inaperçu. Paru en 1978, Vingt ans et après est 

signé par Thierry Voeltzel. A cette époque, le véritable auteur, le philosophe Michel 

Foucault a souhaité garder l’anonymat pour cet ouvrage, fruit d’une série d’entretiens entre 

les deux hommes. Trois ans plus tôt, Michel Foucault prend en stop un étudiant de 20 ans. 

Sur la route vers Caen commence alors un dialogue entre les deux personnes. L’une raconte 

sa vie avec une grande franchise et parle de politique, de religion, de famille, 

http://www.relikto.com/author/maryse/
http://www.comediedecaen.com/
http://www.cdn-normandierouen.fr/
http://www.cdn-normandierouen.fr/
http://www.relikto.com/theatre-cdn-dialogue-intime-genereux/


d’homosexualité, de musique… L’autre tente de comprendre pendant cette conversation la 

jeunesse des années 1970. 

  

Pierre Maillet découvre Vingt ans et après il y a deux ans lors de sa réédition. « J’ai 

beaucoup aimé le geste littéraire. Foucault s’efface. C’est le portrait d’un jeune homme de 

20 ans et, en même temps, c’est le portrait en creux du philosophe ». Le comédien, artiste 

associé à la Comédie de Caen, adapte pour la scène cet échange. Dans Letzlove-Portrait(s) 

Foucault, présenté du 28 février au 4 mars au Rexy à Mont-Saint-Saint-Aignan. Il joue 

Michel Foucault, mais reste dans l’ombre, et confie le rôle de Voeltzel à Maurin Olles. Lui 

dans la lumière. « La pièce s’est écrite de manière libre. Dans ce spectacle, nous avons 

voulu garder le chemin du livre, les thématiques abordées. La première lecture a duré 4 

heures et demi. Pendant une semaine, nous n’avons que lire pour cette adaptation ». Pas 

de mimétisme. Sur scène, les deux comédiens se parlent. « L’entretien au présent est 

intéressant. Il faut préserver l’évidence du rapport ». 

  

Vingt ans et après, c’est le portrait croisé de deux hommes qui ont trente ans de différence. 

C’est surtout celui d’une décennie que « l’on ne connaît pas bien. Elle est coincée entre les 

événements de mai 1968 et l’élection de Mitterrand en 1981. Les années 1970 m’importent 

beaucoup. J’y suis très sensible. Il y a une chose qui m’a frappé. En fait, cette époque 

ressemble beaucoup à la nôtre. Sur certaines questions, on n’a pas du tout évolué. Sur 

d’autres, notamment en matière de liberté, on a régressé ». Dans cette conversation, la 

poésie se mêle à la politique. Les utopies donnent encore de l’espoir. Et la générosité est 

débordante. 

  

 

 Mardi 28 février, mercredi 1er, jeudi 2 et vendredi 3 mars à 20 heures, samedi 4 mars à 18 

heures au Rexy à Mont-Saint-Aignan. Tarifs : 14 €, 9 €. Pour les étudiants : carte Culture. 

Réservation au 02 35 03 29 78 ou sur www.cdn-normandierouen.fr 

 Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation du mercredi 1er mars. 
 

http://mdu.univ-rouen.fr/carte-culture-mode-d-emploi-16089.kjsp
http://www.cdn-normandierouen.fr/








 
 
 
PIERRE RIGAL : « REPRODUIRE LE MÊME GESTE, 

C’EST COMPLIQUÉ, VOIRE IMPOSSIBLE » 
 

Posted by Maryse Bunel | 6 mars 2017 

 

 
photo Pierre Grosbois 

 

 

Pierre Rigal est un artiste nomade. Il va d’une discipline à une autre, les marie dans des 

créations poétiques, tragiques ou drôles. Ancien athlète, installé à Toulouse avec sa 

compagnie Dernière Minute, le chorégraphe joue avec tous les codes artistes. La danse, le 

théâtre, la musique, le chant s’entremêlent dans Même, joué par 9 interprètes les 7 et 8 mars 

à la Maison de l’Université à Mont-Saint-Aignan avec le CDN de Normandie Rouen. 

Pierre Rigal évoque la thématique de l’évidence et de l’identité à travers des boucles 

musicales, théâtrales ou chorégraphiques. Gagnez vos places pour la représentation du 7 

mars en écrivant à relikto.contact@gmail.com 
  

Même est un titre à la fois banal et énigmatique. Pourquoi ce choix ? 
C’est en effet un mot banal et mystérieux, un mot qui m’intéresse parce qu’il est paradoxal. 

D’un point de vue de ma philosophie, même signifie une chose et aussi son contraire. La 

même chose, c’est la même chose. Le clone d’un humain, c’est le même humain mais c’est 

http://www.relikto.com/author/maryse/
http://www.pierrerigal.net/pierrerigal/spip.php?page=compagnie&id_rubrique=4#pierrerigal
http://www.pierrerigal.net/pierrerigal/spip.php?page=sommaire&id_rubrique=1
http://mdu.univ-rouen.fr/
http://www.cdn-normandierouen.fr/
http://www.relikto.com/pierre-rigal-reproduire-meme-geste-cest-complique-voire-impossible/


une autre personne. Même devient un terme utopique. C’est là où il y a un mystère. Le 

même signifie alors le double, l’alter et go, la répétition, le mimétisme. 

  

Quelle lecture faites-vous ? 
Au départ de ce projet, il y a un travail sur le mythe d’Œdipe, un personnage qui ne peut 

échapper à son destin. Il a tué son père et s’est marié avec sa mère. Il se trompe de vie et va 

faire l’expérience de la folie extrême, une non-appréhension de la réalité. Il est difficile de 

définir une réalité, une situation. Nous sommes tous dans des réalités différentes. Intervient 

alors une question psychanalytique. La folie, la névrose, la répétition d’un comportement 

sont-elles conscientes ou inconscientes ? Cela m’a amené à réfléchir sur la notion de 

comportement, d’identité, puis sur celle de boucle en terme de musique, de danse, de 

théâtre. Après, j’ai abandonné le travail sur Œdipe pour garder celui sur la boucle de gestes, 

de sons, de mots… D’où le titre, Même. 

 

Cette notion de répétition concerne tous les artistes, notamment les danseurs qui 

effectuent les mêmes gestes. 
C’est en effet toute la difficulté pour un danseur. Il doit répéter un mouvement de danse 

tout le temps, essayer de reproduire le même geste. C’est compliqué, voire impossible. 

Nous sommes dans ce problème pour les danseurs et les acteurs qui doivent s’accorder. 

Dans la pièce, tout cela va dégénérer. 

  

Jusqu’où peut mener la répétition ? 
Jusqu’à la folie. Sur le plateau, il y a de la folie, de l’étrange. 

  

A quel moment peut-il y avoir une remise en cause ? 
Les névroses qui sont propres à chacun d’entre nous sont des structures confortables pour 

avancer dans la vie. Mais elles sont paradoxales. Elles tendent à résoudre des angoisses. En 

réalité, elles sont nocives. On croit en ce confort, en ces évidences pour évacuer les 

angoisses. Or ce sont des artifices. Il faut casser parfois cette logique pour changer le cours 

de sa vie. C’est une métaphore de la vie. C’est absurde, burlesque. Le rire est une manière 

de camoufler tout cela. 

  

Comment avez-vous travaillé les différents langages artistiques ? 
J’ai travaillé sur les langages, sur les formulations des langages. Il y a aussi un travail sur le 

geste physique, sur la musique et les sons qui se construisent pendant le spectacle devant le 

public. Nous évoluons sur un tapis blanc, comme si nous avions à écrire une histoire sur 

une page blanche. On manipule les boucles et on s’amuse sur les incohérences, les 

changements d’ordre. Même est une comédie musicale déjantée, expérimentale. Nous 

sommes dans le plaisir de la comédie. 

 

 

 Mardi 7 et mercredi 8 mars à 20 heures à la Maison de l’Université à Mont-Saint-Aignan. 

Tarifs : 14 €, 9 €. Pour les étudiants : carte Culture. Réservation au 02 35 03 29 78 ou 

sur www.cdn-normandierouen.fr 

 Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation du mercredi 8 mars. 
 

http://mdu.univ-rouen.fr/carte-culture-mode-d-emploi-16089.kjsp
http://www.cdn-normandierouen.fr/


Sortir à Rouen 
Théâtre – Concert – Danse – Exposition 
 
06-03-2017 
 
 

Somos 

13 mars à 20:00 - 14 mars à 20:00 
 

 
 

Edward Aleman et Wilmer Marquez (Colombie) 
Dans le cadre de SPRING, Festival des nouvelles formes de cirque en Normandie 

 

Première / Création 
PETIT-QUEVILLY             THÉÂTRE DE LA FOUDRE 

 

Cirque acrobatique 
Edward Aleman et Wilmer Marquez sont artistes associés au CDN. Trentenaire tous les deux, ils forment 

depuis dix-sept ans un époustouflant duo de portés acrobatiques. 

Colombiens, ils portent leur regard d’artiste sur le monde qui les entoure, au travers du filtre de leur propre 

histoire. Issus d’un contexte culturel très différent de celui de la France, rien ne les prédestinait à devenir 

artistes de cirque en Europe. Les combats qu’ils ont menés, les rencontres qu’ils ont faites ont changé le 

cours du destin. Pour ce projet qui leur tient particulièrement à cœur, ils invitent leurs frères de Colombie, 

amis acrobates et danseurs, à les rejoindre sur le plateau. 

Dans ce monde agité par les questions de communautés sociales, d’appartenances ethniques ou religieuses, 

ce monde éclaté où chacun tente d’affirmer son identité, sa légitimité d’existence, il y a urgence à se 

rassembler. 

Edward et Wilmer ont intitulé ce spectacle Somos (qui signifie « nous sommes » en espagnol), pour dire, 

qu’aujourd’hui plus que jamais, c’est ensemble que l’on peut changer les choses et avancer. 

Sur scène, les corps en résistance, les équilibres fragiles, la fraternité et l’esprit de solidarité qui se 

dégagent de ces six merveilleux acrobates rappellent combien il est important de savoir inventer sa famille. 

 

Détails 
Début :13 mars à 20:00 

Fin :14 mars à 20:00 

Catégorie d’Évènement :Théâtre - Spectacle vivant 

Lieu La Foudre 

Rue François Mitterand  

Petit-Quevilly, 76140 France  
Téléphone : 02 35 03 29 78 

Site Web : http://www.cdn-normandierouen.fr 

http://quefairerouen.fr/
http://quefairerouen.fr/calendriers/categorie/theatre
http://www.cdn-normandierouen.fr/


 
 

Certains l'aiment Fip : Béatrice Dalle 
Mercredi 8 Mars 2017 à 20h00 

 

 

 
Béatrice Dalle au Palais De Tokyo en 2013 / constancedecorde / Getty 

 

Mercredi 8 mars, FIP vous invite pour la Journée De la Femme dans l'univers 

musical de l'oeuvre d'une grande artiste, Béatrice Dalle. 
FIP met le cinéma sur écoute et invite les auditeurs à une balade dans l’imaginaire musical d’un cinéaste, 

d’un genre ou d’un compositeur de BO. Mercredi 1er mars à 20h, FIP vous plonge dans cet univers 

musical cathodique. Une émission présentée par Susana Poveda, réalisée par Denis Soula et mise en 

musique par Armand Pirrone. 

 

Pendant ces deux dernières années Béatrice Dalle a pu réaliser un vieux rêve, celui de monter sur les 

planches en tant que tragédienne. Divine, incandescente, en interprétant Lucrèce Borgia de Victor Hugo 

https://lavillette.com/evenement/bobee-lucrece-borgia/


dans une mise en scène de David Bobée, l'actrice a fait ses premiers pas au théâtre et bien sûr elle a 

subjugué par cette présence inouïe qu'elle a quoi qu'elle fasse. Elle aurait pu être une rock star, mais trop 

simple, Béatrice Dalle est une femme libre, sans étiquette, qui vit comme elle joue, avec passion et sans 

jamais s'incliner! Elle est curieuse de tout, avide d'expériences, elle aime Van Gogh, Pasolini, elle est punk 

et adore la musique classique, elle tourne pour des réalisateurs de renom comme pour des jeunes espoirs du 

cinéma américain, français ou égyptien. Le 15 mars l'amie et protégée de Dominique Besnehard apparaîtra 

dans Chacun sa vie, le nouveau film de Claude Lelouch avec qui elle avait déjà tourné La Belle Histoire en 

1992. 

 

 
Béatrice Dalle dans "Lucrèce Borgia" / Pierre et Gilles 

 

 

Mercredi 8 mars, date de la Journée Internationale des Femmes, Certains l'aiment Fip a choisit de 

célébrer en musique cette grande dame du 7ème art qui a tourné avec les réalisatrices Claire Denis (3 fois), 

Diane Kurys, Philomène Esposito, Virginie Despentes, Sophie Blondy ou Sophie Blondy et les réalisateurs 

Jean-Jacques Beineix, Jim Jarmusch, Jacques Doillon, Abel Ferrara, Christophe Honoré, Michael Haneke, 

Olivier Assayas, Yousry Nasrallah, Frédéric Schoendoerffer ou Patric Chiha. 

 
 

http://8mars.info/


 
 

CULTURE ET SPORT 

 
UNE SI LONGUE TRAVERSÉE... 
 

Au centre dramatique national de Normandie, 
voyage littéraire et musical au cœur de 
l’histoire des peuples noirs 
 
Publié le 8 mars 2017 

 

 
 
Mise en scène par l’Afropéenne Eva Doumbia, La Traversée est un voyage 
littéraire et musical qui parcourt 400 ans d’Histoire sur trois continents. Il 
plonge le public dans un passé encore très douloureux : celui de la traite 
des noir-e-s. A voir les 17 et 18 mars au Théâtre de La Foudre à Petit-
Quevilly. 
 
Eva Doumbia, française, malienne et ivoirienne, inscrit sa démarche théâtrale à 
travers une quête identitaire. Normande, Afropéenne, Malinké, Bambara, née au 

RévolutionPermanente 
Site d’information du Courant Communiste Révolutionnaire du NPA 



Havre, elle est le fruit d’une histoire complexe faite de voyages, de mers 
mouvementées, de fleuves de légendes, d’une terre pluvieuse et d’une autre 
rouge, de ruptures, de trains (un grand-père cauchois cheminot et un vieil oncle 
dioula qui a construit les rails de la colonisation), de respect de l’orthographe (une 
mère institutrice), de gamelles de riz-cassoulet-banane (un père qui travaillait à 
l’usine), de bateaux, de traversées d’un monde à l’autre. 
Son art théâtral, métissé lui aussi, se nourrit d’autres disciplines : la musique, la 
danse, la photographie, la vidéo, mais également la coiffure, la cuisine, la mode… 
et de manière essentielle, la littérature. Avec La Traversée, Eva Doumbia poursuit 
son chemin de découvertes littéraires auprès des Maryse Condé, Jamaïca Kincaid 
et Fabienne Kanor parce que ces auteurs ont toutes en partage le fait d’être des 
femmes noires et romancières, descendantes d’esclaves et que leurs écritures 
sont traversées par tout cela. 
 

 
 
La Traversée est un voyage littéraire et musical écrit au féminin, composé de trois 
parties distinctes. Elle emmène le spectateur de l’empire de Ségou du XVIIIème 
siècle à la France du XXIème siècle, en passant par les Indépendances Africaines 
de 1960 et les Caraïbes. Le spectacle est interprété par un chœur de comédien-
ne-s et de musicien-ne-s, aux accents et origines divers : Cameroun, Mali, Burkina 
Faso, France… Le sujet est grave, mais la troupe nous embarque dans une 
fresque chantée, jouée et dansée, avec légèreté, humour et émotion. La 
Traversée salue respectueusement trois romancières afrodescendantes qui, 
toutes, abordent l’histoire des peuples noirs et les conséquences de ces histoires. 
Les blessures du passé n’éclairent-elles pas celles du présent ? 



 
 
A voir au Théâtre La Foudre de Petit-Quevilly/Centre dramatique national de 
Normandie les vendredi 17 mars (à 19h) et samedi 18 mars (à 18h). 
Conception, adaptation et mise en scène Eva Doumbia/Compagnie La Part du pauvre-
Nana Triban d’après Maryse Condé, Jamaïca Kincaid, Fabienne Kanor. Le spectacle 
intègre les textes Petite île de Jamaïca Kincaid (30mn), Ségou / La vie sans fards de 
Maryse Conde (1h30mn), Humus (20mn) et La grande chambre (50mn) de Fabienne 
Kanor.  
 
Distribution : Clémentine Abéna Ahanda, Maïmouna Coulibaly, Atsama Lafosse, Astrid 
Bayiha, Edith Mérieau, Dorylia Calmel, Aristide Tarnagda, Akram Manry, Chris Locko 
et les musiciens Samuel Bobin, Lionel Elian, Lamine Soumano, Becky Beh Mpala sur 
une musique originale de Lionel Elian. 
 
Une rencontre avec l’équipe artistique est organisée à l’issue de la représentation du 
samedi. 
 
Tarif plein : 14 €. Tarif réduit : 9 €. 
Réservations sur http://www.cdn-normandierouen.fr/la-traversee/ 
 
A suivre sur la page Facebook La Part du Pauvre/Nana Triban (Eva Doumbia). 

 

http://www.cdn-normandierouen.fr/la-traversee/
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Petit-Quevilly: Six acrobates  

en quête de hauteur 
  

Publié 10/03/2017 22:45 

 | Mise à jour 10/03/2017 22:45 
 

 

 

Six acrobates originaires de Bogota 

 

Cirque. Six acrobates originaires de Bogota ont formé un groupe pour créer un 

nouveau spectacle dans le cadre du festival « Spring ». « Nous sommes » cherche à 

traduire cette relation au groupe. 

 
Somos signifie « nous sommes ». Edward Aleman et Wilmer Marquez, artistes associés au Centre 

dramatique national de Normandie-Rouen pratiquent les portés depuis 17 ans et ont grandi dans le 

même quartier de Bogota. Avec quatre autres acrobates venus en Europe l’an dernier pour étudier 

http://www.paris-normandie.fr/region


à Bruxelles, ils ont souhaité former un groupe pour poursuivre le travail commencé il y a une 

quinzaine d’années en Colombie. 

 

« Somos » cherche à traduire la relation au groupe. Au fil des répétitions un langage commun est 

apparu, celui de la langue des signes. Car chacun a eu des sourds et muets dans son entourage. Cette 

langue est alors devenue une piste de travail, car elle renvoie au mouvement. Les danseurs ont alors 

écrit des textes en langage des signes puis cherché à les réinterpréter par l’acrobatie. 

Ils ont pu travailler ensemble pour construire des choses, partager une même histoire, un même exil. 

Avec des rires et du jeu, aussi. Comment le jeu peut-il aider à évoquer ce qui est douloureux ? Partir 

n’a pas été facile et ils ont traversé des moments compliqués, finalement surmontés grâce au groupe. 

 

 

SOMOS 

Au théâtre de La Foudre le lundi 13 et mardi 14 mars à 20 heures. Tarifs 9/14 € Tel 02 35 03 29 

78 et 02 35 70 22 82. 
 



 
 

CRÉATION AU CDN : TOUTE LA FORCE D’UN 
GROUPE 

 

Posted by Maryse Bunel | 10 mars 2017 

 

 
 

La compagnie El Nucleo, fondée par Edward Aleman et Wilmer Marquez, créent leur 

nouveau spectacle lundi 13 et mardi 14 mars au CDN de Normandie Rouen avant une 

tournée avecSpring. Somos (Nous sommes) racontent le parcours de ces deux beaux 

acrobates colombiens. 
  

Ils sont désormais les grands frères. Edward Aleman et Wilmer Marquez ont été les 

premiers artistes circassiens colombiens diplômés d’une grande école de cirque française, 

le CNAC (centre national des arts du cirque) à Châlons-en-Champagne. L’aventure n’a pas 

été simple. « Ce fut une lutte », se souvient encore Edward Aleman. « Nous avons 

beaucoup travaillé pour gagner notre place ». Les deux acrobates ont grandi et commencé 

à s’entraîner ensemble dans des parcs, dans la rue. « Nous n’avions pas accès aux salles en 

Colombie où le cirque est toujours méprisé », souligne Wilmer Marquez. 

  

Edward Aleman et Wilmer Marquez sont deux artistes époustouflants et espiègles réunis 

dans une compagnie El Nucleo. Leur précision, leur rigueur, leur audace donnent le frisson. 

En quinze ans, ils ont créé un duo exceptionnel, découvert dans Roméo et Juliette de 

http://www.relikto.com/author/maryse/
http://www.cdn-normandierouen.fr/
http://www.festival-spring.eu/
http://www.cnac.fr/page_accueil.php?rec=1
http://elnucleo.lacatalyse.fr/
http://www.relikto.com/creation-cdn-toute-force-dun-groupe/


Shakespeare, mis en scène par David Bobée. On les a vu ensuite dans Dos 

Proveera, Warm… Dans Quien Soy ? (Qui suis-je ?), les deux circassiens ont raconté leur 

parcours. « Nous sommes partis dans cette création par nécessité ». Une nécessité 

d’interroger le monde qui leur est imposé. 

  

Edward Aleman et Wilmer Marquez, artistes associés au CDN de Normandie Rouen, ont 

ouvert une belle voie. Ils aident et accueillent de jeunes acrobates colombiens. 

Dans Somos (Nous Sommes) qu’ils créent lundi 13 et mardi 14 mars au théâtre de La 

Foudre, ils questionnent le groupe. Pour cela, ils ont invité « leurs petits frères », des 

circassiens colombiens passés par l’école supérieure des arts du cirque à Bruxelles. 

  

Somos est « une fête », remarque Edward Aleman. « Nous voulons partager cette joie, des 

quinze années de travail ». Sur scène, six garçons complices qui s’amusent, se taquinent, 

jouent les séducteurs et enchaînent acrobaties et danses. Parfois jusqu’à l’épuisement. Et ce 

sur la musique déchirante de Butch McKoy. « Ce spectacle, c’est nous. Rien que nous. 

C’est notre histoire », insiste Edward Aleman. « Nous sommes allés revisiter notre passé. 

Nous avons alors intégré des images qui sont en nous. Nous donnons du sens à chaque 

mouvement ». Somosest une histoire empreinte de tendresse, d’euphorie et aussi de 

mélancolie. La performance est là. Comme toujours. Mais elle ne s’impose pas parce que 

les acrobates rappellent toute la fragilité des corps. Edward Aleman et Wilmer Marquez 

insistent enfin sur cette belle valeur, la fraternité, et sur la force du groupe à bousculer les 

choses. 

  

 

 Lundi 13 et mardi 14 mars à 20 heures au théâtre de La Foudre à Petit-Quevilly. Tarifs : 14 

€, 9 €. Pour les étudiants : carte Culture. Réservation au 02 35 03 29 78 ou sur www.cdn-

normandierouen.fr 

 Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation du mardi 14 mars. 

 Jeudi 16 mars à 20h45 à La Brèche à Cherbourg. Tarifs : 16 €, 11 €. Réservation au 02 33 

88 33 99. 

 Jeudi 23 mars à 19h30 à l’espace Jean-Vilar à Ifs. Tarifs : 15 €, 8 €. Réservation au 02 31 

82 69 69. 

 Samedi 25 mars à 20h30 à l’Archipel à Granville. Tarifs : 17 €, 11 €. Réservation au 02 33 

69 80 04. 
 

http://mdu.univ-rouen.fr/carte-culture-mode-d-emploi-16089.kjsp
http://www.cdn-normandierouen.fr/
http://www.cdn-normandierouen.fr/
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Elles dansent au féminin
pluriel et singulier

Trois femmes, trois destins, pour raconter sans fard l'itinéraire
de trois artistes venues du bout du monde.

E
lles s'appellent Asthar Muallem,
Voleak Ung et Cathrme Lunds
gaard Nielsen L'une est d'on
gmc pales t in ienne, l 'autre
cambodgienne, la derniere da

noise Elles ont tait leurs classes au Centre
national du cirque de Chalons C'est la que
Séverine ( havrier musicienne, metteuse
en scene et, désormais depuis janvier,
diiectuce du Centie diamatique national
d'Orléans, les a lencontrees

DE SA
FORMATION
EN LETTRES

ET EN PHILOSOPHIE
À SES ÉTUDES

DE PIANO, SÉVERINE
CHAVRIERAGARDÉ

UN GOÛT PRONONCÉ
POUR LE MÉLANGE
.. DES GENRES. -

Une chorégraphie intense, émouvante,
joyeuse et désordonnée
De leurs récits de vie, elle a cree un spectacle \pres coups

Projet Un Femme ou elles se racontent ou elles jouent et
dansent leur \ie La, sul le plateau, sans artifice, avec une
energie folle, une sacrée dose d'humour et un sens de
l'autodension terrible n'hésitant pas a danser un crêpage
de chignon prorapt a defiiser les moustaches des misogynes
du monde entier i \ ceux la elles tiennent tete, avec
malice, avec courage Elles trois ont traverse des fiontières,
avance a tâtons, pris des chemins de traverse, lutte contre
des vents contraires sans jamais renoncer a leurs reves
Leur corps a pris des coups maîs tels les roseaux, ils ont

parfois plie, jamais rompu Elles ont pus conscience de
leur puissance guls power i au fur et amesuiequ elles
s'émancipaient de tous les carcans et préjuges devenant,
peut elie sans le savon, les hentieres de Simone de

Beauvoir, d'Olympe de Gouges Tour a tour
princesses, sorcieies elles dansent, se de
fient, tapent du pied sur le sol, grimpent
au mur, se coursent poursuite, s'amusent,
se battent, arpentant la scene dans tous les
sens
C'est une chorégraphie intense, emou

vante, joveuse et désordonnée comme la
vie, leur vie Comme les pays qu'elles ont

quittes, le pavs ou elles se sont posées Se
verine Chavrier sublime leurs paroles, leurs

gestes, dans un dispositif scenique sobre qu'elles
zèbrent d'éclairs mouvementés, dans unjeu cle mirons
ou leurs histoires se croisent, les séparent et les lappro
chen! Danse, chansons, photos anciennes d'ici et de
la bas, instantanés video, tout est mouvement tout fait
mouvement Le corps, les mots, leur souffle, les souvenirs,
les rêves d'avenu soulèvent des montagnes Files ont de
l'énergie a revendre Des choses à raconter utilisant la
langue des signes, des mots et des corps sans crier gare
On letient tout de leuis confessions dansées, et surtout,
ou avant tout leur sourire éclatant

MARIE-JOSE SIRACH

Le spectacle a ete cree au Theaîre dQ la Bastille en fevrier
dern e Les 15 eî fo mars au Theaî e des Deux Rives
a Rouen dans le cadre du festival Spring
Les 31 mars I et 2 a r I aux Subs sran es a Lyon
au FesîAvr I en \rille

Asthar Muallem, Voleak Ung er Carhrine Lundsgaard Nïelsen jouent et dansent leur vie. Alexandre Ah-Kye
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Chorégraphie. Elles dansent au féminin pluriel et 
singulier 
 
MARIE-JOSÉ SIRACH 
LUNDI, 13 MARS, 2017 
L'HUMANITÉ 
 

 
Ashtar Muallem, Voleak Ung et Cathrine Lundsgaard Nielsen jouent et dansent leur vie. 
© Alexandre Ah-Kye 

   
 
Trois femmes, trois destins, pour raconter sans fard l’itinéraire de trois artistes venues du bout du 
monde. 
 
Elles s’appellent Asthar Muallem, Voleak Ung et Cathrine Lundsgaard Nielsen. L’une est d’origine 
palestinienne, l’autre cambodgienne, la dernière danoise. Elles ont fait leurs classes au Centre national du 
cirque de Châlons. C’est là que Séverine Chavrier, musicienne, metteuse en scène et, désormais depuis 
janvier, directrice du Centre dramatique national d’Orléans, les a rencontrées. 
 

Une chorégraphie intense, émouvante, joyeuse et désordonnée 
 
De leurs récits de vie, elle a créé un spectacle, Après coups Projet Un-Femme, où elles se racontent, où 
elles jouent et dansent leur vie. Là, sur le plateau, sans artifice, avec une énergie folle, une sacrée dose 

http://www.humanite.fr/culture
http://www.humanite.fr/mot-cle/danse
http://img.humanite.fr/sites/default/files/images/48100.HR.jpg


d’humour et un sens de l’autodérision terrible, n’hésitant pas à danser un crêpage de chignon prompt à 
défriser les moustaches des misogynes du monde entier ! À ceux-là, elles tiennent tête, avec malice, avec 
courage. Elles trois ont traversé des frontières, avancé à tâtons, pris des chemins de traverse, lutté contre 
des vents contraires sans jamais renoncer à leurs rêves. 
 
Leur corps a pris des coups mais, tels les roseaux, ils ont parfois plié, jamais rompu. Elles ont pris 
conscience de leur puissance – girls power ! – au fur et à mesure qu’elles s’émancipaient de tous les 
carcans et préjugés, devenant, peut-être sans le savoir, les héritières de Simone de Beauvoir, d’Olympe 
de Gouges. Tour à tour princesses, sorcières, elles dansent, se défient, tapent du pied sur le sol, grimpent 
au mur, se coursent-poursuite, s’amusent, se battent, arpentant la scène dans tous les sens. 
 
C’est une chorégraphie intense, émouvante, joyeuse et désordonnée, comme la vie, leur vie. Comme les 
pays qu’elles ont quittés, le pays où elles se sont posées. Séverine Chavrier sublime leurs paroles, leurs 
gestes, dans un dispositif scénique sobre qu’elles zèbrent d’éclairs mouvementés, dans un jeu de miroirs 
où leurs histoires se croisent, les séparent et les rapprochent. Danse, chansons, photos anciennes d’ici et 
de là-bas, instantanés vidéo, tout est mouvement, tout fait mouvement. Le corps, les mots, leur souffle, les 
souvenirs, les rêves d’avenir soulèvent des montagnes. Elles ont de l’énergie à revendre. Des choses à 
raconter utilisant la langue des signes, des mots et des corps sans crier gare. On retient tout de leurs 
confessions dansées, et surtout, ou avant tout, leur sourire, éclatant. 
 
 
 

Le spectacle a été créé au Théâtre de la Bastille en février dernier. Les 15 et 16 mars au Théâtre des Deux-Rives à Rouen 
dans le cadre du festival Spring. Les 31 mars, 1er et 2 avril aux Subsistances à Lyon,au Fest’Avril en vrille. 
 

Marie-José Sirach 
Chef de la rubrique culture 

 

http://www.humanite.fr/auteurs/marie-jose-sirach-520645


Théâtre en Normandie 
 
actualité culturelle en Normandie par François Vicaire 
 
 

« L'île des esclaves » : l'élégante lucidité de Marivaux 
13 Mars 2017 - Rédigé par François Vicaire 
 
 

C'est par-delà les siècles une pièce d'une 
étonnante actualité. 
La manipulation, les retournements de situation, 
les mensonges consentis et les travestissements 
de l'esprit, pourraient trouver leur application 
dans notre propre actualité faite de faux-
semblants et de rebondissements pour le moins 
théâtraux. 
Dans le jeu des pouvoirs mis en place sur cette 
île dont les esclaves sont les maîtres, des 
naufragés voient les rapports de force s'inverser 
radicalement et sont soumis aux règles d'une 
république dont les citoyens voudraient qu'elle 
soit harmonieuse. 
Nous sommes au cœur de ce XVIIIème qui 
commence progressivement à s'ouvrir aux 
« lumières » et « L'île des esclaves » répond 
d'une manière très directe aux préoccupations 
sociales sous-jacentes qui se trouvent dans 
l'œuvre  de Marivaux. D'une certaine manière, le 
propos s'apparente par bien des points à celui 
que Beaumarchais mettra en évidence avec une 
violence quasi révolutionnaire. 
Mais Marivaux est un tendre. Son discours se 
veut dénonciateur sans être pour autant insolent 
et il est imprégné de résonances rousseauistes 
dans la volonté de construire un univers pour 
ainsi dire équitable et en fin de compte 
singulièrement idéalisé. 
En réalité, cette île est assez éloignée de la 
Cythère de Watteau même si le réquisitoire 
s'enrobe d'une galanterie courtoise qui joue 
habilement avec les situations convenues d'un procédé cher à l'époque. 
Dans la vision qu'en donne la compagnie « AKTE », et qui a fait les beaux soirs des deux 
rives, Anne-Sophie Pauchet parvient à garder l'essentiel du fond en s'affranchissant quelque 
peu de la forme. 
Elle le fait en jouant avec toutes les ressources qu'offre le lieu. 
A l'aide de panneaux télévisuels qui font éclater l'action sans lui faire perdre pour autant son 
unité, portée par un climat sonore très bien venu et qui n'alourdit pas l'ensemble, sa mise en 
scène, à la fois innovante et respectueuse, baigne dans une alacrité qui convient 
parfaitement à une distribution que dominent Valérie Diome et Arnaud Troalic. Ils sont les 
pivots d'une jeune équipe de comédiens dont l'enthousiasme tempère les approximations de 
style qu'on pourrait trouver dans ce spectacle juvénile qui derrière l'élégante désinvolture 
propre à Marivaux jette sur le monde de son temps – et sur le nôtre – un regard d'une lucidité 
incisive. 
 
Au Rayon Vert - Saint-Valéry-en-Caux le jeudi 23 mars 
 

Photo : Roger Legrand 

http://theatreennormandie1.over-blog.com1.over-blog.com/


 
 
Somos : l’acrobatie tendre et humaine de la 

compagnie El Nucleo 
 

14 mars 2017  
 

 
© Sylvain Frappat 

 

 

Quel choc émotionnel que ce spectacle créé dans le cadre du festival Spring au Théâtre de la 

Foudre au Petit-Quevilly ! Six acrobates au cœur tendre ont fait chavirer le public. 
 

Wilmer Marquez et Edward Aleman étaient loin d’imaginer lorsqu’ils étaient adolescents dans leur 

quartier de Bogota qu’ils allaient devenir un jour de grands artistes de cirque. Issus de la 22ème 

promotion de l’Ecole Nationale des Arts du Cirque de Châlons-en-Champagne, ils ont grandi sous le 

regard d’un grand frère, David Bobée qui les a mis en scène dans Quien Soy ? en 2013. Cette fois-ci 

ils volent de leurs propres ailes au sein de leur compagnie El Nucleo. Ils ont appelé à leurs côtés 

certains de leurs copains de Bogota ainsi qu’un artiste italien pour cette première grosse production. 

Somos respire l’humanité, la tendresse et l’humour. Dans la première scène, les acrobates jettent 

des boules de farine sur l’un des leurs. Cette poudre blanche pourrait être celle des trafiquants de 

drogue dans les rues de Bogota, mais ici il s’agit de celle qui sert aux athlètes pour se tenir les 

mains. La solidarité est le maitre mot du spectacle. 

 

Les tapis de sol volent dans les airs, une montagne se forme au centre du plateau. Somos qui est une 

ode à la fraternité, puise son origine dans la chorégraphie du langage des signes. Les circassiens 

http://www.sceneweb.fr/somos-par-la-cie-el-nucleo/
http://www.sceneweb.fr/somos-par-la-cie-el-nucleo/
http://www.sceneweb.fr/wp-content/uploads/2017/03/somos.jpg
http://www.sceneweb.fr/wp-content/uploads/2017/03/somos.jpg
http://www.sceneweb.fr/wp-content/uploads/2017/03/somos.jpg


rendent hommage à l’un de leurs copains sourd et muet resté en Colombie (présent le soir de la 

première au Petit-Quevilly). 

 

Des corps en apesanteur, des acrobaties renversantes, des portées magiques, les corps sautent et 

virevoltent dans tous les sens : Somos est un condensé de virtuosité. La dérision n’est pas oubliée, 

car s’il s’agit bien d’un spectacle de mecs, ils n’en oublient pas autant de se moquer d’eux-mêmes. Un 

acrobate se transforme en ballerine en tutu et esquisse des pointes classiques puis se déchaine sur de la 

techno. Et puis notre expression « Marcher sur la tête » prend tout son sens lorsqu’Edward Aleman 

marche en équilibre sur les têtes de ses camarades. Somos donne tout simplement de la joie. On en 

sort le cœur léger et joyeux. 

 
Stéphane CAPRON – www.sceneweb.fr 

 
Somos 

 

Cie El Nucleo 

Conception : Edward Aleman et Wilmer Marquez 

Avec : Edward Aleman (voltigeur, danseur), Wilmer Marquez (porteur, danseur), Jonathan Frau (danseur), Jimmy 

Lozano (acrobate, équilibriste, voltigeur à la banquine), Cristian Forero (acrobate, bascule, danseur, porteur 

banquine), Diego Moreno (acrobate, bascule, danseur, porteur banquine) 

Création lumière : Elsa Revol 

Création sonore : Butch McKoy 

Coproduction : Centre Dramatique National de Haute-Normandie ; Plateforme 2 Pôles Cirque en Normandie / La 

Brèche à Cherbourg – Cirque-Théâtre d’Elbeuf ; Le Carré Magique, Pôle National des Arts du Cirque de Lannion ; 

L’Agora, Pôle National des Arts du Cirque de Boulazac ; Atelier 231, Sotteville-les-Rouen ; Ville de Caen, Théâtre 

de Cusset, Théâtre les 3 T, Châtellerault ; L’Orcca, Région Champagne-Ardenne 

 

 

Durée: 1h10 
 

Dans le cadre du Festival Spring 2017 

lundi 13 mars – 20h – Centre Dramatique National de Normandie – Petit Quevilly / Théâtre de La Foudre 

mardi 14 mars – 20h – Centre Dramatique National de Normandie – Petit Quevilly / Théâtre de La Foudre 

jeudi 16 mars – 20h45 – La Brèche – Cherbourg 

Avec l’Espace Culturel Buisson de Tourlaville 

jeudi 23 mars – 19h30 – Espace Jean Vilar – Ifs 

samedi 25 mars – 20h30 – L’Archipel – Granville 

30 et 31 mars – CHATELLERAULT (86) Les 3 T 

27 avril – SAINTE SAVINE (10) Mairie 

3 et 4 mai – LANNION (22) Le Carré Magique 

10, 11, 12 Mai 2017 – SAINT LEU (Ile de la Réunion) Le Séchoir, festival TEMPOLEU 

18 et 19 MAI 2017 – SAINT VALERY EN CAUX (76) Le Rayon Vert 

Du 30 juin au 2 juillet : SOTT EVILLE LES ROUEN (76), Atelier 231, Festival Vivacités 

11, 12, 14, 15 et 16 juillet 2017 – ALBA LA ROMAINE (07) La Cascade 

1er septembre 2017 : ECLATS DE RUE (14) CA de CAEN 

10 octobre : AMIENS (80) – Le Safran / Cirque Jules Verne 

13 octobre : CORBAS (69) – Le Polaris 

12 novembre : ORVAULT (44) 

16 novembre : LANDERNEAU (29) – L’atelier culturel 

20 novembre : SARZEAU (56)- Centre culturel l’Hermine 

14 et 15 décembre : BLOIS (41) – Halle aux grains 

20 décembre : LAVAL (72) – Le Théâtre 

 
En savoir plus sur http://www.sceneweb.fr/somos-par-la-cie-el-nucleo/#WWlOTM7hOmgYKQOx.99 
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Petit-Quevilly: un show littéraire raconte 

la condition noire 
 

Véronique BAUD 
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Théâtre, musique et danse (photo Francis Rugirello) 

 

Théâtre. La Traversée est une pièce musicale en trois parties qui raconte du XVIIIe 

siècle à nos jours la condition de femmes noires à partir des livres préférés de la 

metteure en scène Eva Doumbia. 

 

Longtemps installée à Marseille où elle a fondé sa compagnie de théâtre, Eva Doumbia revient en 

Normandie pour s’installer au Havre. Non loin d’où elle est née et où elle a grandi, à Gonfreville-

l’Orcher. 

 

http://www.paris-normandie.fr/region


La metteure en scène présente au théâtre de la Foudre à Petit-Quevilly vendredi et samedi son « show 

littéraire », La Traversée. « Je fais partie de cette classe moyenne qui a ressenti le besoin de raconter 

l’histoire de l’esclavage qui est celle de mes ancêtres par souci d’égalité et de justice même si elle n’a 

pas été volontairement occulté. » 

 

Cette traversée, toujours dans le même dispositif scénique pourrait sembler longue (plus de quatre 

heures) mais elle est découpée et organisée avec de la musique en direct, des extraits de 

documentaires, des photographies, de la danse, mêlant aussi instruments traditionnels et actuels. 

 

« Tout le spectacle est fondé sur mes lectures, sur scène il ya douze comédiens et musiciens et moi. 

C’est une sorte de show littéraire où tout le monde danse un peu. » 

 

La Traversée suit des destins individuels dans les fracas de l’histoire coloniale jusqu’à nos jours. « La 

dernière partie se passe au Havre et fait référence à la traite négrière quand les esclaves étaient en 

transit dans ce qu’on appelait la grande chambre, en fait, l’ancêtre des centres de rétention... » 

 

LATRAVERSÉE 

Au théâtre de la Foudre à Petit-Quevilly vendredi 17 à 19 h et samedi 18 mars à 18 h. Tarifs 

9/14€. Tel 02 35 03 29 78 et 02 35 70 22 82. 

 

 

http://www.cdn-normandierouen.fr/la-traversee/


Théâtre en Normandie 
 
actualité culturelle en Normandie par François Vicaire 

  
 

« Somos » au CDN : la force, la jeunesse et la rage 
15 Mars 2017 - Rédigé par François Vicaire 

 
Depuis qu'elle a pris les rênes du cirque-théâtre d'Elbeuf Yveline Rapeau qui était déjà en 
charge de « La Brèche » de Cherbourg a mis en place – grande Normandie oblige – une 
plateforme constituée de deux pôles « cirque » implantés en Normandie  
 

 
 

Ce qui inclut des programmations dont la multiplicité ouvre de nouveaux horizons à une 
tradition plusieurs fois centenaire. Un peu comme ce fut le cas en son temps pour la danse 
contemporaine, l'air du temps favorise une évolution radicale qui bouscule les habitudes, 
affine les regards et révolutionne le principe même du spectacle qui s'en tient toujours à une 
performance sans cesse renouvelée mais lui insuffle de nouvelles respirations. 
Bien sûr on pourra regretter qu'avec le départ de Roger Le Roux à Elbeuf ces nouvelles 
donnes, pour vivifiantes qu'elles soient imposent une culture unique alors que chacun des 
responsables des lieux dont il était responsable imprimait sa « patte » à des programmations 
dont l'originalité était liée à sa propre sensibilité et surtout à celle de la maison qu'il dirigeait. 

http://theatreennormandie1.over-blog.com1.over-blog.com/


Mais, bon, l'heure est aux regroupements et paradoxalement à l'éclatement – voire à 
l'éparpillement (« Terres de Paroles » est exemplaire du phénomène) - et on ne saurait se 
plaindre qu'il y ait trop de propositions alors qu'on déplora souvent qu'il n'y en eût pas assez. 
Bref, avec le festival « Spring », les territoires normands se définissent en quatre grands 
rayons d'action (La Manche et l'Orne, Le territoire de Caen et la mer, l'Eure, la Métropole 
Rouen Normandie). Ils déploient des plaisirs qui ne sont plus exclusivement circassiens et 
abordent des formes d'expression qui vont du théâtre à la danse et – c'est nouveau – à la 
réflexion. Une manière d'ouvrir l'art du cirque à des perspectives qui échappent aux simples 
limites du chapiteau dans lequel il s'est cru longtemps cantonné et qui trouvait ses lettres de 
noblesses dans sa pérennité. 
Mais le monde bouge et les pistes avec lui. Le cirque est une discipline par définition 
universelle. De tout temps, il a réuni des nationalités qui trouvent dans l'effort et le tour de 
force un nouveau langage. Il peut devenir parfois celui des signes comme le démontre le 
beau « Somos » de la compagnie El Nucleo dans un spectacle dont l'originalité tient 
beaucoup dans son discours et dans la manière de l'illustrer. 
Ces six jeunes gens, originaires de Colombie et d'Italie, étaient cette semaine à « La 
Foudre » où on les avait déjà vus, entre autres, dans "Dios Proveera", "Warm" et "Romeo et 
Juliette". 
Une fois encore, ils ont emballé des salles subjuguées par leur force, leur jeunesse et une 
rage merveilleusement contrôlée. Leur travail s'inscrit dans une mouvance résolument 
novatrice même si leurs prestations physiques sont, somme toute, assez classiques. 
En fait, tout est dans la manière de construire un univers à la fois violent et sensuel. C'est 
celui de grands enfants se battant à grands jets de tampons de magnésie qui crépitent 
comme des balles et dont les volutes meurtrières s'évanouissent dans le feu des projecteurs. 
On est loin de la sophistication des grands « banquistes» fixés par la tradition pour 
s'approcher au plus près d'une réalité humaine qui renouvelle le principe et le colore 
d'enthousiasme, de sensualité mais aussi de douleur. 
C'est remarquablement construit et pensé. Les performances se succèdent, se juxtaposent, 
s'interposent dans des discours qui s'établissent à plusieurs niveaux y compris celui de 
l'humour et de la tendresse. 
Le passage entre le tour de force le plus abouti et la chorégraphie à l'état pur est subtil et les 
enchaînements des corps et des idées déroulent une philosophie dans laquelle les 
changements de pied sont des changements de cap que ces jeunes gens nous font franchir 
allègrement. 
 
 
Photo Sylvain Frappat 

 
Pour tout savoir sur le festival « Spring » 2017 : www.festival-spring.eu 

 





 
 

THÉÂTRE AU CDN : UNE « TRAVERSÉE » 
LITTÉRAIRE ET MUSICALE 

 
Posted by Maryse Bunel | 16 mars 2017 

 

 
photo Francis Rugirello 

 

 

Eva Doumbia et sa compagnie La Part du pauvre propose une Traversée aux mille 

couleurs vendredi 17 et samedi 18 mars au CDN de Normandie Rouen. C’est un 

voyage littéraire et musical sur trois continents en 400 ans. 
  

Pour La Traversée, Eva Doumbia a rassemblé un chœur, d’hommes et de femmes, 

d’auteures, de comédiens et de musiciens, d’artistes originaires du Cameroun, du Mali, du 

Burkina Faso et de France. C’est le guide d’un périple qui commence il y a 400 ans et 

sillonne l’Europe, l’Afrique et les Caraïbes. Ce spectacle, présenté vendredi 17 et samedi 

18 mars au théâtre de La Foudre à Petit-Quevilly, revient sur une page de l’Histoire, 

l’esclavage, la colonisation, la décolonisation. 

  

La démarche artistique d’Eva Doumbia est singulière. Elle est empreinte de son histoire 

personnelle, de celle de sa famille, malienne et ivoirienne. L’auteure et metteure en scène a 

grandi à Gonfreville-l’Orcher, près du Havre. « Nous étions la seule famille noire », se 

souvient-elle. Le théâtre d’Eva Doumbia est aussi métissé. Elle marie danse, musique, 

littérature, vidéo, photographie… 

http://www.relikto.com/author/maryse/
http://www.relikto.com/theatre-metisse-deva-doumbia/
https://www.facebook.com/La-Part-du-PauvreNana-Triban-Eva-Doumbia-177998912248362/
http://www.cdn-normandierouen.fr/
http://www.relikto.com/theatre-cdn-traversee-litteraire-musicale/


  

La Traversée est une découverte. Celle de l’empire Ségou du XVIIIe siècle, celle de la 

décolonisation des années 1960, celle de la France du XXIe siècle. « Le public qui vient 

voir mon travail connaît un certain nombre de choses mais n’est pas forcément au courant 

de tous les faits de la colonisation et de la décolonisation, aussi de la part d’ombre de la 

France. Il ne faut pas oublier que la colonisation est le résultat d’une guerre. L’Afrique 

continue de subir aujourd’hui des destructions. C’est notre histoire à tous, celle du sucre, 

du café, du cacao, du thé, du coton… » 

  

Découverte également d’écritures de grandes auteures : Eva Doumbia réunit des textes de 

Maryse Condé, romancière célèbre, Jamaïca Kincaid et Fabienne Kanor. « Elles ont un 

point commun : elles sont descendantes d’esclaves. Maryse Condé est moins radicale que 

nous. Elle est la plus conciliante. Contrairement à Jamaïca Kincaid qui est plus dure. Elle 

évoque les touristes à la recherche de lieux paradisiaques et décortique leur image. Je suis 

très proche de Fabienne Condé. Nous sommes de la même génération. Elle a une langue 

très inventive, pleine de créolité ». 

  

Le sujet de La Traversée, la traite des noirs, est douloureux. « On ne fait pas dans 

l’angélisme. Je n’impose pas un point de vue. Les textes des auteures sont différents ». Eva 

Doumbia fait un retour sur un passé qui reste encore très présent. 
 
 

 Vendredi 17 mars à 20 heures, samedi 18 mars à 18 heures au théâtre de La Foudre à Petit-Quevilly. 

Tarifs : 14 €, 9 €. Pour les étudiants : carte Culture. Réservation au 02 35 03 29 78 ou sur www.cdn-

normandierouen.fr 

 Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation du samedi 18 mars. 

 

http://mdu.univ-rouen.fr/carte-culture-mode-d-emploi-16089.kjsp
http://www.cdn-normandierouen.fr/
http://www.cdn-normandierouen.fr/




 
 
 

DANSE AU CDN : LE REGARD AIGUISÉ DE ROBYN ORLIN 
Posted by Maryse Bunel | 20 mars 2017 

     

 
 

Robyn Orlin, chorégraphe sud-africaine, a écrit And so you see…, un regard sur son pays 

vingt ans après la fin de l’Apartheid. La pièce est interprétée mardi 21 et mercredi 22 

mars au CDN de Normandie Rouen. 
 

And so you see… our honorable blue sky and ever enduring sun… can only be consumed slice 

by slice… En français : et voici donc… notre ciel honorablement bleu et notre constant soleil… 

qui ne peuvent être consommés que petit à petit… Un long titre pour un solo que Robyn Orlin 

a écrit pour le performeur Albert Silindokuhle Ibokwe Khoza, danseur sud-africain. Comme 

elle. 
 

Dans cette pièce, présentée mardi 21 et mercredi 22 mars à Rouen, la chorégraphe revient sur 

ses racines. Robyn Orlin, souvent surnommée la dame irritante, a affronté des conflits, s’est 

soulevée contre le racisme et pour la liberté. Son art a toujours été politique et très engagé. 

Sans cesse, elle s’est interrogée sur les enjeux sociaux de la société dans ses différents 

spectacles pour porter des valeurs humanistes. Elle y ajoute toujours une pointe d’humour. 
 

Il en est à nouveau question dans And so you see… Avec Albert Silindokuhle Ibokwe Khoza 

qu’elle a rencontré à Johannesburg, Robyn Orlin évoque toutes les facettes de l’Afrique du 

Sud. Le danseur qui appartient à une jeune génération d’artiste homosexuel, chrétien et 

guérisseur est sur scène emprisonné dans des tissus avant d’être libéré. Par un jeu de lumières 

et de caméras, c’est tout un jeu de domination et de soumission qui s’installe pendant cette 

création. 
 

 Mardi 21 et mercredi 22 mars à 20 heures au théâtre des Deux-Rives à Rouen. Tarifs : 14 €, 9 €. Pour les 

étudiants : carte Culture. Réservation au 02 35 03 29 78 ou sur www.cdn-normandierouen.fr 

 Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation du mercredi 22 mars. 

http://www.relikto.com/author/maryse/
http://www.cdn-normandierouen.fr/
http://mdu.univ-rouen.fr/carte-culture-mode-d-emploi-16089.kjsp
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Sortir à Rouen 
Théâtre – Concert – Danse – Exposition 
 
01-03-2017 
 
 
 

Bovary 
Tiago Rodrigues / D’après Gustave Flaubert. 

28 mars au 1er avril. Rouen-Théâtre des deux rives 

 

En co-accueil avec le Festival Terres de ParolesD’après le roman Madame Bovary de  Gustave 

Flaubert  et le procès Flaubert Immersion savoureuse dans les pages du roman de Flaubert. 

 

Après son bouleversant By Heart qui embarquait les spectateurs au cœur des sonnets de Shakespeare, 

Tiago Rodrigues, jeune metteur en scène et directeur du Théâtre National de Lisbonne, nous propose cette 

fois une plongée dans l’œuvre littéraire de Gustave Flaubert.Une plongée au travers de son roman Madame 

Bovary et du procès qui lui fut intenté en 1857 pour outrage à la morale publique et religieuse.Tiago 

Rodrigues a ainsi écrit Bovary, une étonnante pièce qui mêle les procès-verbaux des audiences, la 

correspondance de Flaubert et certaines séquences du roman.Déjà créé et mis en scène en 2014 avec une 

distribution portugaise, le spectacle Bovary est ici recréé avec une extraordinaire équipe d’acteurs français. 

Dans une volonté de travailler en collaboration étroite avec les comédiens, Tiago Rodrigues invite Jacques 

Bonnaffé, David Geselson, Grégoire Monsaingeon, Alma Palacios et Ruth Vega Fernandez à repenser le 

texte avec lui et y apporter leur lecture du roman.Toujours à la frontière entre vie publique et vie privée, 

entre réalité et fiction, Tiago Rodrigues se lance à la recherche de ce que Flaubert appelait lui-même « le 

mot juste ». Avec sensibilité, finesse et humour, il invite à réfléchir sur le danger des mots. 

 

Le texte de la pièce est édité aux Éditions Les Solitaires Intempestifs 

 

http://quefairerouen.fr/


 
 

 

 

LOISIRS 

Rouen : Madame Bovary, le roman et le procès 

dans une pièce de théâtre 
  

Publié 24/03/2017 23:18 |  
Mise à jour 24/03/2017 23:18 

 

 

« Bovary » mêle des extraits du roman, des procès-verbaux d’audiences  et la correspondance de Flaubert (photo Pierre Grosbois) 

Théâtre. Avec « Bovary », le jeune metteur en scène portugais Tiago Rodrigues 

présente, dans le cadre de « Terres de Paroles », une pièce de théâtre où se mélangent le 

roman le plus connu de Flaubert et le procès qu’il lui a coûté. 

En partenariat avec le festival Terres de Paroles, le Centre dramatique national de Rouen-Normandie 

accueille « Bovary », pièce de théâtre qui mêle au roman culte de Flaubert le procès pour outrage qui en a 

découlé. Après son bouleversant « By Heart » qui embarquait les spectateurs au cœur des sonnets de 

Shakespeare, Tiago Rodrigues, jeune metteur en scène et directeur du Théâtre National de Lisbonne, 

propose cette fois une plongée dans l’œuvre littéraire de Gustave Flaubert. 

Version française 

Une plongée au travers du roman et du procès qui lui fut intenté en 1857 pour outrage à la morale 

publique et religieuse. Tiago Rodrigues a ainsi écrit « Bovary », une étonnante pièce qui mêle les procès-

verbaux des audiences, la correspondance de Flaubert et certaines séquences du roman. 

http://www.paris-normandie.fr/loisirs


Déjà créé et mis en scène en 2014 avec une distribution portugaise, le spectacle est ici recréé avec une 

extraordinaire équipe d’acteurs français. Dans une volonté de travailler en collaboration étroite avec les 

comédiens, Tiago Rodrigues invite Jacques Bonnaffé, David Geselson, Grégoire Monsaingeon, Alma 

Palacios et Ruth Vega Fernandez à repenser le texte avec lui et y apporter leur lecture du roman. 

Toujours à la frontière entre vie publique et vie privée, entre réalité et fiction, Tiago Rodrigues se lance à 

la recherche de ce que Flaubert appelait lui-même « le mot juste ». Avec sensibilité, finesse et humour, il 

invite à réfléchir sur le danger des mots. 

Tiago Rodrigues, avec Tónan Quito, Inês Barahona, Miguel Fragata, fait partie d’une nouvelle 

génération de créateurs, acteurs et écrivains portugais. Ensemble, ils donnent rendez-vous aux spectateurs 

de Terres de Paroles à Rouen, Saint-Valery-en-Caux et Yvetot. 

Dès 2016, Terres de Paroles s’est attaché à ce renouveau théâtral et littéraire venu du Sud en proposant de 

découvrir, au travers de spectacles et rencontres, un théâtre tout à la fois simple et savant, engagé, un 

théâtre du XXIe siècle qui va à l’essentiel. 

 

BOVARY 

Du mardi 28 au samedi 1er avril au Théâtre des Deux Rives à Rouen. Il reste quelques places 

vendredi et samedi. Tarifs : 11/14/18 €. Tel 02 35 03 29 78 et 02 35 70 22 82. Rencontre 

exceptionnelle le samedi 1er avril à 15 h 30 au Théâtre des deux rives – CDN de Normandie-Rouen 

avec les artistes du Focus Portugal. Le 4 avril au Rayon vert à Saint-Valery-en-Caux et le 8 avril à 

l’espace culturel Les Vikings à Yvetot. 

 









 
 

DANSE AU CDN : UN DUO INTIME ENTRE UNE FILLE 
ET SON PÈRE 

Posted by Maryse Bunel | 3 avril 2017 

 

 

 

Je danse parce que je me méfie des mots… C’est le titre de la création de Kaori Ito, 

danseuse et chorégraphe, qui retrouve son père, le sculpteur Hiroshi Ito. Rendez-vous 

du 4 au 6 avril au CDN de Normandie Rouen. 
  

C’est un dialogue entre un père et sa fille. Pas simples lorsque les liens ont été distendus. 

Pas simples non plus quand on est japonais. Au pays du soleil levant, « on ne se dit jamais 

les choses », regrette Kaori Ito. « J’ai grandi dans cette condition sociale assez violente 

parce que l’on ne sait pas ce qu’il se passe« . Pour s’exprimer, Kaori Ito a alors choisi la 

danse. « Petite, je sautais partout. J’étais assez tonique. Mon père m’a inscrit à des cours 

de danse. Je sais aussi que ma mère, enceinte de moi, souhaitait que sa fille devienne une 

danseuse. Elle était d’ailleurs venue à Paris à l’Opéra Garnier pour voir un spectacle« . 

  

Kaori Ito est danseuse et chorégraphe. Elle a quitté le Japon pour étudier son art à New 

York aux États-Unis avant de venir en France pour travailler avec Philippe Découflé, 

http://www.relikto.com/author/maryse/
http://www.cdn-normandierouen.fr/
http://www.relikto.com/danse-cdn-duo-intime-entre-fille-pere/


Angelin Preljocaj, James Thiérée, Aurélien Bory… Si au Japon, « le silence est trop 

présent et trop pesant. En France, au moins, on s’engueule. J’ai mis du temps à 

comprendre qu’il était possible de se parler« . Au fil de ses observations, Kaori Ito 

découvre qu’il y a « deux sortes de mots : les concrets et les hypocrites« . Peut-on alors 

trahir avec la voix et le geste ? Impossible selon la chorégraphe. « Comme le geste, la voix 

est un mouvement qui crée une atmosphère. On le voit bien lors de la campagne pour les 

élections présidentielles, il est possible de distinguer les gestes contrôlés et les autres 

spontanés. Parce qu’on ne peut pas tout maîtriser. La danse est idéale pour cela. Le corps 

ressent un moment et s’exprime seul. C’est ce que l’on cherche avant tout sur le plateau : 

être spontané ». 

 

EN ÉTAT D’URGENCE 
Les mots sont le point de départ de la création de Kaori Ito, Je danse parce que je me méfie 

des mots, présentée du 4 au 6 avril au CDN de Normandie Rouen. Une parole qu’elle 

partage avec son père. « Après la catastrophe à Fukushima, je suis rentrée au Japon pour 

voir ma famille. J’avais 30 ans et j’éprouvais un sentiment de culpabilité« . Kaori Ito 

interroge ses racines, sa culture, le lien entre un père et son enfant. « Dans mon pays, le 

statut du père est très important. Il est d’autant plus important pour comprendre le Japon 

parce que le père représente le pays« . La jeune femme questionne son père sur des sujets 

plus ou moins intimes. « Il a répondu à toutes mes questions même si ses réponses ne sont 

pas vraiment les bonnes réponses. Je lui ai demandé s’il était d’accord que je me marie. Il 

m’a dit oui mais je sais qu’il pense le contraire« . 

  

Je danse parce que je méfie des mots est une rencontre humaine et artistique entre Kaori Ito 

et Hiroshi Ito. La fille et le père dansent en solo ou ensemble. « C’est très étonnant de le 

voir aussi à l’aise sur scène. Il est comme un animal en état de survie, comme s’il allait 

mourir. Je comprends maintenant pourquoi je danse. Parce que je suis comme ça. La scène 

est un endroit de survie. On doit être dans un état d’urgence« . Les deux artistes se 

regardent, s’admirent, se livrent pour tenter de gommer la frontière culturelle qui existe 

entre eux deux. 

  

  

  
 Mardi 4, mercredi 5 et jeudi 6 avril à 20 heures au théâtre des Deux-Rives à Rouen. Tarifs : 14 €, 9 €. 

Pour les étudiants : carte Culture. Réservation au 02 35 03 29 78 ou sur www.cdn-normandierouen.fr 

 Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation du mercredi 5 avril. 
 

http://mdu.univ-rouen.fr/carte-culture-mode-d-emploi-16089.kjsp
http://www.cdn-normandierouen.fr/


 
 

 

/ agenda / Je danse parce que je me méfie des 

mots de Kaori Ito ce soir à Rouen au CDN 
 

 

4 avril 2017/dans À la une, Bruxelles, Danse, Paris, Rouen  

 

 

 

Dans ce portrait intimiste Kaori Ito explore ses racines, au travers d’une rencontre 

artistique et humaine avec son père Hiroshi Ito. Pour mettre en scène ces retrouvailles, 

elle invente un langage étrange, qui leur ressemble, à l’intersection des mots et de la 

danse. Par des questions brutes, incisives, profondes ou futiles, elle brise la glace et joue 

avec les silences de ce père, chargé de secrets. Fille et chorégraphe à la fois, elle le 

regarde évoluer sur scène – léger, appliqué et heureux, comme un enfant. Puis elle 

coupe court aux mots, s’abandonne à l’espace, pour tenter à son tour d’exprimer par le 

corps ce qui ne peut se dire. Faire bouger l’espace par sa danse comme le lui enseignait 

son père. Et, peut-être, danser ensemble, pour reconstruire dans l’art, ces liens de sang – 

invisibles et fascinants. 

 
Je danse parce que je me méfie des mots 

(création 2015) 
 

Avec : Kaori Ito (fille) et Hiroshi Ito (père) 

Texte, mise en scène et chorégraphie : Kaori Ito 

Assistant à la chorégraphie : Gabriel Wong 

Dramaturgie et soutien à l’écriture : Julien Mages 

Scénographie : Hiroshi Ito 

Lumière : Arno Veyrat 

Musique : Joan Cambon 

Conception des masques et regard extérieur : Erhard Stiefel 

Costumes : Duc Siegenthaler (Haute École d’Art et de Design de Genève) 

Coaching acteurs : Jean-Yves Ruf 

Coaching vocal : Alexis Gfeller 

Régie lumière en alternance : Arno Veyrat, Carole China, Thomas Dupeyron et Pierre Montessuit 

Régie son en alternance : Adrien Maury et Bernard Levejac 

Production : Améla Alihodzic (Playtime) 

http://www.sceneweb.fr/je-danse-parce-que-je-me-mefie-des-mots-de-kaori-ito/
http://www.sceneweb.fr/je-danse-parce-que-je-me-mefie-des-mots-de-kaori-ito/
http://www.sceneweb.fr/category/headline/
http://www.sceneweb.fr/category/bruxelles/
http://www.sceneweb.fr/category/danse/
http://www.sceneweb.fr/category/paris/
http://www.sceneweb.fr/category/rouen/
http://www.sceneweb.fr/wp-content/uploads/2017/03/kaori-ito-et-hiroshi-ito.jpg
http://www.sceneweb.fr/wp-content/uploads/2017/03/kaori-ito-et-hiroshi-ito.jpg
http://www.sceneweb.fr/wp-content/uploads/2017/03/kaori-ito-et-hiroshi-ito.jpg


Diffusion : Sarah Benoliel 

 

Production : Compagnie Himé 

Coproductions et accueils en résidence : Le Théâtre Garonne scène européenne – Toulouse, Le Théâtre de Saint-

Quentin-en-Yvelines – Scène nationale, Les Théâtres de la Ville de Luxembourg, La Ménagerie de verre – Paris, 

l’ADC de Genève – Suisse, Le Lieu Unique – Nantes, Le Klap Maison pour la danse – Marseille, L’Avant-Scène – 

Scène conventionnée de Cognac, Le Channel – scène nationale de Calais et La Filature – Scène nationale de 

Mulhouse. 

Avec le soutien de la Direction régionale des affaires culturelles d’Île-de-France – Ministère de la Culture et de la 

Communication, La Ville de Genève, La Fondation Sasakawa, Arcadi Île-de-France, la SSA – société suisse des 

auteurs, Pro Helvetia, La Loterie Romande et La Fondation Ernst Gohner. 

La compagnie Himé reçoit le soutien de la Fondation BNP Paribas pour l’ensemble de ses projets. 

Remerciements : Thierry Tordjman (T&T Productions) 

 

Du 28 au 30 mars 2017 • Bruxelles (BE) • Les Halles 

01 avril 2017 • Vannes (FR) • Le TAB 

Du 04 au 06 avril 2017 • Rouen (FR) • CDN de Haute Normandie 

10 avril 2017 • Hall in Tirol (AT) • Osterfestival Tirol 

25 avril 2017 • Gonesse (FR) • Auditorium de Coulanges 

Du 03 au 06 mai 2017 • Paris (FR) • Théâtre de la Ville • à l’Espace Pierre Cardin 

Du 09 au 11 mai 2017 • Paris (FR) • Théâtre de la Ville • à l’Espace Pierre Cardin 

 



 
 
 

ACROBATIE AU CDN : EDWARD ALEMAN, 
TOUJOURS DEBOUT  

DANS UN UNIVERS INSTABLE 
 

Posted by Maryse Bunel | 21 avril 2017 

 

 
 

C’est un parcours dans les méandres de sa mémoire. Dans Inquiétude, Edward 

Aleman, acrobate colombien de la compagnie El Nucleo et artiste associé au CDN de 

Normandie Rouen, partage ses souvenirs. Tout passe par le corps et par les mots. A 

voir mardi 25 et mercredi 26 avril au Rexy à Mont-Saint-Aignan. 
  

Avec la compagnie El Nucleo, on déroule un fil. Chaque spectacle est une photographie de 

ce duo complice et talentueux. Edward Aleman et Wilmer Marquez, acrobates colombiens, 

partagent en effet des étapes d’un parcours singulier, déjà riche et remarquable.  Quien 

Soy ?(Qui suis-je ?), leur premier spectacle, raconte la traversée de la Colombie jusqu’en 

France. Dans Somos (Nous Sommes), les deux artistes fêtent avec « leurs petits 

frères » leur quinze années de travail et de création. Suite logique pour Edward Aleman : 

http://www.relikto.com/author/maryse/
http://elnucleo.lacatalyse.fr/les-artistes/
http://elnucleo.lacatalyse.fr/les-artistes/
http://elnucleo.lacatalyse.fr/presentation/
http://www.cdn-normandierouen.fr/
http://www.cdn-normandierouen.fr/
http://www.relikto.com/acrobatie-cdn-edward-aleman-toujours-debout-univers-instable/


un solo, Inquiétude, qu’il présente mardi 25 et mercredi 26 avril au Rexy à Mont-Saint-

Aignan. « J’avais besoin de me retrouver seul sur un plateau. C’est une expérience à la 

fois belle et passionnante ». 

 

Un solo pour revenir aux racines, plonger dans des souvenirs joyeux et douloureux. Pour 

écrire Inquiétude, Edward Aleman est reparti en Colombie, à Mompox, son village, situé 

dans le nord du pays, qu’il a quitté à l’âge de 11 ans. « Je n’y étais jamais revenu« . 

L’acrobate y a vécu pendant six années. « Ce fut court mais intense. Après le décès de ma 

mère, je vais vivre avec mon père à Mompox. Là, je découvre que j’ai deux sœurs et un 

frère. Ce fut un grand chamboulement total pour moi. » Dix-huit ans après son départ, 

Edward Aleman retourne dans ce village qui « a changé mais tant que cela. Ce fut un 

étonnement. Le centre-ville est magnifique. C’était un port important pour les échanges 

entre l’Amérique du Sud et l’Europe. Or, des sédiments s’y sont accumulés et les bateaux 

sont partis amarrer ailleurs. Mompox a ensuite été oublié. Il a connu la richesse puis la 

pauvreté ». 

 

HYPERACTIVITÉ 
 

Edward Aleman n’a pas seulement fait du tourisme. Revenir à Mompox, c’était aussi 

marcher sur des traces indélébiles. « J’en ai pris plein la tête et plein les yeux. J’étais à la 

recherche de souvenirs ».Des souvenirs qu’il a partagés avec Wilmer Marquez, l’auteur 

Ronan Cheneau et la metteure en scène Sophie Colleu. Inquiétude est une création 

collective pour évoquer l’intime. Sur scène, c’est le corps qui parle. Un corps d’athlète, 

toujours plein d’énergie. Logique alors que l’acrobate ait intitulé son 

spectacle Inquiétude qui signifie hyperactivité en espagnol. « L’inquiétude, c’est 

l’agitation, le trouble. Petit, on disait de moi que j’étais un enfant inquiet ». 

 

Pour la première fois, Edward Aleman ajoute à ses créations les mots. Ceux de Ronan 

Cheneau. Comme pour My Brazza de Florent Mahoukou. « Je prête une manière d’écrire à 

un théâtre, à une histoire dans laquelle s’introduit le mouvement chorégraphique et 

acrobatique ». indique l’auteur. « Tout son parcours, professionnel et personnel, est 

étonnant. Comme le fait de s’expatrier pour vivre son art, de trouver ses marques. En 

Colombie, nous avons découvert les fondements de tout cela ». 

 

Dans Inquiétude, Edward Aleman recherche l’équilibre. Il ne le fait pas vraiment seul, mais 

avec avec un partenaire. Un objet qui a toujours fait partie de son quotidien. Dans sa 

maison, il y avait un rocking chair, un savoir-faire traditionnel dans son village. « On avait 

tous ces fauteuils. On jouait dessus et on nous disait que ce n’était pas bien. Aujourd’hui, 

je fais un spectacle avec ». C’est une nouvelle mise en danger pour cet acrobate évoluant ce 

fauteuil à bascule, appelé inquiétude au XIXe siècle en France. Si le rocking chair est 

synonyme de bien-être, de repos. Il est surtout un objet instable qu’il faut 

maîtriser. Inquiétude devient aussi une métaphore d’un monde fragile en quête d’équilibre. 

  

 
 Mardi 25 et mercredi 26 avril à 20 heures au Rexy à Mont-Saint-Aignan. Tarifs : 14 €, 9 €. Pour les 

étudiants : carte culture. Réservation au 02 35 03 29 78 ou sur www.cdn-normandierouen.fr 

 Spectacle tout public à partir de 8 ans 

 Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation du mercredi 26 avril. 

 

http://mdu.univ-rouen.fr/carte-culture-mode-d-emploi-16089.kjsp
http://www.cdn-normandierouen.fr/


 
 

 

 

 

RÉGION 

Mont-Saint-Aignan: Inquiétude,  

spectacle sur notre équilibre précaire 
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Se raconter par le corps quand on est acrobate 

 

 

Théâtre. Artiste associé au Centre dramatique national, l’acrobate colombien 

Eduardo Aleman présente « Inquiétude » un spectacle sur ses origines au Rexy à 

Mont-Saint-Aignan 
 

Edward Aleman, acrobate et artiste associé au Centre dramatique national de Normandie-Rouen, 

invite le public à un voyage dans ses souvenirs, sa mémoire. Un retour aux sources dans le petit village 

de son enfance en Colombie. Le spectacle « Inquiétude » est présenté au Rexy à Mont-Saint-

Aignan mardi et mercredi à 20 heures. 

 

Seul sur le plateau, Edward se raconte par le corps et les mots et refait son chemin de vie à l’envers. 

S’il a intitulé son spectacle « Inquiétude » – qui signifie « hyperactivité » en espagnol – ce n’est pas un 

hasard. Artiste perpétuellement en mouvement, d’où lui vient toute cette énergie ? 

 

http://www.paris-normandie.fr/region


Fauteuil à bascule 
L’inquiétude est aussi le nom qu’on donnait au fauteuil à bascule au XIXe siècle en France. Et en 

Colombie, le rocking-chair est le fauteuil traditionnel utilisé quotidiennement par toute la famille. 

Edward l’a toujours connu, il fait partie de son histoire. 

 

Dans ce solo, cet accessoire devient un partenaire avec lequel il joue, sur lequel il se tient debout en 

état instable, et cherche son point d’équilibre. Avec sensibilité et délicatesse, il nous convie à un 

voyage de l’intime et retrouve ses racines. 

 

Ceux qui le connaissent vont retrouver avec bonheur dans la mise en musique de ce spectacle le folk 

rock de Butch Mac Koy, que l’on avait découvert dans « Lucrèce Borgia » de David Bobée avec 

Béatrice Dalle. Edward Aleman a travaillé avec Sophie Colleu à la mise en scène et Ronan Chéneau au 

texte et à la dramaturgie. 

 

Une rencontre avec l’équipe artistique est prévue après la représentation du mercredi. 

 

 

INQUIÉTUDE 

Au Rexy à Mont-Saint-Aignan mardi 25 et mercredi 26 avril à 20 h. Tarifs 9/14 €. Tel 02 35 03 

29 78 et 02 35 70 22 82. 
 



 
 
 
THÉÂTRE AU CDN : « F(L)AMMES OU LE RÉCIT 
INTIME DE 9 JEUNES FEMMES 

Posted by Maryse Bunel | 25 avril 2017  

|      

 

 

C’est le deuxième épisode de Face à leur destin. Ahmed Madani donne cette fois la 

parole aux jeunes femmes des quartiers oubliés. F(l)ammes, la suite d’Illumination(s), 

est joué jeudi 27 et vendredi 28 avril au CDN de Normandie Rouen. 

 

F(l)ammes, c’est la suite d’Illumination(s). Les filles après les garçons. Pour Ahmed 

Madani, le premier spectacle appelait le deuxième. « Quand j’ai engagé ce travail avec les 

jeunes hommes des quartiers populaires, j’avais déjà en tête le projet 

de F(l)ammes ». Face à leur destin, titre de cette aventure artistique, sera composé en fait 

de trois créations. « Dans le dernier volet, je réunirai la parole des deux groupes ». 

 

Pour le second volet de Face à leur destin, le metteur en scène a choisi un nouvel angle de 

vue. Dans Illumination(s), il a préféré porter son regard sur l’histoire des familles de ces 

garçons, habitants du Val-Fourré à Mantes-la-Jolie, pour traverser le parcours de trois 

générations. Autre vision pour F(l)ammes : Ahmed Madani est cette fois « parti de 

http://www.relikto.com/author/maryse/
http://madanicompagnie.fr/
http://www.cdn-normandierouen.fr/
http://www.relikto.com/theatre-cdn-flammes-recit-intime-de-9-jeunes-femmes/


l’intime. Je me suis demandé comment ces filles, nées de parents immigrés, vivent leur 

singularité personnelle ». 

 
« UN APPÉTIT À ÊTRE SUR SCÈNE » 

Neuf filles se sont confiées. « C’était le principe dès le premier jour. J’ai commencé par 

parler et chacune s’est présentée. Aux fil des discussions, des sujets ont été soulevés par les 

unes et les autres et nous sommes entrés dans une intimité, devenue vite naturelle ». 

 

F(l)ammes, présenté les 27 et 28 avril au CDN de Normandie Rouen, raconte le parcours de 

ces jeunes femmes. Un parcours semé d’embûches, d’espoirs, de doutes, de peur… « Elles 

subissent plus fortement l’écrasement sociétal, patriarcal. En grandissant, elles doivent se 

défaire de tout cela pour ressembler à toutes les femmes du monde. Leur choix de vie : 

travailler et devenir mère à leur tour. Cela les renvoie bien évidemment à la position de 

leur propre mère et de leurs grands-mères ». Difficile alors d’occulter le passé pour 

évoquer l’avenir. 

 

Dans F(l)ammes, chacune de ces filles prend la parole avec gourmandise, la partage avec 

force. Elles chantent, dansent, rient… « Elles ont toutes un véritable appétit à être sur 

scène, à raconter une histoire, à faire du spectacle vivant ». Ensemble, le récit intime 

devient un roman collectif. 

  

  

 Jeudi 27 et vendredi 28 avril à 20 heures au théâtre de La Foudre à Petit-Quevilly. Tarifs : 14 €, 9 €. Pour les 

étudiants : carte Culture. Réservation au 02 35 03 29 78 ou sur www.cdn-normandierouen.fr 

 Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation  du vendredi 28 avril. 

 

http://mdu.univ-rouen.fr/carte-culture-mode-d-emploi-16089.kjsp
http://www.cdn-normandierouen.fr/












 
 

 
Culture et savoirs 

L’homme du jour. Kirill Serebrennikov 
Marie-José Sirach 

Vendredi, 26 Mai, 2017 
L'Humanité 

 

 
Russian director Kirill Serebrennikov poses on May 13, 2016 during a photocall for the film "Uchenik (The 
Student)" at the 69th Cannes Film Festival in Cannes, southern France. / AFP PHOTO / LOIC VENANCE 

Le metteur en scène, réalisateur et directeur artistique du Gogol Center à 
Moscou, a été arrêté mardi dernier, avant d’être relâché devant les protestations 

importantes. Il est désormais assigné à résidence. Serebrennikov avait présenté 

Songe d’une nuit d’été et co-mis en scène, avec David Bobée, Métamorphosis, en 
2014, au Théâtre national de Chaillot. En 2016, au Festival d’Avignon, il avait 

monté les Âmes mortes, d’après Nikolaï Gogol, spectacle remarquable qui 
témoignait d’un sens de la mise en scène vertigineux et d’une direction d’acteurs 

au cordeau. Il y a un an, son film le Disciple recevait le prix François Chalais au 
Festival de Cannes. « Il ne fait aucun doute, écrit David Bobée, que cette 

accusation calomnieuse de détournement de fonds publics est une mascarade 
politique visant à museler celui dont la liberté d’expression anime la scène 

moscovite et internationale. C’est un artiste, perçu comme opposant, que l’on 
veut ainsi faire taire, la méthode est connue. Presque caricaturale. » 
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A savoir 
 

Le metteur en scène et réalisateur Kirill 

Serebrennikov assigné en résidence à Moscou 
 

 

Emmanuelle Bouchez 
  

Publié le 24/05/2017. Mis à jour le 27/05/2017 à 11h54 
 

 
 

Objet de pression du pouvoir politique russe depuis plusieurs années, le 

metteur en scène et réalisateur Kirill Serebrennikov a été arrêté puis 

assigné à résidence. Nous publions une lettre de soutien de David Bobée, 

directeur du Centre Dramatique National de Normandie-Rouen, qui le 

connaît bien. 

 
Le metteur en scène et réalisateur russe Kirill Serebrennikov a été arrêté hier mardi 23 
mai 2017 avec deux collaboratrices proches, Anna Shalashova et Daria Koval, par la 
police russe qui a perquisitionné à son domicile et dans les bureaux du Gogol Center 

http://recherche.telerama.fr/recherche/recherche.php?ecrivez=&fdate=&fauteurs=Emmanuelle+Bouchez


de Moscou, théâtre dont il a pris la direction en 2012. Accusé depuis 2015 de 
détournements de subventions (un peu plus de 3 millions d'euros ! Somme énorme 
pas si facile à cacher donc...) et interrogé à ce sujet, il a finalement été relâché 
aujourd’hui mais assigné à résidence dans la capitale russe. Ce n’est pas la première 
fois que cet artiste de renommée internationale est l’objet de pressions répétées, 
anonymes ou officielles. Son art théâtral radical, qui a été accueilli au Wiener 
Festwochen en Autriche comme au Festival d’Avignon 2015 et 2016 ou au Théâtre 
National de Chaillot à Paris, choque et dérange depuis longtemps. 
 
Serebrennikov, dans ses mises en scène comme dans ses films (présentés à Locarno et 
à Cannes), met les pieds dans le plat d’une société russe présentée comme gâtée, 
cupide, et corrompue, où l’émancipation des femmes est de plus en plus mince, où 
l’orthodoxie religieuse est de plus en plus forte. Sa dernière pièce, Les Ames Mortes, 
adaptation-choc vue à Avignon en 2016, actuellement à l’affiche du Gogol Center et 
jouée par sa troupe du 7e Studio – y compris ce mercredi soir car tous y tiennent – lui 
vaudrait-elle les mêmes ennuis que son auteur Nikolaï Gogol, censuré en 1842 et 
finalement interdit de publication dix ans plus tard ? 
 
En Russie, des artistes et des metteurs en scène s’émeuvent aujourd’hui de cette 
arrestation, dont le directeur du Théâtre du Bolchoï, qui a envoyé une lettre de 
protestation à Vladimir Poutine. En France, le metteur en scène David Bobée, 
directeur du Centre Dramatique National de Normandie-Rouen et compagnon de 
route de Serebrennikov avec qui il a partagé de nombreux projets, a été le premier à 
réagir. Il nous a envoyé une lettre de soutien à son « frère artistique » que nous 
publions dans son intégralité. 
 

 
Je tiens par cette présente déclaration à apporter tout mon soutien à Kirill 
Serebrennikov, à son équipe et au Gogol Center. 
 
Je veux ici témoigner de la probité de Kirill Serebrennikov que je connais comme mon 
frère, je veux être le témoin de son engagement et de son courage à affirmer un art 
politique dans un contexte difficile, souvent violent, celui de la Russie contemporaine. 
 
Accusé de tous les maux depuis de nombreuses années, ce trublion génial de la scène 
théâtrale et du cinéma russe est aujourd’hui mis à mal par les autorités de son pays 
qui ont décidé d’inventer un prétexte délirant pour l’empêcher de faire l’art 
contestataire qui est le sien. 
 
Pour ceux et celles qui ne le connaissent pas, Kirill a fondé à Moscou le 7e studio et le 
Gogol Center, l’une des compagnies les plus reconnues et l’un des lieux les plus 
créatifs et contestataires du pouvoir en place et de la religion toute puissante en son 
pays. 
 
Il ne fait, à mes yeux, aucun doute que cette accusation calomnieuse de détournement 
de fonds public est une mascarade politique visant à museler celui dont la liberté 
d’expression anime la scène moscovite et internationale. C’est un artiste, perçu comme 
opposant, que l’on veut ainsi taire, la méthode est connue. Presque caricaturale. 
Les forces armées qui ont pénétré le Gogol Center, les perquisitions à son domicile, les 
menaces et les pressions, les arrestations de ses équipes et de lui-même ne sauront 
taire sa liberté ni son courage et encore moins ses nombreux soutiens internationaux 
dont je suis. 
 

http://www.telerama.fr/scenes/des-ames-mortes-diaboliquement-vivantes,144814.php


Programmé dans les plus grandes scènes internationales et en France, au Festival 
d’Avignon, au festival de Cannes, au Théâtre national de Chaillot, et sur de 
nombreuses scènes nationales, celui avec qui j’ai signé la mise en scène de plusieurs 
spectacles, mon frère artistique, celui que j’ai vu porter à bout de bras le théâtre russe 
le plus contemporain, le plus politique, le plus brave, celui qui a reçu des menaces de 
mort, souvent, celui qui subit sans arrêt les calomnies d’une presse de pouvoir, les 
pressions politiques ou religieuses depuis tant d’années est aujourd’hui stoppé de cette 
façon-là. 
 
Qu’il sache, qu’il n’est pas seul, qu’en France, des voix sauront s’élever, à commencer 
par la mienne, qu’ailleurs en Europe les mensonges seront dénoncés, que la 
communauté artistique et culturelle du monde entier regarde la Russie et saura se 
faire entendre. Saura défendre son frère. 
 
La pire des violences, le plus éhonté des mensonges, la plus autoritaire des polices, ne 
sauront réduire cet artiste international au silence. 
Tout mon soutien à Kirill Serebrennikov, à ses équipes du Gogol Center, 
aux maleshis du studio 7. 
 
Vous n’êtes pas seuls mes ami.e.s. 
 
Vous êtes aimés. 

 
Voici une autre lettre de soutien signée par plusieurs artistes de grande 
notoriété en Russie (et notamment Tchulpan Khamatova, l’une des 
actrices les plus connues, et Evgueni Mironov, acteur lui aussi et directeur 
du Théâtre des Nations) : 
 
« Nous, collègues et amis de Kirill Srebrennikov et du théâtre Gogol Centre, sont 
bouleversés par les événements d’aujourd’hui. Kirill Serebrennikov est l’un des 
metteurs en scène russes les plus brillants aujourd’hui dont les mérites sont reconnus 
non seulement dans notre pays mais dans le monde entier. Nous le connaissons tous 
comme un homme honnête, intègre et ouvert. Le travail d’un directeur de talent et de 
tout un théâtre a été interrompu par une perquisition subite. Nous exprimons des 
paroles de soutien à nos collègues et espérons que l’enquête sera objective et honnête, 
sans cruauté envers les personnes concernées par cette instruction, et qu'elle ne 
perturbera le travail artistique du théâtre, de la troupe, et de Kirill Serebrennikov lui-
même. Nous admirons la décision de nos collègues du Gogol Centre qui, malgré 
l’ampleur des actions des représentants de la police, ont pris la décision de ne pas 
annuler le spectacle de ce soir.» 
 



 

 

T R I B U N E  

En soutien à Kirill 
Serebrennikov, «génial trublion» 
de la scène russe 
 

— 28 mai 2017 à 19:06 

 

 

Des personnalités du monde de la culture 
dénoncent l’énième tentative 
d’intimidation contre le metteur en scène 
et cinéaste russe, arrêté et assigné à 
résidence. 
 
 En soutien à Kirill Serebrennikov, «génial trublion» de la scène russe 

 
PREMIERS SIGNATAIRES : Benoît André secrétaire général et conseiller à la programmation du 
Théâtre national de Chaillot David Bobée directeur du Centre dramatique national de Normandie-
Rouen Philippe Chamaux directeur adjoint du Centre dramatique national de Normandie-
Rouen Béatrice Dalle actrice Didier Deschamps directeur du Théâtre national de Chaillot Marcial 

Di Fonzo Bo directeur du Centre dramatique national de Normandie-
Caen Louis Garrel acteur Thomas Jollymetteur en scène et acteur, directeur artistique de la Piccola 
Familia Denis Lavant acteur Françoise Letellier directrice de la Scène nationale des Gémeaux André 

Markowicz traducteur Françoise Morvan écrivaineArthur Nauzyciel directeur du Théâtre national de 
Bretagne Olivier Py directeur du Festival d’Avignon Agnès Troly directrice de la programmation du 
Festival d’Avignon. 
 

Nous, confrères, consœurs, collaborateurs(trices) et ami(e)s de Kirill 

Serebrennikov, du Gogol Center, du projet Platform et du Studio 7, dont la 

réputation vient d’être malmenée, souhaitons leur apporter notre soutien 

indéfectible. 

Nous manifestons notre profonde inquiétude concernant le traitement inadéquat 

qui a été réservé à ce grand artiste international. Comment ne pas y voir une 

énième tentative d’intimidation ? 



Nous sommes les témoins et, parfois, les proches collaborateurs de la mise en 

place du passionnant projet Plateform, de la création du Gogol Center et du 

Studio 7. 

 

Nous affirmons connaître Kirill Serebrennikov, connaître son engagement, son 

honnêteté, sa probité et son courage à affirmer un art politique dans un contexte 

difficile, souvent violent, celui de la Russie contemporaine. 

 

Harcelé depuis de nombreuses années, ce trublion génial de la scène théâtrale et 

du cinéma russe paye douloureusement sa liberté de création. Il nous semble 

évident que c’est cette liberté qui est visée et que c’est l’un des lieux les plus 

contestataires de Moscou qui est aujourd’hui attaqué. 

 

Les forces armées et masquées qui ont pénétré dans le Gogol Center et le Centre 

d’art de Vinzavod, les perquisitions au domicile de Kirill Serebrennikov, les 

menaces et les pressions, les arrestations de ses équipes et de lui-même ne 

sauront faire taire sa liberté ni son courage, et encore moins ses nombreux 

soutiens internationaux, dont nous sommes. 

 

Programmé sur les plus grandes scènes internationales et, en France, au Festival 

d’Avignon, au Festival de Cannes, au Théâtre national de Chaillot et sur nos 

nombreuses scènes nationales, celui qui a si souvent invité des artistes 

français(e)s à créer des spectacles en Russie - avec les acteurs du Studio 7, au 

Gogol Center ou pour le projet Platform -, celui qui est l’un des plus fervents 

artisans de l’amitié franco-russe, celui que nous avons vu porter à bout de bras le 

théâtre russe le plus contemporain, le plus politique, le plus brave, celui qui a 

reçu des menaces de mort - souvent -, celui qui, depuis tant d’années, essuie les 

calomnies d’une certaine presse liée au pouvoir, les pressions politiques ou 

religieuses, est aujourd’hui combattu de cette façon-là. 

 

Qu’il sache qu’il n’est pas seul, qu’en France et en Europe, des voix s’élèveront, 

à commencer par les nôtres, que la communauté artistique et culturelle du 

monde entier regarde la Russie et saura se faire entendre. Nous serons ses porte-

voix par-delà les frontières. 

 

Tout notre soutien à Kirill Serebrennikov et à ses équipes, nous vous affirmons 

notre confiance et notre amitié en nous joignant à la communauté artistique 

russe qui manifeste, depuis quelques jours, sa profonde indignation. Nous 

sommes à vos côtés. 
 



 
 

UNE LETTRE DE SOUTIEN À KIRILL 
SEREBRENNIKOV 

Posted by Maryse Bunel | 29 mai 2017 

 

 

David Bobée, directeur du CDN de Normandie Rouen, apporte son soutien à Kirill 

Serebrennikov, metteur en scène et réalisateur russe, et mobilise le monde de la 

culture. 
 

La question de la liberté de penser et de créer sera-t-elle un sujet de conversation entre 

Emmanuel Macron et Vladimir Poutine ? Le président français reçoit lundi 29 mai à 

Versailles son homologue russe pour le vernissage de l’exposition qui célèbre le 300e 

anniversaire de la visite du tsar en France en 1717. Dernier fait : Kirill Serebrennikov, 

metteur en scène et réalisateur, a été arrêté et assigné à résidence à Moscou le 23 mai par la 

police russe. Son domicile et le Gogol Center, le théâtre qu’il dirige depuis 2012, ont été 

perquisitionnés. Il est accusé d’avoir détourné plus de 3 millions d’euros. 

 

David Bobée, directeur du CDN de Normandie Rouen, connaît bien Kirill Serebrennikov, 

artiste international reconnu. Il le considère comme son « frère de théâtre ». Il est allé 

plusieurs fois travailler dans son théâtre où il a remonté Fées, Hamlet. Ensemble, les deux 

metteurs en scène ont créé Metamorphosis, une vision d’un monde désenchanté, avec les 

comédiens du Studio 7. Sur l’homme, David Bobée n’a « aucun doute » sur son intégrité, 

http://www.relikto.com/author/maryse/
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son « engagement artistique. Il fait tout pour que le théâtre Gogol existe. Kirill a un amour 

pour les comédiens. Il travaille pour eux et pas eux. Ce n’est pas l’argent qui l’anime. En 

Russie, il est difficile de respecter les règles de fonctionnement. Il faut faire des pirouettes 

si on veut vraiment faire du théâtre. Si on est loyal envers le pouvoir, il n’y a pas de 

problème ». 

 

Que reproche-t-on à Kirill Serebrennikov ? D’être justement trop critique envers les 

dirigeants russes, le pouvoir corrompu, la religion jugeant les créations de l’artiste russe 

d’art dégénéré ou de théâtre pédophile. En résumé, il dérange. « Kirill a la certitude de la 

nécessité politique du théâtre. Tout en divertissant, ses spectacles ont des fins politiques 

pour comprendre le monde dans lequel on vit ». Ce n’est pas la première fois que le 

metteur en scène de 47 ans est inquiété. « Il a déjà reçu plusieurs pressions, des menaces 

d’agression et de mort », se souvient David Bobée. 

 

Le directeur du CDN de Normandie Rouen a rédigé une lettre de soutien signée par 

plusieurs artistes et personnalités du monde culturel, tels que Benoît André, secrétaire 

général du théâtre national de Chaillot, Philippe Chamaux, directeur adjoint du CDN de 

Normandie Rouen, Marcial di Fonzo Bo, directeur du CDN de Normandie Caen, Thomas 

Jolly, metteur en scène et directeur artistique de la Piccola Familial, Olivier Py, directeur 

du festival d’Avignon, André Markowicz, traducteur, Françoise Morvan, écrivaine, 

Françoise Letellier, directrice de la scène nationale des Gémeaux, Didier Deschamps, 

directeur du théâtre national de Chaillot, Arthur Nauzyciel, directeur du théâtre national de 

Bretagne…. 

  

La lettre 
Nous, confrères, consoeurs, collaborateurs.trices et ami.e.s de Kirill Serebrennikov, du 

Gogol Center, du projet Platform et du Studio 7, dont la réputation vient d’être malmenée, 

souhaitons leur apporter notre soutien indéfectible. 

 

Nous manifestons notre profonde inquiétude concernant le traitement inadéquat qui a été 

réservé à ce grand artiste international. Comment ne pas y voir une énième tentative 

d’intimidation ? 

 

Nous sommes les témoins et parfois les proches collaborateurs de la mise en place du 

passionnant projet Plateform, de la création du Gogol Center et du Studio 7. 

Nous affirmons connaître Kirill Serebrennikov, connaître son engagement, son honnêteté, 

sa probité et son courage à affirmer un art politique dans un contexte difficile, souvent 

violent, celui de la Russie contemporaine. 

 

Harcelé depuis de nombreuses années, ce trublion génial de la scène théâtrale et du cinéma 

russe paye douloureusement sa liberté de création. Il nous semble évident que c’est cette 

liberté qui est visée et que c’est l’un des lieux les plus contestataire de Moscou, qui est 

aujourd’hui attaqué. 

 

Les forces armées et masquées qui ont pénétré le Gogol Center et le Centre d’art de 

Vinzavod, les perquisitions au domicile de Kirill Serebrennikov, les menaces et les 

pressions, les arrestations de ses équipes et de lui-même ne sauront faire taire sa liberté, ni 

son courage et encore moins ses nombreux soutiens internationaux, dont nous sommes. 

Programmé sur les plus grandes scènes internationales et en France, au Festival d’Avignon, 

au Festival de Cannes, au Théâtre national de Chaillot, et sur nos nombreuses scènes 



nationales, celui qui a si souvent invité des artistes français.es à créer des spectacles en 

Russie – avec les acteurs du studio 7, au Gogol Center ou pour le projet Platform – celui 

qui est l’un des plus fervent artisan de l’amitié franco-russe, celui que nous avons vu porter 

à bout de bras le théâtre russe le plus contemporain, le plus politique, le plus brave, celui 

qui a reçu des menaces de mort – souvent -, celui qui, depuis tant d’années, essuie les 

calomnies d’une certaine presse liée au pouvoir, les pressions politiques ou religieuses 

depuis tant d’années est aujourd’hui combattu de cette façon-là. 

 

Qu’il sache, qu’il n’est pas seul, qu’en France et en Europe, des voix s’élèveront, à 

commencer par les nôtres, que la communauté artistique et culturelle du monde entier 

regarde la Russie et saura se faire entendre. 

 

Nous serons ses porte-voix par-delà les frontières. 

 

Tout notre soutien à Kirill Serebrennikov et à ses équipes, nous vous affirmons notre 

confiance et notre amitié en nous joignant à la communauté artistique russe qui manifeste, 

depuis quelques jours, sa profonde indignation. 

 

Nous sommes à vos côtés. 
 



 
 

Des acteurs et directeurs de théâtre 
français soutiennent Kirill 
Serebrennikov 
 
 

Par Culturebox (avec AFP) @Culturebox 

Mis à jour le 29/05/2017 à 11H49, publié le 29/05/2017 à 11H48 

 

 
Kirill Serebrennikov à Cannes en 2016 
 © Ekaterina Chesnokova / RIA Novosti / Sputnik 
 
 

Des acteurs et des directeurs de théâtre français dénoncent dans une lettre 

publiée lundi par Libération "le traitement inadéquat" réservé au metteur en 

scène et cinéaste russe Kirill Serebrennikov par les autorités de son pays et 

lui apportent leur "soutien indéfectible". 

 

"Nous confrères, consoeurs, collaborateurs et amis de Kirill Serebrennikov, du Gogol Center, du 

projet Platform et du Studio 7, dont la réputation vient d'être malmenée, souhaitons leur apporter 

notre soutien indéfectible", écrivent une quinzaine de signataires, dont Olivier Py, le directeur du 

festival d'Avignon, alors que la France accueille lundi le président russe Vladimir Poutine. 

 

"Nous manifestons notre profonde inquiétude concernant le traitement inadéquat qui a été 
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réservé à ce grand artiste international", poursuivent-ils. "Comment ne pas y voir une énième 

tentative d'intimidation ?", demandent-ils. "Harcelé depuis de nombreuses années, ce trublion 

génial de la scène théâtrale et du cinéma russe paye douloureusement sa liberté de création" et 

"c'est l'un des lieux les plus contestataires de Moscou qui est aujourd'hui attaqué", écrivent les 

soutiens de l'artiste russe. "Qu'il sache qu'il n'est pas seul, qu'en France et en Europe, des voix 

s'élèveront, que la communauté artistique et culturelle du monde entier regarde la Russie 

et saura se faire entendre", ajoutent-ils.  

 

Kirill Serebrennikov, récompensé en 2016 par le prix François Chalais à Cannes pour son film 

"Le Disciple", est le directeur artistique du Centre Gogol.  

 

Il a été interrogé pendant plusieurs heures mardi dernier par des enquêteurs russes, qui ont 

perquisitionné son domicile et le théâtre, dans le cadre d'une affaire de détournement présumé 

de fonds publics alloués entre 2011 et 2014 par l'Etat à son théâtre précédent, le Studio-7. Il n'a 

pas été inculpé mais a été cité avec le statut de témoin. Ses interprétations osées d'oeuvres 

classiques et ses ballets d'avant-garde ont révolutionné la scène théâtrale moscovite et en ont 

fait la bête noire des militants orthodoxes et du ministère de la Culture, qui a qualifié en 2015 

d'"inappropriées" ses adaptations de classiques russes.  

 

 

La police devant le Gogol Center in Moscow, 23 mai 2017 

 © Maksim Blinov / Sputnik 

 

Benoit André et Didier Deschamps (théâtre de Chaillot), David Bobée et Philippe Chamaux 

(centre dramatique de Normandie-Rouen), Marcial Di Fonzo Bo (centre dramatique national de 

Normandie-Caen), Arthur Nauzyciel (théâtre national de Bretagne), le traducteur André 

Markowicz et les acteurs Béatrice Dalle, Louis Garrel et Denis Lavant sont parmi les premiers 

signataires de la lettre. 

 











 
 

THÉÂTRE AU CDN : LES ÉLÈVES DU 
CONSERVATOIRE JOUENT À JOUER GENET 

Posted by Maryse Bunel | 27 juin 2017 

 

 

Trois représentations pour les travaux publics de fin d’année de la classe d’art 

dramatique du conservatoire de Rouen : les 15 élèves jouent du 28 au 30 juin au CDN 

de Normandie Rouen un montage de textes de Jean Genet, Le Balcon, Les Paravents, 

Haute Surveillance et Le Condamné à mort. 

 

« Il faut toujours revisiter les grands ». Dans la liste de ces auteurs essentiels, Maurice 

Attias a choisi Jean Genet (1910-1986). Pour les travaux de fin d’année de la classe d’art 

dramatique du conservatoire de Rouen, le professeur et metteur en scène a réuni des textes 

sur le pouvoir. Au Condamné à mort, fil rouge de cette pièce jouée du 28 au 30 juin au 

CDN de Normandie Rouen, il ajoute Le Balcon, Haute Surveillanceet Les Paravents. 

http://www.relikto.com/author/maryse/
http://www.conservatoirederouen.fr/
http://www.cdn-normandierouen.fr/
http://www.cdn-normandierouen.fr/
http://www.relikto.com/theatre-cdn-eleves-conservatoire-jouent-a-jouer-genet/


Les 15 apprentis comédiens sont tous les détenus d’une prison où ils organisent une réelle 

révolte. Dans un centre pénitentiaire, il ne peut y avoir un choeur parce que chacun porte en 

lui une colère profonde, intime. Dans ses écrits, Jean Genet n’a lancé que des cris de 

révolte, dessiné un monde de violence. « Il n’a jamais éprouvé ce sentiment de légitimité », 

rappelle le metteur en scène. Genet, enfant abandonné et confié à une famille dans le 

Morvan, un homme fragile, a mené une vie ponctuée de resquilles, de vols et de séjours en 

prison. « Il a tout le temps volé des livres. Il passait ses journée à lire, à méditer. Il disait : 

je n’étais en prison que pour écrire. Toute sa vie, il a vécu dans la grande misère mais en 

toute liberté ». 

 

UN THÉÂTRE RADICAL 

Pour les apprentis comédiens du conservatoire, la difficulté réside dans l’appropriation de 

la langue de Genet qui peut être d’une étonnante brutalité. « Au début, j’avoue, je ne 

comprenais rien. Il a fallu que je mette tout cela en bouche. Chez Genet, il y a un refus 

total de bonheur, de douceur, de l’arrangement avec le monde tel qu’il est. En fait, il a 

fallu comprendre sa vie pour comprendre ses textes. Aujourd’hui, c’est très agréable à 

dire. C’est une langue très vivante », constate Clémence Ardoin, une des 15 élèves. 

Avec Genet, on est dans un théâtre de la radicalité. L’auteur des Bonnes casse les cellules 

qui fondent la société, comme la famille et les instances de pouvoir. Pour s’échapper de ce 

monde, il n’y a plus que le jeu. Et « tout est prétexte au jeu », remarque Maurice Attias. Un 

jeu qui doit aller jusqu’à la caricature et «  donne à voir. Nous sommes dans un théâtre de 

célébration. Parce qu’il est faux, il peut prétendre à raconter les choses du monde ». Alors, 

sur scène, chacun doit trouver son personnage, développer un rôle. « Chacun joue à 

jouer ». 

 

Ces travaux publics sont l’examen de fin d’année des trois niveaux de la classe d’art 

dramatique. C’est aussi le moment durant lequel chacun doit se prendre en charge. 

« Chaque année, je fais en sorte que la classe soit en autonomie. C’est important pour 

leurs futurs projets », commente Maurice Attias. 

Dans ce spectacle, l’enseignant est assisté à la mise en scène de Clémence Ardoin. « C’est 

moi qui fait la demande. Je me suis lancée un défi. Ce n’est pas dans ma nature de gérer 

les choses. C’est une manière pour moi de grandir, de gagner en maturité, en confiance 

aussi. C’est un rôle supplémentaire ». Autre rôle également pour Clémence Ardoin : elle 

jouera dans  Peer Gynt d’Ibsen, mis en scène par David Bobée, directeur du CDN de 

Normandie Rouen. 

 

 Mercredi 28, jeudi 29 et vendredi 30 juin à 19 heures au théâtre des Deux-Rives à Rouen. 

Spectacle gratuit. Réservation au 02 35 70 22 82 ou sur www.cdn-normandierouen.fr 

http://www.cdn-normandierouen.fr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Spectacle Paris 
David Bobée 

D’après « Mélo » de Frédéric Ciriez 
 

 



 
 

Mondeville 

Théâtre de « La Renaissance », à Mondeville, près de Caen. Nos 

coups de cœur 

La Renaissance, le théâtre de Mondeville (Calvados), rouvre ses portes le 28 

septembre 2016. Voici un avant goût de sa programmation, avec cinq spectacles à ne 

surtout pas manquer. 

Mise à jour : 31/08/2016 à 19:13 par Mathieu Girard 

Email 

Rendez-vous le 5 octobre 2016, à La Renaissance de Mondeville (Calvados), pour découvrir Paris, le 

spectacle imaginé par le metteur en scène normand, David Bobée. (Photo : Arnaud Berterau - Agence 

Mona) 

À Mondeville, près de Caen (Calvados), la billetterie de la salle de spectacle de La 

Renaissance ouvre ses portes le jeudi 15 septembre 2016. Et sa traditionnelle soirée 

de présentation de la saison aura lieu le 28 septembre.  

Danse, cirque, théâtre, concert… Cette année encore, sa programmation sera très 

variée, et, comme toujours, à petits prix (7 à 13 euros). En voici un avant-goût, avec 

cinq spectacles « coup de cœur » qu’il ne faudra surtout pas manquer. 

 
 

mailto:?subject=Mondeville.%20Th%C3%A9%C3%A2tre%20de%20%C2%AB%20La%20Renaissance%20%C2%BB,%20%C3%A0%20Mondeville,%20pr%C3%A8s%20de%20Caen.%20Nos%20coups%20de%20c%C5%93ur&body=http://www.normandie-actu.fr/theatre-de-la-renaissance-a-mondeville-pres-de-caen-nos-coups-de-coeur_228243/
http://www.normandie-actu.fr/files/2016/08/Image-4.png


Paris 

Avec force et simplicité, David Bobée, le directeur du Centre dramatique national de 

Rouen-Normandie, nous montre une France quasi absente des scènes françaises. À 

la croisée des disciplines, cette pièce adaptée de Mélo de Frédéric Ciriez met en 

scène Parfait, un Parisien qui est éboueur le jour et sapeur la nuit. 

La bande-annonce de Paris : 

 

Fidèle à ses convictions, le metteur en scène normand donne la parole aux voix 

issues de l’immigration, pour observer les splendeurs et travers d’une société 

métissée.  

C’est quand ? Mercredi 5 octobre 2016, à 20h30. 

 

http://www.cdn-normandierouen.fr/
http://www.cdn-normandierouen.fr/




 

Rouen : Parfait de Paris, éboueur le jour et roi de 

la sape la nuit Publié 03/10/2016 á 21H57 
Théâtre. Le Centre dramatique de Rouen-Normandie reprend au théâtre des deux 
Rives le spectacle de David Bobée « Paris », qui raconte la « double » vie d’un 
Congolais dans la capitale. 

 

Eboueur et invisible le jour, Parfait est aussi un roi de la sape dans la ville lumière 

D’après le roman « Mélo » de Frédéric Ciriez, « Paris » de David Bobée plonge le spectateur dans le 
ventre de la capitale aujourd’hui. Là où les invisibles comme Parfait l’éboueur africain ne trouvent 
voix au chapitre qu’en se créant une vie parallèle. Celle des concours de sapes, où enfin il peut 
parader et exister. Héros presque malgré lui de ces défilés vestimentaires. 
Cravate en lézard 
Le jour, Parfait conduit un camion poubelle dans le dédale des rues qui entourent Strasbourg-Saint-
Denis ; la nuit, c’est dans une Rolls Royce de location, qu’il part parader, vêtu d’un blazer en croco 
vert électrique, d’un pantalon jaune et d’une cravate en lézard argenté. 
Magnifiquement interprété par Marc Agbedjidji, cet homme est l’incarnation d’une société 
cloisonnée qui ne donne pas sa chance à tous. Fidèle à l’idée que la beauté ne se trouve pas toujours 
où on l’attend, David Bobée regarde le monde tourner à partir de ses marges. Il fait théâtre de tout 
avec tous. 
En glissant ses pas dans ceux de Parfait, il va retrouver un peu du Congo qui lui est cher, et faire 
résonner une de ces voix issues de l’immigration dont on entend rarement l’écho sur un plateau de 
théâtre, pour observer les mutations d’une société métissée. 
Un spectacle tout à fait enthousiasmant qui avait déjà été présenté à la Foudre de Petit-Quevilly l’an 
dernier et qui est repris durant quatre soirées. 
V. B. v.baud@presse-normande.com 

PARIS 

Au théâtre des Deux Rives à Rouen, vendredi 7 à 20 h, samedi 8 à 16 h et 20 h, lundi 10 et 
mardi 11 à 20 h. Tarifs 13/18 €. Tel 02 35 03 29 78 et 02 35 70 22 82. 

 

http://www.cdn-normandierouen.fr/




 
 

THÉÂTRE AU CDN : PRINCE DE LA NUIT ET 
DE « PARIS » 

Posted by Maryse Bunel | 6 octobre 2016 | Théâtre     

 

 

C’est une promenade dans un Paris méconnu que propose David Bobée dans 

cette nouvelle création. Paris, une adaptation de Mélo, le roman de Frédéric 

Ciriez, est à redécouvrir du 7 au 11 octobre et ouvre la saison du CDN 

Normandie Rouen. 

  

Parfait n’est pas le garçon le plus modeste. Un vrai frimeur ! Quand il parle de 

son travail, cet émigré congolais installé à Paris le souligne fortement. Il est 

conducteur de camion-poubelle et non éboueur comme ces deux collègues. Avec 

lui, on découvre une ville qui n’est pas celle des cartes postales. C’est le Paris, 

populaire, métissé, sans idées reçues, avec une foule d’anonymes marchant vers la 

bouche de métro, les petits commerces de quartier, les vendeurs à la sauvette… 

  

http://www.relikto.com/author/maryse/
http://www.relikto.com/category/relikto-vox/theatre/
http://www.cdn-hautenormandie.fr/david-bobee-2/
http://www.cdn-normandierouen.fr/
http://www.cdn-normandierouen.fr/
http://www.relikto.com/theatre-cdn-prince-de-nuit-de-paris/


 

 

Parfait raconte son Paris, son Congo et sa vie. Parce que tout s’imbrique. Il y a les 

journées rudes et éprouvantes, dans la poussière, les poubelles et la chaleur 

poisseuse, la valse des messages racistes et xénophobes. Et il y a les nuits, légères 

et joyeuses, dans les voitures de luxe et les habits de lumières, sous la chaleur des 

spots. Le jour, Parfait est conducteur de camion-poubelle. La nuit, il est sapeur. Il 

devient le roi de l’élégance et va se confronter à tous ceux qui excellent dans l’art 

de la sapologie. Le jour, Parfait porte sa chemise et son pantalon verts, son gilet 

jaune fluo avec les bandes grises réfléchissantes. La nuit, il va sublimer ces 

couleurs avec un pantalon et une chemise jaunes, une cravate grise, une veste et 

des chaussettes vertes. Et pas la moindre faute de goût ! 

  

Paris est un spectacle en miroir. On reconnaît le travail de David Bobée. Beau, 

intelligent, généreux. Le metteur en scène place ce Paris au carrefour des 

disciplines artistiques, des cultures, des imaginaires, des luttes, fait entendre cette 

écriture dense, pleine d’humour et de poésie. Marc Agbedjidji la partage avec 

force. Impeccable dans ce rôle de Parfait, il est un guide solitaire, drôle et 

émouvant, dans cette société métissée. Il est accompagné par Marius Moguiba, 

danseur gracieux, et Angelo Jossec, Mazarin hilarant. 

  

 Mercredi 7 octobre à 20 heures, samedi 8 octobre à 16 heures et 20 heures, Lundi 

10 et mardi 11 octobre à 20 heures au théâtre des Deux-Rives à Rouen. Tarifs : 18 

€, 13 €. Pour les étudiants : carte Culture. Réservation au 02 35 03 29 78 ou 

sur www.cdn-normandierouen.fr 

 Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation en soirée du 8 

octobre 

 Lire le portrait de Marc Agbedjidji 

http://mdu.univ-rouen.fr/carte-culture-mode-d-emploi-16089.kjsp
http://www.cdn-normandierouen.fr/
http://www.relikto.com/theatre-au-cdn-de-haute-normandie-dans-paris-avec-marc-agbedjidji/


 
 

Au CDN, le « double-je » du dandy des poubelles 
 
11 Octobre 2016 - Rédigé par François Vicaire 
 
 

 
 
Ce spectacle que présentait le CDN aux Deux-Rives est une immersion dans un monde qui se 
débarrasse chaque jour de ses trop-pleins de consommation et se réveille au rythme de la benne 
à ordures qui fracasse le silence des petits matins. 

Que sait-on en réalité de ceux qui dans une agitation fébrile, réglée comme une chorégraphie, 
passent leurs nuits à redonner à la grand ville l'image aseptisée que l'on attend d'elle ? 

Personne n'avait encore cherché jusque-là à démonter le mécanisme implacable dans lequel 
ceux qu'on appelle les éboueurs d'une manière péjorative assument une vie parallèle qui relève 
d'un « quotidien » tellement habituel qu'on finit par ne plus les voir... sauf quand leur travail crée 
des embouteillages ! 

Baignant dans les senteurs indistinctes d'un périple immuable, ces hommes portent un regard 
différent sur une ville qui leur appartient tous les soirs et dont ils surprennent l'intimité jusqu'à ce 

http://theatreennormandie1.over-blog.com1.over-blog.com/2016/10/au-cdn-le-double-je-du-dandy-des-poubelles.html
http://img.over-blog-kiwi.com/0/63/06/77/20161012/ob_140f58_paris-r7b7936-arnaud-bertereau.jpg


qu'elle disparaisse dans les volutes blanches d'une usine d'incinération survolée par le ballet des 
mouettes citadines. 

Le roman de Frédéric Ciriez « Melo » s'en est approché avec une grande justesse à travers le 
personnage de Parfait, un congolais dont l'humour et un lumineux sens de l'observation lui 
permettent de prendre ses distances avec un monde qu'il regarde sans se faire trop d'illusions 
mais sans plonger pour autant dans le misérabilisme. 

L'idée répond assez aux préoccupations de notre temps pour que David Bobée s'en soit emparé 
et fasse la démonstration évidente de cette difficulté de vie sans tomber dans le réquisitoire. 
Dans un univers qu'il a construit à partir de projections et bandes-son (superbes), il offre à Marc 
Agbedjidji un très beau rôle dans lequel le comédien joue avec les facettes contrastées d'un « 
double-je » parfaitement composé. 

Car, une fois qu'il a abandonné son uniforme d'employé de la voirie, Parfait change de peau. Il se 
débarrasse des scories qui, au propre comme au figuré, encombrent sa vie. 
Le fantasme repousse alors les murs de son petit appartement. L'opulence (la Rolls), le désir (la 
prostituée Anastasia avec laquelle il s'invente des amours « russo-congolaises »), la 
reconnaissance du boulevard sur lequel il se pavane, passent par une métamorphose qui le 
transforme en dandy et affirme dans le soin qu'il apporte à son extérieur la nécessité d'être enfin 
lui-même. 

Progressivement, le propos bascule. De la description clinique d'un état on en vient à son 
analyse. Le discours prend un tour plus politique et derrière les pirouettes affleurent les 
interrogations, les doutes, les désillusions. 

Mais Parfait et son acolyte – l'excellent Marius Moguiba à la présence bondissante - ne se 
départissent jamais de cette tonalité bonhomme et foncièrement optimiste auquel le peuple 
africain sait alimenter son imaginaire pour lui permettre de vivre mieux. 

Une belle leçon de chose qui est aussi, et surtout, une belle leçon de vie orchestrée 
admirablement par David Bobée qui amène les êtres à se montrer tels qu'ils sont et tels, hélas, 
qu'on ne les voit pas toujours. 

Photo :Arnaud Bertereau – Agence Mona 

 



 
 

 

RÉGION 

Théâtre à Évreux : David Bobée présente son 

adaptation d’un roman, Mélo 
  

Publié 01/02/2017 |  

Mise à jour 01/02/2017 
 

 

Marc Agbedjidji sera sur la scène du Cadran ce samedi 

 

Théâtre. Samedi, David Bobée présente à Évreux son adaptation d’un roman, Mélo. 
 

Pour sa nouvelle création, David Bobée, directeur du Centre dramatique national de Normandie, 

adapte le roman de Frédéric Ciriez intitulé Mélo. 

 

Un Paris pas carte postale 
Il dresse le portrait de Parfait de Paris, personnage haut en couleur, chauffeur de camion poubelle le 

jour et sapeur (passionné par les vêtements) la nuit. 

À travers lui, c’est un Paris extrêmement vivant et passionnant que découvrira le public, le Paris des 

quartiers populaires, de l’immigration, des gadgets chinois, des commerces qui viennent du monde 

entier, des ordures. 

Dans le dédale des rues, l’éboueur-ambianceur décrit, dans une langue généreuse et imagée, pleine des 

codes de la sapologie, un tableau inédit. 

Sur scène, le public découvrira le comédien Marc Agbedjidji. 

 

INFOS PRATIQUES 

Mélo, au Cadran, samedi 4 février, à 20 h. Tarifs : de 5 à 20 €. Durée du spectacle : une heure 

quarante-cinq. 

http://www.paris-normandie.fr/region


 
 

 

 

A LA UNE 

 

L’enfant du pays, David Bobée, présente 

son dernier spectacle à Yvetot 
  

Publié 07/02/2017 

Mise à jour 07/02/2017 

 

 

David Bobée (photo Arnaud Bertereau) 

 

 

Yvetot. L’enfant du pays David Bobée présente vendredi son dernier spectacle, 

« Paris », sur la scène des Vikings. Rencontre avec le metteur en scène, aussi directeur 

du Centre dramatique national de Normandie-Rouen. 

 
David Bobée, une petite présentation pour ceux qui ne vous connaissent pas (encore) ? 

« Je suis metteur en scène de théâtre et de cirque et je suis également le directeur du Centre 

Dramatique National de Normandie-Rouen (CDN), qui est un lieu de création de spectacles vivants 

implanté sur la métropole rouennaise. » 

 

Quel lien entretenez-vous avec les Yvetotais ? 

« Toute mon enfance et mon adolescence sont liées à la ville d’Yvetot. Mon papa a été le maire 

d’Yvetot pendant trente-six ans (Pierre Bobée, maire d’Yvetot de 1959 à 1995. Décédé le 29 décembre 

2012, NDLR). La mairie était pour moi un terrain de jeu (rires). Trente-six ans, c’est la vie d’un 

homme, c’est plusieurs générations d’Yvetotais. Il était également médecin de campagne à l’époque et 

il allait faire accoucher les Yvetotaises chez elles. J’ai à cœur de montrer des spectacles à Yvetot. Étant 

http://www.paris-normandie.fr/accueil


en charge du CDN, je me donne comme mission de faire rayonner la culture sur l’ensemble du 

territoire normand, y compris sur les territoires qui ne sont pas simplement ceux de la centralité, ceux 

de la métropole rouennaise. J’ai le devoir de partager. » 

La question de l’accueil des migrants 

 

Vous présentez vendredi votre nouveau spectacle, « Paris », sur la scène des Vikings. À quoi peut 

s’attendre le spectateur ? 

« Paris s’inspire du roman Mélo, de Frédéric Ciriez. Ce spectacle retrace la vie de Parfait, un 

conducteur de camion poubelle congolais à Paris le jour et qui revêt sa veste de sapeur (en rapport avec 

la Sape pour Société des Ambianceurs et des Personnes Élégantes, NDLR) la nuit. Parfait parade en 

Rolls Royce de location et en blazer croco le soir venu... Cette pièce donne un regard extrêmement 

touchant et très drôle de l’immigration sur la France. C’est un descriptif de la capitale qui se fait par le 

pare-brise d’un camion poubelle. On est bien loin du Paris idéalisé d’Amélie Poulain. C’est une vision 

plus réelle de Paris, qui embrasse la réalité de la diversité française. Il faut bien se rendre compte que 

30 % de la population française n’est pas « blanche », et il s’avère qu’elle n’est jamais représentée 

dans la culture, ou alors caricaturée. Elle est souvent privée de ses moyens d’expression. » 

 

Vous invitez le public à venir vous rencontrer en amont du spectacle, à la cafétéria de l’espace 

culturel des Vikings. Vous aborderez à cette occasion la question de l’accueil des migrants sur le 

territoire national. Vous pouvez nous en dire plus ? 

« Le spectateur n’est pas seulement là pour venir consommer du spectacle. Le spectacle vivant est 

aussi une rencontre humaine et intellectuelle. La rencontre fait partie de notre travail. Ce type d’action 

culturelle accompagne la réception d’un spectacle et prolonge les enjeux qui sont à l’œuvre dans celui-

ci. Car Paris aborde une véritable question sociétale, par un texte contemporain en rapport avec les 

immigrations. » 

 

François Hollande s’engageait à accueillir 24 000 réfugiés sur deux années dans le cadre des 

quotas européens, en septembre 2015. Dans une tribune, que l’on peut découvrir sur le site 

internet du CDN, vous prenez position et affirmez que ce chiffre est « insuffisant ». Expliquez-

nous votre démarche... 

« La démarche est simplement de restituer le pays dans lequel on vit, fondé sur des valeurs d’accueil 

depuis toujours. Nous étions en guerre il n’y a pas très longtemps de cela et nous étions bien content de 

réfugier une partie de la population à l’extérieur. L’histoire nous offre des leçons. Nous avons un 

devoir d’être humain, surtout quand on est Français. » 

 

En quoi l’art dramatique peut influer sur une décision gouvernementale ? 

« Il ne le peut pas. L’art dramatique nous lie à des questions politiques et sociétales. Nous sommes 

dans l’obligation de penser au bien commun puisque nous proposons un art public. Le théâtre peut 

servir à éveiller les consciences... Mais pas tant que ça. On ne peut pas faire autrement que de répondre 

à ce qui nous semble être notre devoir de citoyen et d’être humain. » 

 

 

PRATIQUE 

 

« Paris », vendredi, à 20 h 30, à l’espace culturel Les Vikings. 

Tarifs : réduit, 13 € ; plein, 18 €. 

 

Rendez-vous autour des spectacles (rencontre avec David Bobée), à partir de 19 h, à la cafétéria 

des Vikings. Gratuit. 
 



 
Idée de sortie et de week-end en France 

 

 
 

 

Théâtre " Paris ", mise en scène par David Bobée 
Yvetot (à proximité de Rouen) 

 
Agenda Yvetot 

vendredi 10 février 2017 

 
David Bobée s’empare du roman Mélo de Frédéric Ciriez et retrace la vie d’un congolais éboueur dans 

les rues de la capitale. Le jour, Parfait conduit son camion poubelle. La nuit, il parade en Rolls Royce 

de location et blazer en croco vert électrique. Paris brosse un tableau inédit et coloré où la réalité d’une 

société construit des cloisons de verre et des vies parallèles. Fidèle à l’idée que la beauté ne se trouve 

pas toujours où on l’attend, David Bobée regarde le monde tourner à partir de ses marges et fait 

résonner une de ces voix « issues de l’immigration», pour observer les mutations d’une société 

métissée. 

 

Mise en scène : David Bobée Assistant : Angelo Jossec 

Avec : Marc Agbedjidji, Angelo Jossec, Marius Moguiba 

Photo : Arnaud Bertereau—Agence Mona 

 

 
Tarif plein 18 € / tarif réduit 13 € 

Réservations aux Vikings le mercredi, vendredi et samedi, sur www.lesvikings-yvetot.fr ou 

http://www.ticketmaster.fr/fr/manifestation/paris-billet/idmanif/392998 

 

https://www.mapado.com/yvetot/
https://www.mapado.com/rouen/


 
 

Scène nationale 

David Bobée nous propose une pièce 

forte et engagée 
AUBUSSON 
 
Publié le 13/02/2017 

 
Sur scène, trois personnages : Marc Agbedjidji, comédien togolais qui incarne Parfait de Paris, Marius Moguiba, danseur ivoirien et Angelo Jossec.? 

© Arnaud bertereau 
  

 
Dans Paris, David Bobée, directeur du Centre dramatique d'art national de 
Normandie-Rouen, nous parle d'un Paris sur lequel on ferme les yeux, le Paris des 
quartiers et de la diversité. 
 
Lorsqu'un ami lui prête Mélo, le roman de Frédéric Ciriez, il lui dit qu'il va lui plaire, un 
chapitre particulièrement. « Il ne s'est pas trompé », sourit David Bobée, metteur en 
scène et directeur du Centre dramatique national de Normandie-Rouen. « Je suis 
devenu fou du chapitre 2, qui est le portrait de Parfait de Paris, un personnage haut 
en couleurs, Congolais, immigré à Paris, chauffeur de camion poubelle le jour et 
sapeur la nuit. » 
 
« Ce Paris lié  à l'immigration,  
à la fois sublime et violent » 
En se concentrant sur ce seul chapitre, il a monté Paris, une pièce qui recoupe des 
sujets qui lui tiennent particulièrement à cœur. Le Congo tout d'abord, un pays avec 
lequel David Bobée a de nombreux liens amicaux et professionnels et ensuite, la 

http://www.lamontagne.fr/vie-locale/creuse/23200/aubusson.html


dimension politique de son propos et notamment les relations qu'entretient la France 
avec l'immigration et ses anciennes colonies. « Ce qui est beau dans ce roman, c'est 
que pour une fois, ce n'est pas la communauté française qui parle de son immigration 
mais le point de vue des immigrés sur la communauté française qui est donné », 
confie David Bobée. Dans son apparente légèreté, le texte renvoie à des choses 
profondes et sensibles, donne à voir une tranche de Paris que l'on regarde peu ou 
pas. « Ce n'est pas le Paris d' Amélie Poulain, prévient le metteur en scène, c'est un 
Paris bien réel, très vivant, ce Paris des quartiers populaires, ses poubelles, ses 
commerces du monde entier, ce Paris lié à l'immigration qui est à la fois sublime et 
violent. » 
 
À travers la vitre de son camion poubelle, Parfait de Paris se raconte, raconte sa ville, 
mais aussi bien plus. David Bobée s'emploie à parler de la société d'aujourd'hui « en 
observant, en dialoguant avec les personnes qui vivent à sa périphérie ». En les 
faisant occuper une scène dont ils sont trop souvent absents : « Il ne faut pas se le 
cacher, aujourd'hui en France, un monologue d'1 h 45 confié à un acteur noir, avec 
une capacité à parler mais à penser aussi, ça n'arrive tout simplement jamais, 
constate-t-il. Travailler avec des acteurs issus de la diversité, avec une multitude de 
corps, de registres, d'ethnies, d'accents… C'est un combat très fort que je mène dans 
mes spectacles, à la direction du CDN de Rouen et au sein du collectif Décoloniser 
les arts. » 
 
Où & quand ? Mardi 14 février à 20 h 30 au théâtre jean-Lurçat à Aubusson, de 8 à 
20 € , rés. au 05.55.83.09.09. 
 
Julie Ho Hoa 
 



 
 

 

 

Scène nationale 

David Bobée nous propose une pièce 

forte et engagée 
Publié le 13/02/2017 

 
Sur scène, trois personnages : Marc Agbedjidji, comédien togolais qui incarne Parfait de Paris, Marius Moguiba, danseur ivoirien et 

Angelo Jossec.? © arnaud bertereau 

  
  
Dans Paris, David Bobée, directeur du Centre dramatique d'art national de 
Normandie-Rouen, nous parle d'un Paris sur lequel on ferme les yeux, le Paris des 
quartiers et de la diversité. 

Lorsqu'un ami lui prête Mélo, le roman de Frédéric Ciriez, il lui dit qu'il va lui plaire, un 
chapitre particulièrement. « Il ne s'est pas trompé », sourit David Bobée, metteur en 
scène et directeur du Centre dramatique national de Normandie-Rouen. « Je suis 
devenu fou du chapitre 2, qui est le portrait de Parfait de Paris, un personnage haut 



en couleurs, Congolais, immigré à Paris, chauffeur de camion poubelle le jour et 
sapeur la nuit. » 

« Ce Paris lié  à l'immigration, à la fois sublime et violent » 
En se concentrant sur ce seul chapitre, il a monté Paris, une pièce qui recoupe des 
sujets qui lui tiennent particulièrement à cœur. Le Congo tout d'abord, un pays avec 
lequel David Bobée a de nombreux liens amicaux et professionnels et ensuite, la 
dimension politique de son propos et notamment les relations qu'entretient la France 
avec l'immigration et ses anciennes colonies. « Ce qui est beau dans ce roman, c'est 
que pour une fois, ce n'est pas la communauté française qui parle de son immigration 
mais le point de vue des immigrés sur la communauté française qui est donné », 
confie David Bobée. Dans son apparente légèreté, le texte renvoie à des choses 
profondes et sensibles, donne à voir une tranche de Paris que l'on regarde peu ou 
pas. « Ce n'est pas le Paris d' Amélie Poulain, prévient le metteur en scène, c'est un 
Paris bien réel, très vivant, ce Paris des quartiers populaires, ses poubelles, ses 
commerces du monde entier, ce Paris lié à l'immigration qui est à la fois sublime et 
violent. » 

À travers la vitre de son camion poubelle, Parfait de Paris se raconte, raconte sa ville, 
mais aussi bien plus. David Bobée s'emploie à parler de la société d'aujourd'hui « en 
observant, en dialoguant avec les personnes qui vivent à sa périphérie ». En les 
faisant occuper une scène dont ils sont trop souvent absents : « Il ne faut pas se le 
cacher, aujourd'hui en France, un monologue d'1 h 45 confié à un acteur noir, avec 
une capacité à parler mais à penser aussi, ça n'arrive tout simplement jamais, 
constate-t-il. Travailler avec des acteurs issus de la diversité, avec une multitude de 
corps, de registres, d'ethnies, d'accents… C'est un combat très fort que je mène dans 
mes spectacles, à la direction du CDN de Rouen et au sein du collectif Décoloniser 
les arts. » 

 

Où & quand ? Mardi 14 février à 20 h 30 au théâtre jean-Lurçat à Aubusson, de 8 à 
20 € , rés. au 05.55.83.09.09. 

 

Julie Ho Hoa 

 



 
 

 

Scène nationale 

Le Paris d’aujourd’hui au travers du quotidien d’un 

immigré congolais épris de SAPE 
 
AUBUSSON 
Publié le 16/02/2017 

 

 
. Marc Agbedjidji, principal interprète (sur la gauche), avec la complicité de Marius Moguiba et, au fond, d’Angelo Jossec 

© photo : robert guinot 
 

 

La pièce est simplement intitulée « Paris ». Elle est tirée d'un roman de Frédéric Ciriez. David Bobée, 
qui dirige le Centre dramatique national de Normandie, s'en est emparé avec tact et justesse. Ainsi « 
Mélo » est devenu « Paris », une pièce de théâtre, une comédie essentiellement interprétée par Marc 
Agbedjidji, un comédien originaire du Togo. 
 

« Paris », c'est la vie d'un travailleur immigré, celle de « Parfait de Paris », conducteur d'un camion-
poubelle dans les rues de la capitale, du côté de Strasbourg-Saint-Denis et du boulevard Magenta. Il 
transporte chaque jour sept tonnes de déchets ménagers. La vidéo restitue, en arrière-plan, les 
scènes de la rue, avec ses visages et ses silhouettes. Autant d'images en mouvement, très belles, 
qui nous renvoient à l'errance. La voix de Charles Aznavour donne le ton et introduit une 
scénographie très travaillée qui fait appel ponctuellement à la chorégraphie. « Parfait de Paris » 
conduit au petit matin son camion mais il n'en est pas moins élégant. C'est même sa raison de vivre. 
Loin de ses racines africaines, il a besoin de rêver, de s'évader de son quotidien. Il a soif d'amour et 
s'accroche à l'image dénudée de la belle Anastasia qui le fait fantasmer. Il lui arrive de voler des 
chaussures de luxe et de vider sa carte de crédit à débit différé pour se couvrir d'élégance, pour 
porter du « croco ». Le conducteur de camion-poubelle est un accro de la SAPE, de la Société des 
ambianceurs et personnes élégantes. Il a horreur du noir, il porte des vêtements très colorés, 
flamboyants même. Comme d'autres il recycle les codes du dandysme. « Parfait de Paris » est un 
immigré qui, la nuit, en devenant sapeur, s'invente une autre vie. Derrière cette comédie enlevée et 
souriante apparaît le Paris de l'immigration, avec ses codes, ses souffrances, sa violence et plus 
largement la société d'aujourd'hui (avec des clins d'œil à la campagne présidentielle en cours), sans 
démagogie aucune, mais avec une certaine gravité. 
 

Robert Guinot 

http://www.lepopulaire.fr/vie-locale/creuse/23200/aubusson.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Opéra The Rake’s progress 
Igor Stravinsky / David Bobée 

 

 

 



 

 

 





 
 

Caen Opéra, danse, musique, théâtre... La programmation du 

Théâtre de Caen 

La saison 2016-2017 du Théâtre de Caen (Calvados) est lancée ! Le directeur, Patrick 

Foll, a sélectionné dans sa riche programmation six spectacles à ne surtout pas 

manquer. 

Mise à jour : 14/09/2016 à 13:28 par Mathieu Girard 

Email 

Le Théâtre de Caen repart pour une nouvelle saison. Opéra, cirque, théâtre, danse, 

concert… La programmation 2016-2017 allie exigence et propositions grand public. En voici 

six temps forts présentés par le directeur, Patrick Foll. 

The Rake’s progress : David Bobée se met à l’opéra 

Après Thomas Jolly, qui va mettre en scène les opéras Eliogabalo et Fantasio à Paris, un autre 

Normand s’est laissé séduire par les vertues de l’art lyrique. David Bobée, le directeur 

du Centre Dramatique National de Rouen, s’attaque en effet à The Rake’s Progress d’Igor 

Stravinsky, avec le chef de l’Orchestre Régional de Normandie, Jean Deroyer.  

En octobre, le Théâtre de Caen les accueillera pendant cinq semaines pour cette création, une 

œuvre se prête à merveille aux figures contemporaines et aux sujets d’actualité. 

C’est l’histoire d’un jeune homme qui a tout et qui va tout gâcher, raconte Patrick Foll. On va 

suivre sa descente aux enfers. David souhaite transposer ce récit dans un monde proche de 

celui de la finance et des traders, celui d’hommes qui ont perdu tout contact avec la réalité. 

Avec son plateau de talentueux chanteurs anglo-saxons et à la veille d’une tournée en France et 

au Luxembourg, cette nouvelle création confirme la présence de la Normandie dans le réseau 

de production lyrique européen.  

 

C’est quand ?  

Vendredi 4 novembre 2016, à 20h, et dimanche 6 novembre 2016, à 17h. De 10 à 49 euros. 

 

mailto:?subject=Caen.%20Op%C3%A9ra,%20danse,%20musique,%20th%C3%A9%C3%A2tre...%20La%20programmation%20du%20Th%C3%A9%C3%A2tre%20de%20Caen&body=http://www.normandie-actu.fr/opera-danse-musique-theatre-la-programmation-du-theatre-de-caen_231101/
http://theatre.caen.fr/


 

Double création au théâtre : une première ! 

Caen - Publié le 04/10/2016 à 04:55 

 De gauche à droite : 

Patrick Foll, David Bobée, Jean Deroyer, Sébastien Daucé, Vincent Huguet et Emmanuelle Dormoy. |  

Nathalie LECORNU-BAERT. 

Début de saison en fanfare pour le théâtre de Caen : la maison d'opéras ouvre grand ses 

portes à des talents régionaux. Leurs productions, nées à Caen, auront des destins 

nationaux. 

Les fondamentaux 

Pour la première fois depuis longtemps, au moins depuis que Patrick Foll en a pris la direction il y 
a quinze ans, le théâtre de Caen accueille actuellement, en répétition et en même temps, deux 
futures créations « maison ». « C'est un aspect que l'on ne mentionne peut-être pas assez, 
insiste Emmanuelle Dormoy, maire-adjointe chargée de la culture, mais le théâtre est aussi un 
équipement à destination des artistes et des créations. Cela fait partie de ses 
fondamentaux. » « Le théâtre est capable de tenir ce plan de charge », complète Patrick Foll. 

Une mission financée pour partie par le théâtre lui-même, reconnu « scène lyrique » par l'État, « 
mais aussi en co-production avec d'autres maisons d'opéras qui nous font confiance. 
Nous ne jouons pas seuls », souligne le directeur. 

En même temps, mais pas les mêmes 

Les deux créations en gestation sont « emblématiques de la maison », estime Patrick Foll. 
L'une, Histoires sacrées, constitue le premier projet de théâtre musical de Sébastien Daucé et de 
son ensemble Correspondances, successeur des Arts flo en tant que « pensionnaire » de la 
maison caennaise. « Une oeuvre baroque au coeur de l'identité du théâtre. » 

 



L'autre, The Rake's progress, est un opéra du XX
e
 siècle, dont la mise en scène a été confiée à 

David Bobée. Cet ancien étudiant caennais, actuel directeur du Centre dramatique national de 
Normandie-Rouen, monte pour la première fois un opéra. « Comme nous l'avons déjà fait par 
le passé, par exemple avec Benjamin Lazare, remémore Patrick Foll, nous donnons la 
possibilité à des artistes de passer un cap. » 

30 % financés par la billetterie 

La saison dernière, le théâtre de Caen a accueilli 110 000 spectateurs sur l'ensemble de ses 
propositions, payantes et gratuites. « La billetterie nous assure ainsi 30 % de notre budget, 
indique Ludwig Chenay, directeur-adjoint. Un pourcentage qui n'est que de 15 à 20 % pour 
d'autres maisons d'opéras en France. » 

Le théâtre de Caen bénéficie d'une subvention de la Ville de 4,98 millions d'euros. « Une aide 
sanctuarisée », insiste la maire-adjointe. A laquelle s'ajoutent 500 000 € de la Région et 198 000 
€ de l'État. « Le théâtre de Caen est capable de porter des projets qui mettent en avant des 
personnalités du territoire, comme d'accueillir des artistes de toute l'Europe, avance 
Patrick Foll. Ça aussi c'est peu fréquent. » 

 



 

Double création au Théâtre de Caen: une première ! 

Caen - Publié le 04/10/2016 à 11:16 

  

 (de gauche à droite)David Bobée, Jean Deroyer travaillent actuellement sur l'opéra "The Rake's 

progress"; Sébastien Daucé et Vincent Huguet peaufinent leurs "Histoires sacrées". | Nathalie Baert 

Début de saison en fanfare pour le théâtre de Caen : la maison d’opéras ouvre grand ses portes à des 
talents régionaux. Leurs productions, nées à Caen, auront des destins nationaux. 
Pour la première fois depuis longtemps, au moins depuis que Patrick Foll en a pris la direction il y a 
quinze ans, le théâtre de Caen accueille actuellement, en répétition et en même temps, deux futures 
créations "maison". 
 
"C’est un aspect que l’on ne mentionne peut-être pas assez, insiste Emmanuelle Dormoy, maire-
adjointe chargée de la culture, mais le théâtre est aussi un équipement à destination des artistes et 
des créations. Cela fait partie de ses fondamentaux."  
Théâtre musical et opéra 
 
Les deux créations en gestation sont "emblématiques de la maison", estime Patrick Foll. L’une, 
Histoires sacrées, constitue le premier projet de théâtre musical de Sébastien Daucé et de son 
ensemble Correspondances, successeur des Arts flo en tant que "pensionnaire" de la maison 
caennaise. 

 
L’autre, The Rake’s progress, est un opéra du XXe siècle, dont la mise en scène a été confiée à David 
Bobée. Cet ancien étudiant caennais, actuel directeur du Centre dramatique national de Normandie-
Rouen, monte pour la première fois un opéra. 
 



 

 

 





 
 
ACCUEIL  /  NORMANDIE  /   

Au théâtre de Caen, David 

Bobée peaufine son premier 

opéra 
Publié le 27/10/2016 à 11:13 

The Rake's Progress, opéra d'Igor Stravinsky, est actuellement en répétition au 

Théâtre de Caen, sous la direction de David Bobée.. | Philippe Delval/photo de 

répétition 

Nathalie Lecornu-Baert 

Le directeur du Centre dramatique national de Normandie-Rouen met 

en scène son premier opéra "The Rake’s progress", au Théâtre de 

Caen. Une révélation pour cet enfant prodigue de la scène. Un retour 

aux sources également pour l'ancien étudiant en arts du spectacle de 

l'Université de Caen, ville où il a fondé sa première compagnie. 

http://www.ouest-france.fr/#from-breadcrumb
http://www.ouest-france.fr/normandie/#from-breadcrumb


Ouest-France: The Rake's progress est le premier opéra que vous 
mettez en scène: vos premières impressions ? 

C’est un choc esthétique et une révélation ! J’ai découvert que l’opéra est 
l’art de la représentation, mettant en œuvre plusieurs disciplines. Mais 
surtout, j’ai compris que le déploiement total était nécessaire pour 
comprendre à la fois la musique et le livret.  

Si certaines parties musicales me semblaient dissonantes, voire ne me 
plaisaient pas, j’ai saisi leur sens une fois la transformation scénique 
effectuée. Stravinsky est un compositeur qui visait le sens et pas 
seulement le beau. 

L’opéra est définitivement un art contemporain, et un outil pour ouvrir des 
portes : tout dépend comment on l’utilise ! Du coup, je vais monter un 
autre opéra, à l’opéra Comique en 2018, La nonne sanglante de Gounod. 

 The Rake’s progress a été écrit dans les années 1950, inspiré par 
des gravures du XVIIIe siècle. Avez-vous choisi de transposer 
l’histoire dans la société d’aujourd’hui ? 

Enfermer un spectacle dans une époque est une lecture autoritaire de 
l’œuvre. Mon travail est d’ouvrir le sens pour inviter le spectateur à faire 
son job et construire sa propre lecture du spectacle. 

Il ne s’agit pas tant de moderniser une œuvre, que de donner des codes 

esthétiques qui permettent qu’hier résonne avec aujourd’hui. 
Représentations vendredi 4 novembre, à 20 h et dimanche 
6 novembre, à 17 h. The Rake's progress, opéra de 2 h 50 en trois 
actes, en anglais (surtitré en français). Tarifs de 10 à 49 €. 
Renseignements au 02 31 30 48 00. 

Retrouvez l'intégralité de notre entretien avec David Bobée dans l'édition 
Ouest-France Caen de ce jeudi 27 octobre 2016 ou sa version numérique. 

 

http://journal.ouest-france.fr/?utm_source=of&utm_medium=lien&utm_campaign=of-journal&utm_content=col_droite_une


 Dimanche 30 octobre 2016  

Au Théâtre de Caen, une nouvelle production de 

The Rake's progress 

David Bobée signe sa première mise en scène d'opéra : une nouvelle 

production du chef d’œuvre de Stravinsky (1951) présentée au 

Théâtre de Caen, et plus tard dans de nombreuses salles en France... 

 
Une nouvelle production de l'opéra de Stravinsky à l'affiche du Théâtre de Caen... 
©Philippe Delval 

♫Bohuslav Martinu 
Symphonie n°6 “Fantaisies symphoniques” II. Poco allegro 
BBC Symphony Orchestra, dir. Jiří Bělohlávek ONYX 4061 (2009/2010) 

#INTERVIEW : DAVID BOBÉE, metteur en scène de The 

Rake's progress de Stravinsky au Théâtre de Caen 

http://theatre.caen.fr/Spectacles/rakes-progress
http://theatre.caen.fr/Spectacles/rakes-progress


 

David Bobée, directeur du CDN de Normandie, signe à Caen sa première 
mise en scène d'opéra. 

♫Igor Stravinsky 
The Rake’s progress 
Acte I - "With air commanding and weapon handy" Monteverdi Choir 
London Symphony Orchestra, dir.John Eliot Gardiner 
Deutsche Grammophon 459 648-2 (1997) 

♫The Rake’s progress 
Acte III - "In a foolish dream" Ian Bostridge, tenor.Deborah York, soprano 
London Symphony Orchestra, dir.John Eliot Gardiner 
Deutsche Grammophon 459 648-2 (1997) 

 
En répétition, les artistes de la nouvelle production de l'opéra de Stravinsky... © 
Philippe Delval• 

Émission réalisée par Cyrielle Weber 

Ailleurs sur le webThe Rake's progress au Théâtre de Caen 

 

http://www.cdn-normandierouen.fr/david-bobee-2/
http://theatre.caen.fr/Spectacles/rakes-progress




 
 

Lyrique au théâtre de Caen. The Rake’s Progress, Stravinsky - Orchestre 

régional de Normandie vendredi et dimanche 
 

01/11/2016 à 10:45 par murielle bouchard 

Email 

The Rake’s Progress, Stravinsky - Orchestre régional de Normandie 

Lyrique. La carrière du libertin, avec Jean Deroyer, chef d’orchestre, et les musiciens de 

l’orchestre régional de Normandie ainsi que David Bobee, metteur en scène. Stravinsky et 

Wystan Hug Auden offrent un chef-d’œuvre néoclassique aux accents mozartiens racontant le 

parcours d’un jeune libertin.  

Vendredi 4 novembre, 20 h 

Dimanche 6 novembre, 17 h 

Théâtre, 135, boulevard Maréchal-Leclerc. Payant. 

 

mailto:?subject=Lyrique%20au%20th%C3%A9%C3%A2tre%20de%20Caen.%20The%20Rake%E2%80%99s%20Progress,%20Stravinsky%20-%20Orchestre%20r%C3%A9gional%20de%20Normandie%20vendredi%20et%20dimanche&body=http://www.libertebonhomme.fr/breves/lyrique-au-theatre-de-caen-the-rake-s-progress-stravinsky-orchestre-regional-de-normandie-vendredi-et-dimanche_39441


 
 

Caen The Rake's Progress. David Bobée présente son premier 

opéra, au Théâtre de Caen 

Les 4 et 6 novembre 2016, le Théâtre de Caen (Calvados) accueille The Rake's 

Progress. Il s'agit du premier opéra du talentueux metteur en scène normand, David 

Bobée. 

Mise à jour : 02/11/2016 à 08:07 par Mathieu Girard 

Email 

 
Le metteur en scène normand, David Bobée (à droite), met en scène son premier opéra, The Rake's 

Progress. A découvrir les 4 et 6 novembre 2016, au Théâtre de Caen. (Photo de répétitions : Philippe 

Delval) 

David Bobée a du talent à revendre ! Après avoir ébloui la France entière avec Lucrèce 

Borgia, le directeur du Centre Dramatique de Normandie-Rouen (Seine-Maritime), était au 

résidence au Théâtre de Caen (Calvados) depuis le début du mois d’octobre, où il a mis en 

scène son tout premier opéra, The Rake’s Progress de Stravinsky. Il le présentera au public 

caennais les vendredi 4 et dimanche 6 novembre, puis à Rouen, les 11, 13 et 16 décembre 

2016. Rencontre. 

 

 

mailto:?subject=Caen.%20The%20Rake%27s%20Progress.%20David%20Bob%C3%A9e%20pr%C3%A9sente%20son%20premier%20op%C3%A9ra,%20au%20Th%C3%A9%C3%A2tre%20de%20Caen&body=http://www.normandie-actu.fr/the-rake-s-progress-david-bobee-presente-son-premier-opera-au-theatre-de-caen_239848/
http://www.normandie-actu.fr/files/2016/10/Image-6.png


« L’opéra est un art fait pour être représenté » 

Normandie-actu : Comment avez-vous abordé cette première mise en scène d’une œuvre 

lyrique ? 

David Bobée : Avec humilité. Je ne suis pas quelqu’un qui se repose sur une méthode précise 

et qui cherche à la reproduire à chaque fois. Mon boulot consiste à dénicher des artistes avec 

des techniques particulières. Que je monte une pièce en Russie, au Congo ou en Colombie, ce 

n’est jamais la même réalité. Il faut prendre le temps de découvrir comment fonctionnent les 

choses et les artistes qu’on a en face de nous. Le metteur en scène est celui qui relie les métiers 

des uns et des autres, et Dieu sait qu’ils sont nombreux à l’opéra. Donc la première chose à 

faire est de comprendre les outils qui sont à ma disposition pour pouvoir les utiliser au mieux. 

Vous êtes-vous engouffré dans ce projet avec l’envie de « dépoussiérer » l’opéra ? 

Pas du tout. J’ai les mêmes a-priori que tout le monde, mais je n’avais pas la prétention de 

prêter à l’opéra un caractère poussiéreux, élitiste ou bourgeois. Au contraire, j’ai découvert à 

quel point cet art est fait pour être représenté et est donc lié au contexte dans lequel on le crée. 

Il est donc forcément contemporain et il n’a pas besoin d’être dépoussiéré. C’est un outil, tout 

simplement. Et un outil n’est jamais mauvais en lui-même : avec une pelle, on peut tuer 

quelqu’un ou construire une cathédrale. 

Pourquoi avez-vous choisi cette œuvre de Stravinsky ? 

Patrick Foll, le directeur du Théâtre de Caen, et Jean Deroyer, le chef d’orchestre, m’ont 

proposé de la mettre en scène. On m’avait présenté d’autres opéras avant celui-ci, mais j’avais 

toujours refusé car je n’étais pas assez intéressé par l’histoire. Certains grands opéras 

manquent parfois de richesse littéraire. Ce n’est pas du tout le cas de The Rake’s Progress qui 

repose sur des enjeux théâtraux captivants. 

David Bobée nous dit tout sur The Rake’s Progress : 

 

http://theatre.caen.fr/


Comment fonctionne votre duo avec le chef d’orchestre normand, Jean Deroyer ? 

Très bien. Nous avons des qualités et des compétences différentes, qui se sont épanouies sur un 

territoire commun. Jean a un vrai goût pour la scène et le théâtre, et il a été très attentif à ne pas 

m’empêcher ou me bloquer. Et de mon côté, je suis très respectueux de son travail. 

La liberté sans conscience qui conduit à la ruine 

Quelle histoire raconte The Rake’s Progress ?  

Il s’agit d’une descente aux enfers. Un jeune homme amoureux, Tom Rakewell, veut devenir 

riche sans travailler ; le Diable lui apparaît et le fait hériter d’une fortune miraculeuse. Il 

l’encourage ensuite à dépenser son argent sans compter et l’entraîne dans un parcours 

initiatique. Cela se termine un an et un jour plus tard, lorsque le Diable lui réclame son âme en 

guise de compensation. Tom lui la joue aux cartes, remporte la partie, ce qui rend le Diable 

furieux. Ce dernier lui laisse son âme, mais lui prend sa raison, et il termine sa vie dans un 

asile. 

Cet opéra est-il toujours d’actualité ? 

Oui. Cette histoire résonne encore aujourd’hui, car elle est celle de la liberté sans conscience 

qui conduit à la ruine. Stravinsky l’a écrite dans les années 50, aux États-Unis, à l’époque du 

capitalisme triomphant. Ces dernières années, on découvre que cette idéologie nous a conduits 

jusqu’à la crise qui fait qu’aujourd’hui des pays entiers peuvent être soldés, et que des 

individus sans foi ni loi peuvent voler, arnaquer ou cacher leurs comptes. 

David Bobée a choisi de situé l'action dans le monde de la finance, un univers qui correspond bien à 

l'histoire de Stravinsky. (Photo de répétitions : Philippe Delval) 

 

http://www.normandie-actu.fr/files/2016/10/Image-51.png


Un mot sur vos interprètes… 

Ma collaboration avec eux m’a beaucoup fait penser à mon travail avec les acrobates. Ils 

connaissent parfaitement leurs corps, savent s’en servir et ont envie de tenter des nouvelles 

choses. Ils sont comme des sportifs de haut niveau. On a beaucoup travaillé avec eux pour 

gommer les archétypes, contredire leurs personnages et leur donner une complexité qui les 

humanise. Avec celui d’Anne Trulove par exemple, on a délaissé l’amoureuse éperdue pour en 

faire une jeune fille indépendante, autonome, capable de décider et de désobéir. Il y a quelque 

chose de plus féministe dans notre approche et le caractère très volontaire de son interprète, 

Marie Arnet, nous y a beaucoup aidé. J’ai aussi souhaité avoir un Diable plus humain, 

sympathique, qui fait le mal parce que c’est son boulot, tout simplement, et qui ramasse les 

âmes parce qu’il faut bien que quelqu’un le fasse sinon c’est le bordel sur Terre. Et là encore, 

la classe de Kevin Short, qui est très solaire et souriant, nous a permis de le faire. De la même 

façon, nous avons changer le personnage de la femme à barbe en une figure plus 

contemporaine, celle d’une starlette qui est célèbre sans talent, grâce à l’image qu’elle renvoie. 

Infos pratiques : 

• Vendredi 4 novembre 2016, à 20h, et dimanche 6 novembre 2016, à 17h, au Théâtre de 

Caen, à Caen (Calvados). Tél : 02 31 30 48 00. Tarifs : 10 à 49 euros. 

•  Dimanche 11 décembre 2016, à 16h, et mardi 13 décembre et vendredi 16 décembre 2016, à 

20h, au Théâtre des Arts, à Rouen (Seine-Maritime). Tél : 02 35 98 74 78. Tarifs : 10 à 68 

euros. 

 

http://theatre.caen.fr/
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Premier opéra mis en scène par le 

Rouennais David Bobée, The Rake’s 

Progress créé à Caen ce vendredi 

Publié 03/11/2016 á 17H48 

 

 

David Bobée (photo B Maslard) 

 

C’est au Théâtre de Caen que le directeur du Centre dramatique national 
de Normandie-Rouen et metteur en scène de théâtre David Bobée monte 
son premier opéra. The Rake’s Progress d’Igor Stravinsky (1951) est 
donné ce vendredi 4 et le dimanche 6 novembre. L’opéra de Rouen le 
présentera trois fois les 11, 13 et 16 décembre. 

http://theatre.caen.fr/Spectacles/rakes-progress
http://www.cdn-normandierouen.fr/david-bobee-2/


David Bobée a toujours privilégié le mélange des genres et des mises en 
scène foisonnantes, comme ce fut le cas dans le très remarqué Lucrèce 
Borgia avec l’actrice Béatrice Dalle où le théâtre se métamorphosait par 
l’utilisation de la musique live, de la danse, de l’acrobatie... 

 

C’est le directeur du théâtre de Caen Patrick Foll et le chef d’orchestre 
Jean Deroyer qui connaissant son travail ont proposé cette mise en scène 
à David Bobée. Plusieurs fois sollicité pour monter des opéras, il avait 
jusque-là décliné, pas assez captivé. 

Cette fois, l’histoire du libertin Tom Rakewell l’a séduit. Elle raconte la 
descente aux enfers du jeune héros, qui avec ses résonnances 
faustiennes, évoque aussi un monde libéral où règne un capitalisme 
sauvage sans limite. Quant au travail avec les chanteurs, il le compare 
avec celui mené auprès des acrobates, chacun usant de son corps 
comme un sportif de haut niveau, avec le goût de tenter de nouvelles 
choses. 

 

The Rake’s Progress: au théâtre de Caen le vendredi 4 novembre à 20 h 
et le dimanche 6 novembre à 17 h. Tarifs 10/49€. Tel 02 31 30 48 00. A 
l’opéra de Rouen le dimanche 11 décembre à 16 h, le mardi 13 décembre 
à 20 h, le vendredi 16 décembre à 20 h. Tarifs 10/68€. Tel 02 35 98 74 78. 

 





 

Metteur en scène au CDN à Rouen, David Bobée 

plonge dans l’opéra   Publié 04/11/2016 á 21H41 
Spectacle. Metteur en scène au CDN à Rouen, David Bobée monte pour la première 
fois un opéra présenté depuis hier au théâtre de Caen. 

 

David Bobée, le directeur du Centre dramatique national de Normandie-Rouen, monte son premier opéra (photo 

d’archives Boris Maslard) 

C’est au Théâtre de Caen que le directeur du Centre dramatique national de Normandie-
Rouen et metteur en scène de théâtre David Bobée monte son premier opéra. The 
Rake’s Progress d’Igor Stravinsky (1951) a été donné hier soir, ainsi que demain, 
dimanche 6 novembre. L’opéra de Rouen le présentera, à son tour, trois fois les 
dimanche 11, mardi 13 et vendredi 16 décembre. 

La descente aux enfers d’un libertin 

David Bobée a toujours privilégié le mélange des genres et des mises en scène 
foisonnantes, comme ce fut le cas dans le très remarqué Lucrèce Borgia avec 
l’actrice Béatrice Dalle où le théâtre se métamorphosait par l’utilisation de la musique 
live, de la danse, de l’acrobatie... 

C’est le directeur du théâtre de Caen, Patrick Foll, et le chef d’orchestre Jean Deroyer, 
qui, connaissant son travail, ont proposé cette mise en scène à David Bobée. Plusieurs 
fois sollicité pour monter des opéras, il avait jusque-là décliné, pas assez captivé. 

 



Cette fois, l’histoire du libertin Tom Rakewell l’a séduit. Elle raconte la descente aux 
enfers du jeune héros, qui, avec ses résonances faustiennes, évoque aussi un monde 
libéral où règne un capitalisme sauvage sans limite. Quant au travail avec les chanteurs, 
il le compare avec celui mené auprès des acrobates, chacun usant de son corps comme 
un sportif de haut niveau, avec le goût de tenter de nouvelles choses. 

V. B. 

v.baud@presse-normande.com 

« The Rake’s Progress » : au théâtre de Caen demain, dimanche 6 novembre à 17 h. 
Tarifs : 10/49 €. Tel 02 31 30 48 00. À l’opéra de Rouen le dimanche 11 décembre à 
16 h, le mardi 13 décembre à 20h, le vendredi 16 décembre à 20 h. Tarifs : 10/68 €. 
Tel 02 35 98 74 78. 

 



 
 

DAVID BOBÉE : « J’AI ABORDÉ CE 
TRAVAIL AVEC UNE GRANDE HUMILITÉ » 

Maryse Bunel | 4 novembre 2016 

 

 
photo Arnaud Bertereau 

 

 

The Rake’s Progress, c’est l’histoire de Tom Rakewell, un libertin, un homme marié 

mais pas amoureux, riche mais menant une vie d’une vacuité abyssale. Poussé par Nick 

Shadow, personnage diabolique, il va céder aux forces obscures… Igor Stravinsky, pour 

la musique, Wystan Hugh Auden et Chester Kallman, pour le texte, se sont inspirés des 

gravures de William Hogarth pour écrire cet opéra en trois actes, créé le 11 septembre 

1951 à la Fenice de Venise. Très peu jouée en France, The Rake’s Progress possède 

pourtant une puissance poétique et politique et a séduit David Bobée qui met en scène 

son premier opéra. L’œuvre de Stravinsky est présentée les 4 et 6 novembre au Théâtre 

de Caen avec l’orchestre régional de Normandie, dirigé par Jean Duroyer, puis du 11 au 

16 décembre au Théâtre des Arts à Rouen avec l’orchestre de l’Opéra de Rouen 

Normandie, dirigé par Leo Hussain. Entretien avec le directeur du CDN de Normandie 

Rouen. 

  

Un opéra, est-ce un hasard ou une suite logique de votre travail ? 

Comme souvent ce sont des propositions, des rencontres. Patrick Foll (directeur du 

Théâtre de Caen, ndlr) m’a proposé cet opéra. C’était difficilement refusable. The 

Rake’s Progress comporte un vrai texte d’un vrai auteur avec de vraies situation, des 

personnages hauts en couleur. Le livret m’a beaucoup intéressé. Rakewell est une espèe 

de Faust qui vit une descente aux enfers. 

 

http://www.relikto.com/author/maryse/
http://www.cdn-normandierouen.fr/david-bobee-2/
http://theatre.caen.fr/
http://theatre.caen.fr/
http://www.orchestrenormandie.com/
http://www.operaderouen.fr/
http://www.cdn-normandierouen.fr/
http://www.cdn-normandierouen.fr/
http://www.relikto.com/wp-content/uploads/2016/11/davidbobeebisarnaud.jpg


Et la musique de Stravinsky ? 
Elle a été compliquée à appréhender. Elle peut être à la fois classique et dissonante. 

Mon oreille n’est pas éduquée à cela. Plus tard, je suis tombé amoureux de cette 

musique. L’opéra a alors été une révélation esthétique. C’est un art de la représentation. 

La musique n’a de sens que si elle est déployée sur scène. Elle est un support pour un 

art de l’écrit. Le texte et la musique sont faits pour être ensemble. Cette musique que je 

pensais avec des dissonances, des fausses notes a un sens. Le chant apporte aussi une 

autre dimension. Les chanteurs ont un appétit. Ils sont curieux. Ils n’ont pas qu’une 

voix. Ils ont aussi un corps. 

 

 Quelle a été votre première étape de travail ? 

Je suis parti du texte. Même si j’écoutais régulièrement la musique. The Rake’s 

Progress est une très belle histoire. C’est très écrit, très poétique. Mais c’est une histoire 

qu’il faut aller chercher. Il est essentiel de trouver une porte d’entrée dramatique. Elle 

s’ouvre dès les premiers mots : « Ah, je voudrais avoir de l’argent ». Rakewell veut 

faire fortune, être riche sans avoir besoin de travailler. Aujourd’hui, cet argument 

devient intéressant. Le diable apparaît alors sans grande conscience et morale. Il est 

juste une arnaque pour faire de l’argent. Cela s’appelle de la spéculation. Et cela renvoie 

au libéralisme. La liberté s’exerce sans conscience, sans morale intérieure, sans cette 

force intérieure. La liberté sans conscience, cela donne le pire et propulse le monde vers 

la crise. 

 

 La vie de Tom Rakewell est d’une grande vacuité. Est-il un héros ou un anti-

héros ? 
Dans l’opéra, Rakewell n’est pas responsable. Il est victime d’une machination. Il suit 

ses propres désirs, ses pulsions. Le diable lui permet cela. Rakewell devient alors 

positif, plein d’insouciance, d’inconstance. C’est un héros. On a fait du diable un 

personnage très sympathique. Il fait son boulot à contre cœur. Il fait ce boulot parce que 

personne ne veut le faire. 

 

 La musique est toujours présente dans vos mises en scène. Dans un opéra, elle est 

omniprésente. Comment avez-vous travaillé avec cette nouvelle contrainte ? 
Lors du travail, j’ai découvert la marge de manœuvre. Il y a eu de nombreuses 

discussions avec le chef. Nous avons inventé avec les interprètes. Les tempi ont 

accompagné la mise en scène. 

 

 Mettre en scène un opéra est-ce une expérience singulière ? 

C’est un nouveau monde. C’est une autre découverte après le monde du cirque, de la 

danse, du cinéma… J’ai abordé ce travail avec une grande humilité. J’ai été à l’écoute 

des gens qui font vivre cet opéra. J’ai essayé de servir au mieux cette œuvre. 

 

 Y aura-t-il une deuxième mise en scène d’opéra ? 

Oui, en 2018 avec l’Opéra comique. Ce sera La Nonne sanglante de Gounod. 

  

 Vendredi 4 novembre à 20 heures, dimanche 6 novembre à 17 heures au Théâtre de 

Caen. Tarifs : de 49 à 10 €. Réservation sur http://theatre.caen.fr 

 Dimanche 11 décembre à 16 heures, mardi 13 et vendredi 16 décembre à 20 heures au 

Théâtre des Arts à Rouen. Tarifs : de 68 à 10 €. Réservation sur www.operaderouen.fr 

http://theatre.caen.fr/
http://www.operaderouen.fr/


 
Comme un baiser sans barbe 

 

 
 

The Rake's Progress - Caen 
Par Laurent Bury | lun 07 Novembre 2016  

Sixième spectacle in loco, mais toute première mise en scène d’opéra 

pour David Bobée avec ce Rake’s Progress courageusement programmé 

en ouverture de saison par le Théâtre de Caen. Superbe cadeau pour un 

homme de théâtre, ou cadeau empoisonné ? On peut se le demander en 
voyant cette production, qui paraît constamment tiraillée entre deux 

options contradictoires. La transposition de nos jours n’a rien en soi de 

renversant, et ce n’est pas la première fois qu’un opéra au livret 
allégorique est « mis à plat » pour rejoindre la banalité de notre quotidien, 

avec Tom Rakewell en trader saisi par la débauche. Oui, mais si David 

Bobée gomme beaucoup, il surligne tout autant.  

Le décor se compose surtout de vidéos tantôt neutres – une vue des 

gratte-ciels de Londres aujourd’hui à travers l’immense baie vitrée de 

http://www.forumopera.com/auteurs/laurent-bury


l’appartement de Tom –, tantôt lourdement symboliques comme ce jardin 

du premier acte réduit à quelques graminées surdimensionnées derrière 

lesquelles persiste, immobile, la tête tout aussi géante d’un mouton, 
représentation naïve de l’innocence initiale du héros. On songe aussi à ce 

bras nu qui remue une sorte de purée de framboises, image projetée en 

arrière-plan quand Mother Goose se charge de l’initiation de Tom. Malgré 
quelques très beaux effets de lumière, la soirée n’est pas exempte de 

longueurs. A force de tirer à hue et à dia, la mise en scène finit par avoir à 

peu près autant de saveur qu’un baiser sans moustache, ou plutôt sans 
barbe puisque, bien entendu, Baba la Turque perd ici toute pilosité hors-

norme, pour n’être qu’une femme-spectacle vivant du regard des autres, 

ainsi que le montre son étonnant costume, une robe à frise d’yeux. D'ici La 
Nonne sanglante de Gounod, qu'il doit monter à l'Opéra-Comique en 2018, 

David Bobée aura le temps de faire des choix plus nets. 

 
© Philippe Delval 

Sur le plan musical, l’impression est aussi mitigée. L’Orchestre régional 

de Normandie fait mieux que remplir son contrat, sous la baguette 

rigoureuse de Jean Deroyer, qui respecte à la lettre cette bondissante 
sécheresse voulue par Stravinsky dans une œuvre typique d’un certain 

néo-classicisme du XXe siècle. Importation réussie pour le Chœur de 

l’Opéra de Limoges, venu à Caen dans le cadre de la coproduction qui 

entraînera ensuite ce spectacle à Reims, à Rouen, à Limoges et à 

Luxembourg : le livret a prévu pour les choristes des interventions 

régulières et significatives, dont la formation limousine s’acquitte avec 
le brio nécessaire. 

Parmi les solistes, les méchants l’emportent haut la main. Il faut d’abord 

saluer bien bas la performance de Kevin Short, impressionnant Nick 
Shadow, qu’on n’hésite pas à comparer aux meilleurs titulaires du rôle : 

authentique timbre de basse d’une densité et d’une noirceur idéales pour le 

personnage, mordant de la diction qui confère toute leur force ironique aux 
mots de W.H. Auden, gestuelle tranchante et vraie présence scénique. 

Autant de qualités qui rendent mémorable la prestation de celui que notre 



collègue Yannick Boussaert jugeait « aussi charismatique que Franz Masura 

en précepteur d’Oreste » dans Elektraà New York. Pour cette prise de rôle 

qu’elle nous avait annoncée en interview il y a deux ans, et même privée 
de barbe, Isabelle Druet fait valoir les graves somptueux d’une voix en 

parfaite adéquation avec les exigences de la partition. Quant à l’actrice, 

elle met à merveille en évidence le côté humain de celle qui n’est d’abord 
qu’une caricature : se dépouillant de son manteau bigarré, de son chasse-

mouche, de ses bijoux et enfin de sa perruque, la mezzo donne vie à son 

personnage et rend crédible sa conversion en adjuvante qui incite Anne 
Trulove à rejoindre son bien-aimé. Même transformé en loup de Wall 

Street, Colin Judson est un Sellem extrêmement pittoresque, au timbre 

percutant. Toujours du côté des figures les plus noires, Kathleen 
Wilkinson prête à Mother Goose une voix sonore et une silhouette haute 

en couleur. 

On est en revanche moins convaincu par les « gentils » de 
l’histoire. Stephan Loges est un Père Trulove trop souvent couvert par 

l’orchestre, faute de puissance suffisante dans le grave. Marie 
Arnet possède une voix agréable dans le médium, mais peut-être pas 

assez pour rendre Anne Trulove véritablement touchante, et elle prend une 

dureté beaucoup moins plaisante dans l’aigu forte, ainsi que dans les 
quelques passages d’agilité, ce qui surprend de la part d’une artiste 

habituée à la musique du XVIIIe siècle (on a pu la voir en Pamina à Nantes 

ou en concert dans Zaïs de Rameau). Doté d’un timbre clair et souple, 
 Benjamin Hulett ne démérite pas vocalement, mais peine davantage à 

faire exister scéniquement son Tom Rakewell, ici un peu benêt et 

manquant un peu d’initiative, malgré une belle scène du cimetière au 
dernier acte. Gageons que l’assurance viendra au fil des représentations, 

prévues au rythme de deux ou trois par théâtre coproducteur entre ce 

mois de novembre et début février 2017. 

 

http://www.forumopera.com/elektra-new-york-etranges-sensations
http://www.forumopera.com/actu/isabelle-druet-jadorerais-chanter-mozart-je-suis-en-manque-de-haendel-et-je-reve-de-richard


 
 

 

Une belle carrière promise 

au Rake’s Progress de Caen 
Le 07/11/2016Par Damien Dutilleul 

 

 

Mis en scène avec modernité mais respect de l’œuvre, le Rake’s Progress de 
Stravinsky programmé à l’Opéra de Caen bénéficie d’une distribution 
homogène et généreuse servant l’œuvre avec brio. 

Le Rake’s Progress de Stravinsky est loin d’être l’œuvre la plus populaire du répertoire. 

Pourtant, il se dit qu’elle est la plus jouée parmi les œuvres composées dans la seconde 

moitié du XXème siècle. Pour cet opéra, Stravinsky et ses librettistes s’inspirent d’une 

multitude d’ouvrages littéraires ou graphiques (le titre et la trame sont tirés d’une série de 

peintures de William Hogarth) mais aussi musicales. Ainsi, du clavecin baroque aux rythmes 

jazzy, le compositeur revisite l’histoire de l’opéra pour y puiser les couleurs de son 

orchestration. Lui-même expliquait d’ailleurs avoir imprégné son œuvre de l’esprit de Mozart, 

du bel canto et du répertoire néoclassique dans lequel il s’inscrit. Le livret multiplie également 

les références, celles conduisant à la mythologie et à l’œuvre de Goethe étant les plus 

évidentes. Comme Faust, Tom Rakewell est un homme imbibé d’ennui cherchant dans les 

conseils d’un être diabolique un bonheur superficiel qui ne peut le combler. En revanche, 

contrairement à son homologue savant, solitaire et ployant sous le poids des années, Tom 

est un jeune homme peu instruit ayant à sa disposition tous les éléments nécessaires à son 

bonheur : une amante dont le père accepte sa demande en mariage, une proposition 

d’emploi honnête, et même une fortune inattendue provenant d’un oncle dont il ignore 

pourtant jusqu’à l'existence.  

 

http://www.olyrix.com/oeuvres/322/the-rakes-progress
http://www.olyrix.com/artistes/10906/igor-stravinsky
http://www.olyrix.com/artistes/7836/wolfgang-amadeus-mozart


Il n’est donc pas poussé dans les bras du diable par un ennui romantique induit par une vie 

trop sage, mais par une paresse (il refuse l’emploi qui lui est proposé, préférant jouir d’une 

fortune tombée du ciel) le poussant à l’inactivité. C’est d’ailleurs la morale énoncée durant 

l’épilogue : le Malin saura toujours occuper des bras désœuvrés. 

 

 

The Rake's Progress par David Bobée (© Philippe Delval) 

 

Pour sa première mise en scène d’opéra, le jeune David Bobée, venu du théâtre, met en 

place un univers cohérent, efficace et moderne, sans trahir le livret, mais sans toutefois 

parvenir à insuffler la vitalité festive qui peut colorer cette œuvre. Actualisée, l’œuvre se situe 

dans l’actuelle City londonienne, capitale européenne de la finance : l’argent gagné 

facilement mais perdu en quelques heures au gré de l’évolution des marchés financiers 

explique adroitement les retournements de fortune subis par Tom Rakewell. C’est ainsi que 

la machine à fabriquer du pain à partir de pierres, imaginée en rêve par le héros, n’est autre 

qu’un ordinateur permettant en quelques clics de nourrir des populations affamées. La 

Carrière du libertin (traduction française du titre), débute lorsque Tom passe des bras de sa 

fiancée Anne Trulove à la maison close True Love dans laquelle il se perd. Lorsque son 

diabolique confident, Nick Shadow, se venge d’avoir perdu son âme aux cartes en le 

plongeant dans la folie, des néons suspendus dansent dans les airs provoquant un effet 

saisissant. Le décor, fait de colonnades de marbre, symbolise aussi bien le luxe de la vie 

citadine que le froid de la tombe sur laquelle Tom s’endort pour toujours à la fin de l’opéra. 

De bout en bout, la tension se maintient sans laisser au public la possibilité de détacher son 

attention. 

http://www.olyrix.com/artistes/17420/david-bobee


 

The Rake's Progress par David Bobée (© Philippe Delval) 

 

La distribution frappe par son homogénéité. Tous les chanteurs sont impliqués dans leur rôle 

dont ils soulignent les ambivalences. Ils s'avèrent tous performants vocalement et parfaits 

dans la prononciation de l’anglais. Croisé il y a quelques mois dans le réjouissant Das 

Liebesverbot de Wagner à Strasbourg (lire notre compte-rendu), le ténor 

britannique Benjamin Hulett incarne le anti-héros, Tom Rakewell, avec beaucoup de 

fraîcheur. Parfaitement dilettante, il est gouaillard et affiche un sourire nigaud au début avant 

de se montrer touchant puis tout à fait dramatique au fur et à mesure de sa descente aux 

enfers. Son premier air, véritable credo du paresseux, est nuancé et s’achève dans une 

grande puissance. 
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http://www.olyrix.com/oeuvres/792/das-liebesverbot
http://www.olyrix.com/artistes/12022/richard-wagner
http://www.olyrix.com/lieux/47/opera-national-du-rhin
http://www.olyrix.com/articles/production/428/das-liebesverbot-a-strasbourg-un-wagner-pour-tous
http://www.olyrix.com/artistes/5060/benjamin-hulett


 

Benjamin Hulett et Kevin Short dans The Rake's Progress (© Philippe Delval) 

 

Son ombre, Nick Shadow, est chantée par l’élégant baryton américain Kevin Short. 

Sa voix grave, large et puissante sied au personnage. Tantôt narquois, tantôt 

satisfait ou encore moqueur ou menaçant, il joue parfaitement son rôle de 

commentateur amusé, omniscient et omnipotent, avant de montrer les muscles (au 

sens propre !) dans sa dernière scène lorsqu’il réclame l’âme de Tom en 

rémunération de ses services. 

La belle et pure Anne Trulove est interprétée par la soprano suédoise Marie Arnet, 

qui confère à son personnage une fragilité troublante et une sensibilité à fleur de 

peau. Si elle manque parfois de puissance lorsqu’elle chante depuis le fond de 

scène et reste souvent trop statique, elle offre une très belle interprétation de son 

air du premier acte : convoquant un vibrato attendrissant, elle enchaîne avec une 

grande musicalité, soutenue par une précision chirurgicale, les vocalises, les sauts 

d’intervalles et les notes tenues et vibrées émises en crescendo. Elle inspire la 

pitié lorsqu’elle se trouve perdue au milieu des choristes affairés, digne malgré 

l’angoisse de la solitude ressentie au milieu de la foule. Lorsqu’elle apprend que 

Tom s’est marié, sa voix est déchirée et ses gestes maladroits marquent son 

désespoir. 

http://www.olyrix.com/artistes/17423/kevin-short
http://www.olyrix.com/artistes/403/marie-arnet


 

Benjamin Hulett dans The Rake's Progress (© Philippe Delval) 

 

Isabelle Druet interprète Baba la Turque avec une prosodie soigneusement 

travaillée ainsi que les graves enjôleurs et les aigus charnus d’une mezzo-soprano 

chantant du fond de la gorge. Le ténor Colin Judson interprète avec précision et 

enthousiasme le rôle de Sellem, le commissaire-priseur en charge de la vente des 

biens de Tom. La basse Stephan Loges est Trulove, le père d’Anne. Sur la 

réserve, il manque parfois de puissance dans le registre grave, mais compense 

par sa prestance et ses médiums bien plus sûrs. Kathleen Wilkinson chante 

Mother Goose, la directrice de la maison de joie qui initie Tom au libertinage, d’une 

voix ténébreuse au vibrato exagéré. Jean Deroyer dirige l’Orchestre Régional de 

Normandie avec application, mettant en avant les références musicales de 

l’œuvre, pour une prestation sans fard mais sans fausse note. Le Chœur de 

l’Opéra de Limoges, très bon dans le jeu théâtral, est également précis 

musicalement. Les publics de Rouen, Limoges, Reims et Luxembourg peuvent 

d’ores-et-déjà se préparer à recevoir cette production facile d’accès tant d’un point 

de vue musical que dramatique, et qui mérite d’être vue. 

Réservez vos places pour cette production à Rouen (suivez ce lien) ou à 

Limoges (suivez ce lien) ! 
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The Rake’s Progress à l’Opéra de Reims 

 

Catherine Landron 15 novembre 2016 

L’Opéra de Reims coproduit The Rake’s Progress de Stravinsky, une nouvelle création qui montre 

toute l’invention d’un jeune metteur en scène sur un sujet d’une criante modernité. 

 A découvrir les 18 et 20 novembre. 

David Bobée est un jeune metteur en scène qui s’est consacré au théâtre. Jusqu’à ce que le directeur du 

Théâtre de Caen le mette au défi de monter un opéra. Même pas peur. « Il a vu que j’étais capable de 

gérer les spectacles grand format, que j’étais à l’aise dans l’orchestration de plusieurs disciplines. 

Certes l’opéra était une discipline inconnue pour moi mais découvrir quelque chose rend créatif et 

permet de marcher sur ses préjugés. » Et pas n’importe quel opéra : The Rake’s Progress, composé en 

1951 par Igor Stravinsky, sous l’inspiration de gravures de William Hogarth qui, en racontant le 

parcours initiatique de Tom Rakewell, dénoncent la débauche, la corruption, l’individualisme, 

l’insouciance… «  Le livret a une vraie qualité littéraire qui n’est pas si fréquente. Il offre une belle 

matière par rapport au traitement dramaturgique que je pouvais en faire. L’opéra est un art 

contemporain qui se crée avec toutes les influences, tous les outils d’aujourd’hui. J’ai respecté 

l’histoire, un conte moral qui peut nous apprendre des choses sur notre époque et résonner avec elle 

par rapport à la liberté sans morale, l’enrichissement facile. Jusqu’où aller quand on veut éprouver sa 

liberté sans avoir de cadre moral ? C’est la problématique de Tom, riche sans mérite, marié sans 

amour, vivant sans conscience. Cela l’amène à sa propre ruine. » 

http://www.refletsactuels.fr/author/cla/


Ni tout blanc ni tout noir 

« On a travaillé sur la complexité des personnages. On a essayé de les contredire, de sauver les 

personnages condamnables et d’obscurcir les personnages positifs. Ainsi Nick Shadow n’est pas que le 

diable. Sa seule violence est d’accéder aux désirs de Tom. Tom n’est pas un jeune naïf victime d’un 

plan diabolique mais victime de ses propres pulsions. Anne Trulove n’est pas la figure de la jeune 

amoureuse, c’est la figure de l’indépendance, du féminisme, qui décide de sa vie. Baba la Turque 

symbolise la notoriété creuse, la célébrité de la vacuité, l’ère du vide. Comme les people sans talent 

connu que l’on rencontre aujourd’hui. C’est dans le livret, je n’ai rien inventé. L’important, ce ne sont 

pas les monstres mais l’époque qui produit les monstres. » Et la musique de Stravinsky, portée par une 

distribution jeune et internationale, le chœur de l’Opéra de Limoges et l’orchestre de l’Opéra de Reims 

placé sous la direction de Jean Deroyer ? « Elle est moderne, complexe, parfois mathématique. J’ai 

trouvé ma porte d’entrée dans cette musique par le beau. En déployant les situations théâtrales sur le 

plateau, j’ai eu la révélation, un choc esthétique. Ça m’a aidé à comprendre la musique. L’opéra n’est 

pas un art d’enregistrement, il est écrit pour la représentation, fait pour être joué sur scène. » Les 

chanteurs d’opéra sont-ils des comédiens comme les autres ? « Oui en ce qu’il y a un vrai appétit de 

leur part d’être vraiment dirigés, nourris comme des acteurs à partir d’une étude de texte. Mais je les 

rapprocherais plutôt des acrobates, plus dans l’ordre du virtuose, du performeur, presque du sportif. » 

Créé au Théâtre de Caen les 4 et 6 novembre, The Rake’s Progress sera présenté à l’Opéra de Reims 

les 18 et 20 novembre avant de partir sur la scène des Opéras de Rouen, de Limoges et du Théâtre de 

Luxembourg, tous coproducteurs du spectacle. 

 © Photo David Bobée Arnaud Bertereau-Agence Mona 

 





 

« The Rake’s Progress » ou des dangers de la 

paresse 
Emmanuelle Giuliani, le 18/11/2016 à 14h54  Mis à jour le 18/11/2016 à 15h04 

 

 

Inspiré par le peintre Hogarth, The Rake’s Progress de Stravinski est un joyau de l’art 

lyrique. Créée à Caen, une nouvelle production a été confiée au metteur en scène David 

Bobée. 

 

ZOOM  
The rake's Progress de Igor Stravinsky / Delval Philippe 

 

Si Tom était plus courageux, il n’y aurait pas d’opéra. Le jeune homme ne prêterait pas 

l’oreille aux propos tentateurs du diable (alias Nick Shadow), il accepterait un honnête travail 

et épouserait la charmante Anne Trulove, incarnation du véritable amour, comme son nom 

l’indique. 

 
Mais, à l’image du formidable cycle de gravures signées dans les années 1730 par William 

Hogarth qui en a inspiré le livret, The Rake’s Progress de Stravinski plonge le paresseux Tom 

dans un océan de turpitudes. La luxure, ses poisseuses caresses et ses dégoûts, la provocation 

sociale, l’argent facile qui ne rend guère heureux, tout y passe. Londres et ses lumières factices 

offrent à Tom un spectacle qui ne le fascine que l’espace d’un instant. 

 

Chaque jour le rapproche d’un dénouement pitoyable pour lequel Stravinski écrira l’une des 

plus belles musiques du monde. Créé à Venise en 1951, The Rake’s Progress se présente 

comme un conte philosophique en trois actes que parachève un aimable épilogue en forme de 

morale de l’histoire. 

 

http://www.la-croix.com/Culture/Musique/The-Rakes-Progress-dangers-paresse-2016-11-18-1200804124#imageZoom


La vidéo utilisée avec élégance et précision 
 

La nouvelle production, découverte au Théâtre de Caen début novembre puis en tournée 

jusqu’en février 2017 (1), a été confiée au metteur en scène David Bobée pour sa première 

expérience dans le domaine lyrique. 

 

Parfaitement respectueux de l’action, même s’il la transpose du XVIIIe siècle à nos temps 

contemporains, il enrichit le dispositif scénique à mesure que se bousculent les aspirations et 

les désillusions de Tom. Utilisée avec élégance et précision, la vidéo ajoute ses ambiances, ses 

mouvements et son tempo aux éléments de décor, dans un vertige qui gagne tous les 

personnages. Quelques maladresses dans leur jeu d’acteurs ne résistent pas à l’engagement 

vocal et poétique des chanteurs qui se glissent avec grâce dans les merveilleuses mélodies de 

Stravinski. 

 

Un « Rake’s Progress » qui captive son public 
 

On peut prédire sans risque que le Chœur de l’Opéra de Limoges gagnera en assurance au fil 

des représentations, affinant nuances, souplesse et couleurs. On en espère autant – mais avec 

moins de confiance – de la part de l’Orchestre régional de Normandie, point plus délicat de 

cette production. Si les vents affichent cohésion et fluidité (sublime solo de trompette à 

l’acte II), les cordes manquent singulièrement de rondeur et de flexibilité. 

 

L’instrumentation dentelée de l’ouvrage en pâtit, le chef Jean Deroyer se trouvant réduit 

à « régler la circulation » musicale, tandis que les chanteurs paraissent parfois bien seuls, sans 

soutien suffisamment riche et solide. 

Pourtant, il serait injuste d’en rester à cette constatation grincheuse : car s’il ne tutoie pas les 

cimes, ce Rake’s Progress parvient à captiver le public, amusé, intrigué puis profondément 

touché par le destin du trop faible Tom. 

 

Emmanuelle Giuliani 
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Directeur du Centre Dramatique de Rouen, David Bobée signe sur ses terres 

normandes sa première mise en scène d’opéra avec The Rake’s progress répété et 

créé à Caen avant une tournée en France et au Luxembourg. L’opéra libertin de 

Stravinsky y est transposé dans le monde du libéralisme en crise. 
 
Très éloigné de l’univers pictural de Hogart dont les gravures ont inspiré le compositeur, la mise en 

scène de David Bobée recontextualise l’opéra dans un univers matérialiste. L’oeuvre perd en 

poésie facétieuse et débridée ce qu’elle gagne en brutale actualité. Passant du bordel à la banque, le 

débauché Tom Rakwell, qui dès son premier air soupire « I wish I had Money », endosse le costume 

d’un trader qui rappelle le Macbeth de Verdi mis en scène par Ivo van Hove à l’Opéra de Lyon. 

 

Sur un plateau nu à la froideur mortifère, la City s’affiche en grand format comme les cours de la 

Bourse. Le Shard domine la Tamise sous un lourd ciel gris et la ville se manifeste par la marche 

frénétique d’un chœur toujours en mouvements. Des silhouettes et visages, divers et brassés, se 

multiplient pour former un melting-pot culturel, une foule grouillante dans laquelle Anne, en petite 

robe saumonée, se trouve fragile et égarée. Bien que moderne et affranchie, la mise en scène de David 

Bobée ne rompt pas totalement avec la lecture naïve attendue et se montre parfois un peu sage. Elle dit 
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néanmoins avec pertinence l’ambition vaine et la perdition de Tom, antihéros par excellence dont la 

tentation d’ascension sociale et d’argent facile cause la perte. 

 

Créé en 1951, le dernier opéra de Stravinsky apparaît comme une œuvre hors-temps, un 

anachronisme, plus proche du pastiche néo-classique que des avant-gardes contemporaines à sa 

composition. Avec ses récitatifs accompagnés au clavecin et son écriture musicale et vocale 

d’inspiration mozartienne, il reste décrié bien que de plus en plus souvent joué. Pour preuve, se 

distinguent quelques versions de référence comme celles de Sellars, Lepage, Warlikowski ou 

d’Olivier Py qui assurait en 2008 l’entrée tardive de l’œuvre au répertoire de l’Opéra de Paris. Si cette 

production jouait à fond la carte du cabaret licencieux, celle de Bobée se montre bien moins frivole. En 

revanche, la partition flamboie et ne risque pas de se faire trop corseter sous la vive et flatteuse 

direction de Jean Deroyer, chef d’orchestre principal de l’Orchestre Régional de Normandie qui 

déploie des sonorités brillantes et se fait à bon escient autant lyrique qu’ironique. La distribution réunit 

des chanteurs homogènes et pour la plupart anglo-saxons. Vocalement, le jeune ténor Benjamin 

Hulett se montre clair et solide bien qu’il surjoue constamment la candeur. Face à lui, un formidable 

mauvais diable – car il s’agit bien d’un conte faustien – est composé par le baryton Kevin Short à la 

puissance écrasante. La pureté angélique du personnage d’Anne se voit gâtée par les aigus tendus 

de Marie Arnet dont la délicate incarnation scénique reste émouvante. En starlette à paparazzi, la 

Baba d’Isabelle Druet éblouit. 
 

Christophe candoni – www.sceneweb.fr 
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« THE RAKE’S PROGRESS » À ROUEN : UNE 
SOIF D’ARGENT QUI MÈNE À LA FOLIE 

Maryse Bunel | 7 décembre 2016 

 

 
 

C’est le troisième opéra de la saison. C’est la première mise en scène d’un 

spectacle lyrique par David Bobée, directeur du CDN de Normandie 

Rouen. The Rake’s Progress de Stravinsky, créé en novembre au Théâtre de 

Caen avec l’Orchestre régional de Normandie, est joué du 11 au 16 décembre 

à l’Opéra de Rouen Normandie. Gagnez des places pour les représentations des 

13 et 16 décembre en écrivant à relikto.contact@gmail.com 

  

Il est l’auteur de sa propre ruine. Tom Rakewell part pour une course folle pour la 

liberté et le bonheur. Mais des bonheurs trop superficiels. Il va alors en perdre 

son âme et sa vie. The Rake’s Progress de Stravinsky (1882-1971), inspiré des 

gravures de William Hogarth, raconte l’histoire de la double dégringolade d’un 

homme libertin aux apparences bien naïves. 

  

Tom Rakewell, un gentil naïf qui se laisse manipuler par le méchant diable ? Une 

lecture trop facile pour David Bobée qui signe avec The Rake’s Progress sa 

première mise en scène d’une production lyrique. La première qualité de son beau 

travail est de présenter des personnages tout en nuances. Il n’en fait pas des 
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archétypes et va chercher leur part d’ombre ou de lumière. Tom Rakewell 

(Benjamin Hulett, toujours juste) est en effet un naïf mais aussi un vrai paresseux. 

Depuis le début, il l’annonce : il veut être riche mais surtout sans travailler. Quand 

son valet, Nick Shadow (le puissant Kevin Short) lui annonce qu’un oncle 

inconnu d’Amérique lui a légué sa belle fortune, il n’hésite pas à quitter sa belle 

Anne (émouvante Marie Amet) pour aller régler les formalités à Londres. Là, il 

découvre les bordels, rencontre Baba La Turque (Isabelle Druet, toujours 

pétillante), un personnage public et extravagant qu’il épouse, et accéder à la 

célébrité. Il devient aussi trader, spécule et perd sa fortune avant de tomber dans la 

folie. 

  

Anne Trulove, pleine de candeur, promise à Tom, va réussir à sortir de sous l’aile 

de son père pour tenter de sauver son amoureux. En vain. Tom Rakewell suit 

Baba La Turque, « le monstre de son époque » avec « des airs de grande dame » 

mais brisée par la solitude. Il préfère aussi se laisser influencer par Nick Shadow, 

entré dans son esprit. Un diable qui va se révéler autant moqueur, séduisant et 

charmant. 

  

The Rake’s Progress, joué du 11 au 16 décembre par l’orchestre de l’Opéra de 

Rouen Normandie, dirigé par Leo Hussain, est un spectacle d’une grande qualité 

scénique et d’une belle sobriété. David Bobée a mis son théâtre au service de la 

musique en respectant les codes opératiques et sans dénaturer le propos musical. 

La vidéo transporte dans diverses ambiances. The Rake’s Progress, transposé dans 

l’époque contemporaine, commence dans une atmosphère douce d’une campagne 

paisible et brumeuse avec un mouton hypnotique, se poursuit dans le vaste 

appartement de Tom avec une vue sur une ville de Londres très active, puis dans 

une salle de marché de la City vivant au rythme des folles courbes des prix pour 

se terminer au cimetière. 

  

 
 Dimanche 11 décembre à 16 heures, mardi 13 et vendredi 16 décembre à 20 heures au 

Théâtre des Arts. Tarifs : de 68 à 10 €. Pour les étudiants : carte Culture. Réservation au 

02 35 98 74 78 ou sur www.operaderouen.fr 

 Lire également l’interview de David Bobée 

http://mdu.univ-rouen.fr/carte-culture-mode-d-emploi-16089.kjsp
http://www.operaderouen.fr/
http://www.relikto.com/david-bobee-jai-aborde-travail-grande-humilite/


 

 

«THE RAKE’S PROGRESS», UN 
DIABLE DE LIBERTIN 
Par Guillaume Tion envoyé spécial à Caen— 8 décembre 2016 à 17:06 

 

Pour sa première mise en scène d’une œuvre lyrique, David 

Bobée transpose l’opéra sulfureux de Stravinsky à l’époque 

actuelle. Rencontre avec un agitateur. 
 

Son nom est inscrit en énorme sur la façade des anciens abattoirs de la Villette, où il a 

présenté début décembre, après deux années de tournée, son sanglant Lucrèce Borgia, le 

blockbuster hugolien avec Béatrice Dalle. Mais David Bobée, 38 ans, metteur en scène, 

directeur depuis 2013 du Centre national Normandie-Rouen, agitateur théâtral friand du 

crossover interdisciplinaire, joue aussi cet automne une autre partition, plus discrète : il 

met en scène son premier opéra, The Rake’s Progress d’Igor Stravinsky. 

L’affaire s’est déroulée en famille (recomposée) : metteur en scène rouennais, 

production lancée par l’Opéra de Caen, et fosse, lors de la première, tenue par 

l’Orchestre régional de Normandie. Comment s’acclimate l’œuvre néo-classique du 

«papa modernski» Stravinsky au bocage culturel ? Comment a été essoré le travail de 

Bobée plié aux règles du monde opératique ? Plutôt bien dans les deux cas. 

 
Plongeon. Un des atouts de ce spectacle - déjà passé par Caen (où nous l’avons vu) et 

Reims, présenté cette semaine à Rouen et qui tournera ensuite au Luxembourg et à 

Limoges - est d’avoir constitué un plateau homogène, qui a fait oublier une direction, en 

tout cas pour la première, manquant de relief. L’orchestre sonnait mais sans éclat. Sur 

scène, dominé par la présence très joueuse du ténor britannique Benjamin Hulett, le 

diable Nick Shadow interprété par le formidable baryton Kevin Short et la naïve Anne, 

la soprano au timbre clair Marie Arnet, entraînent d’un mélange de voix sûres le 

spectateur sur la pente du déclin de Tom Rakewell. 

Inspiré de la Carrière d’un libertin, série de gravures du peintre britannique William 

Hogarth réalisées vers 1735, la progression du héros a tout du plongeon : aspiré par le 

lucre, la boisson et le jeu. En 1948, l’écrivain Wystan Hugh Auden y ajoute la paresse et 

transforme pour Stravinsky l’innocent rêveur du premier acte en un Faust des temps 

modernes ayant pour credo : «Pourquoi rechercher dans le labeur ce que la vie peut 

m’apporter pour rien ?» En l’occurrence, sa vie est manipulée par le diable qui, en 

http://www.liberation.fr/auteur/10309-guillaume-tion


échange, réclame son âme, et Rakewell, dans sa déchéance, n’aura qu’une subtilité : ne 

pas finir en enfer mais à l’asile, avec des fantômes dans la tête. 

 

Pour faire tenir cette structure dramatique au découpage très symétrique, Bobée le 

novice joue sur trois axes : la couleur, la vidéo et la symbolique de certains décors 

meublants, tel cet arbre mort en ouverture, synthèse de la décomposition de l’ensemble 

et qui répond à la stèle du dernier acte. 

 «A l’opéra, la musique a aussi des intentions. Avec le livret, c’est comme si je devais 

tout d’un coup servir deux textes, c’est passionnant», explique Bobée. L’homme de 

théâtre a eu le sentiment en passant dans l’univers musical de se retrouver au milieu de 

virtuoses «beaucoup plus souples qu’on ne l’imagine». «J’ai senti les chanteurs très 

ouverts, voire demandeurs de jeu scénique, d’incarnation», poursuit-il. 

 
Scandale. La couleur lui sert à marquer certains passages par des jeux de néons - 

rouges pour le bordel, blancs pour l’asile - mais aussi à ternir l’appartement londonien 

de Tom, dont seule parfois la couleur de la peau semble être éclairée. Et la vidéo fait de 

nouveaux détours symbolistes, tel ce plan saugrenu d’un bras touillant dans un tonneau 

de framboises censé suggérer la pornographie. Ou encore crée des décalages entre un 

espace scénique vide et un mur vidéo dense montrant des passants dans les rues de 

Londres, si présents qu’ils en font oublier les chanteurs. 

Mais l’originalité de la démarche du metteur en scène vient de ses choix de 

transposition. Il transforme la machine miraculeuse à faire des pains en ordinateur qu’il 

connecte à une salle de marché, d’accord. Mais il ôte sa barbe à Baba la Turque, ce qui 

tient du scandale. Résumons : Tom doit se marier avec la douce Anne mais préfère 

épouser, conseillé par le diable, une femme à barbe qui s’expose dans une foire. David 

Bobée fait de ce «monstre» un mannequin plaisant à regarder et un brin excentrique, 

privant l’œuvre d’une aspérité qui fait son charme et sa singularité. «Peut-être, mais j’ai 

surtout cherché une correspondance avec notre époque. Ce qu’Auden et Stravinsky 

veulent montrer, c’est que Tom s’engage dans la futilité, avec une femme célèbre mais 

sans aucun talent. Son talent, c’est son apparence physique, cette barbe. Les monstres 

de notre époque, ceux qu’on célèbre comme dans des foires, n’ont pas de barbe sur 

la tête, mais du vide - et on les trouve à la télé. Voilà pourquoi j’ai ôté la barbe de Baba 

et que j’en ai fait cette ingénue.» Après cette rampe de lancement que Bobée 

envisage «étrangement sans pression» («Comme ce n’est pas du théâtre, j’ai 

l’impression de ne pas vraiment être chez moi»), cet amateur de films de genre remettra 

le couvert en 2018 pour un explicite le Sang de la nonne, opéra oublié de Gounod qu’il 

mettra en scène à l’Opéra-Comique. Avec des fantômes dedans. 

 

 

The Rake’s Progress d’Igor Stravinsky m.s. David Bobée. Opéra de Rouen (76). 

Jusqu’au 16 décembre.  Rens. : www.operaderouen.fr 

 

http://www.operaderouen.fr/saison/16-17/the-rake-s-progress/


 
 

 

Rouen « The Rake's progress », une fable morale sulfureuse à 

l’Opéra de Rouen 
 

Les 11, 13 et 16 décembre 2016, l'opéra de Rouen présente le premier travail commun 

de David Bobée et Leo Hussain. Ils ont mis leurs talents au service de l'œuvre de 

Stravinsky. 

Mise à jour : 09/12/2016 à 18:34 par Thierry Chion 

Email 

                                                         
« The Rakes progress » est la première collaboration entre Leo Hussain et David Bobée autour d'une 

œuvre de Stravinsky. (Photo Philippe Delval) 

 

 

Du 11 au 16 décembre 2016, l’Opéra de Rouen (Seine-Maritime) présente au public la 

première coopération entre Leo Hussain et David Bobée autour d’une œuvre de 

Stravinsky, The Rake’s progress. The Rake’s progress est un opéra en trois actes avec épilogue 

d’Igor Stravinsky, écrit au début des années 1950, à partir du livret de Wystan Hugh Auden et 

Chester S.Kallman. Leo Hussain dirige, David Bobée met en scène. Une première en commun 

pour eux qui débouche sur trois représentations. 

 

Une spirale de débauche et de dépravation 
Deux tourtereaux de la campagne, Tom Rakewell et Anne Trulove, se jurent fidélité éternelle 

sous un soleil de printemps et sous l’œil d’un père puritain déjà un peu inquiet de l’avenir de 

sa fille et de la légèreté de son futur gendre. Survient un avoué, Nick Shadow, qui informe le 

jeune Tom qu’il vient d’hériter d’un oncle d’Amérique et qu’il doit le suivre à Londres. 

Adieux déchirants et départ précipité. S’ensuit une spirale de débauche et de dépravation. De 

son côté, Anne, inquiète, oscille entre sa fidélité à Tom qui ne donne plus de nouvelles et sa 

loyauté envers son père malade. Elle décide de partir vers la grande ville à sa recherche… 
 

mailto:?subject=%C2%AB%20The%20Rake%27s%20progress%20%C2%BB,%20une%20fable%20morale%20sulfureuse%20%C3%A0%20l%E2%80%99Op%C3%A9ra%20de%20Rouen&body=http://www.normandie-actu.fr/the-rake-progress-fable-morale-sulfureuse-opera-rouen-normandie_245158/
http://www.operaderouen.fr/saison/16-17/the-rake-s-progress/
http://www.normandie-actu.fr/files/2016/12/TheRakesProgressPhDelval2.jpg


 

 

Le travail de David Bobée 
Le jeune directeur du Centre dramatique national de Normandie-Rouen s’est vu proposer la 

mise en scène par la production déléguée, le Théâtre de Caen. David Bobée a été 

immédiatement séduit par le livret, une des pièces les plus sulfureuses du répertoire lyrique, 

par l’histoire pleine de dérision et les résonances qu’elle peut trouver dans notre époque 

actuelle. 

The Rake’s progress, c’est la carrière d’un libertin, explique David Bobée, un jeune homme 

plein de désirs, de pulsions, qui exerce sa liberté sans limite jusqu’à sa chute, sa ruine. Ma 

mise en scène – une nouveauté pour moi à l’Opéra – colle au plus près de la musique de 

Stravinsky. Je considère que l’opéra est un art contemporain et que tout naît de la musique. 

Musique et écriture théâtrale sont très imbriquées dans cet opéra. 

 

VIDÉO. David Bobée dit tout sur The Rake’s progress : 

 
 

Les impressions de Leo Hussain 
Leo Hussain, directeur musical, dirige l’orchestre de l’Opéra de Rouen-Normandie dans lequel 

on trouve cordes, clavecin mais aussi des instruments adaptés à l’accompagnement des 

récitatifs. Le chœur accentus/opéra de Rouen est largement impliqué. 

J’apprécie cette musique où l’on reconnaît, appuie le chef d’orchestre, les sonorités contenues 

dans l’œuvre de Mozart et particulièrement dans Cosi Fan Tutte. C’est une musique qui parle 

aux gens d’aujourd’hui. Je me risque à dire que c’est un opéra de Mozart écrit par Igor 

Stravinsky. 

Distribution : Benjamin Hulett, ténor britannique dans le rôle de Rakewell ; Marie Arnet, 

soprano, dans le rôle d’Anne Trulove, Colin Judson, Kathleen Wilkinson, Kevin Short, 

Isabelle Druet et Stephan Loges. 

 

André Morelle 

 

 
Infos pratiques :  Au Théâtre des arts, rue du Docteur Rambert, à Rouen 
Dimanche 11 décembre 2016, à 16h, avec audio-description. Mardi 13 et vendredi 16 décembre 2016, à 20h 
(Introduction à l’œuvre une heure avant le spectacle) 
Durée du spectacle : 2h30. Livret en anglais, surtitres en français 
Tarif : de 5 à 68 euros 
Réservations : billetterie@operaderouen.fr ou 02 35 98 74 78 
 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Opéra de Rouen: David Bobée met en scène        

The Rake’s progress d’Igor Stravinsky 
 

Publié 09/12/2016 á 23H58 

 
 
Première. Sur une mise en scène du directeur du Centre dramatique national David 
Bobée, pour qui l’exercice est nouveau, l’opéra de Stravinsky « The Rake’s 
progress » est présenté au Théâtre des Arts du 11 au 16. 
 

 

Une mise en scène moderne et efficace (photo Ph. Delval) 

 
Initiatique, l’œuvre de Stravinsky l’est à plusieurs égards mais d’abord par son thème. 
L’opéra « The Rake’s Progress » (Le parcours d’un libertin) créé en 1951 à la Fenice 
de Venise, et présenté trois fois à l’Opéra de Rouen, raconte le parcours d’un jeune 
libertin Tom Rakewell qui voulant faire de l’argent sans travailler succombe aux mirages 
du capitalisme. 
Initiatique puisqu’à la mise en scène se trouve pour la première fois un homme de théâtre 
de la jeune génération, qui aime bien décloisonner les disciplines, le directeur du Centre 
dramatique national de Rouen-Normandie David Bobée. Il a répondu oui à un opéra 
car « séduit par la figure de Tom Rakewell »,il a souhaité humaniser et moderniser les 
personnages de ce conte faustien. 
 

http://www.operaderouen.fr/
http://www.cdn-normandierouen.fr/david-bobee-2/


« J’ai voulu créer un parallèle avec l’univers actuel de la financiarisation, en développant 
le côté humain et complexe des personnages. Tom Rakewell n’est pas juste une victime 
du Diable il est acteur de sa propre perdition, et c’est la tension entre les deux qui est 
intéressante. » De même qu’Anne Trulove pose la question de l’amoureuse et de sa 
volonté d’émancipation. Quant à Baba La Turque, elle nous plonge dans le monde de 
l’image, sorte de « monstre » de son époque, horripilante et touchante à la fois. 
David Bobée parvient à jouer parfaitement de l’ambivalence entre drame et humour, bien 
aidé par des interprètes convaincants, à l’image du baryton basse Kevin Short dans le 
rôle du Diable alias Nick Shadow. Dans des décors parfois saisissants comme la salle 
des traders en bourse, il traverse les époques dans une série de tableaux où la City de 
Londres finit par se métamorphoser en cimetière. 
 
Références à Cosi Fan Tutte 
Initiatique encore The Rake’s Progress l’est sur un plan musical. Cet opéra arrive à la fin 
de la période dite néoclassique chez Stravinsky. C’est le seul opéra « complet » en trois 
actes du compositeur au sens traditionnel du terme, où selon le chef d’orchestre Leo 
Hussain « il a cherché une langue musicale, qui parle à la fois aux contemporains sans 
perdre le classique, dans une fusion qui fonctionne très bien. » 
La partition avec ses références à Cosi Fan Tutte (premier opéra joué à Rouen cette 
saison) intéresse le maestro qui y voit comme « un opéra de Mozart écrit par 
Stravinsky ». Le public doit alors plonger dans une œuvre façonnée d’harmonie classique 
et de dissonance. A l’image d’un héros ambivalent et fragile, que David Bobée 
raconte « comme un passeur qui à notre époque fait de cette histoire de libertinage un 
récit sur le libéralisme. » 
 
V.B. 
v.baud@presse-normande.com 

 
 
 
THE RAKE’S PROGRESS 
A l’opéra de Rouen le dimanche 11 décembre à 16 h, le mardi 13 à 20 h, le vendredi 16 à 20 h. 
Tarifs 10/68 €. Tel 02 35 98 74 78. 

 



 
 

«Rake’s Progress», le libertin de Stravinsky 
 

Par Carmen Lunsmann Publié le 12-12-2016 Modifié le 12-12-2016 à 11:30 

 

                     
« The Rake's Progress », « La carrière du libertin » d’Igor Stravinsky. Mise en scène : David Bobée. Chef 
d'orchestre : Jean Deroyer.Philippe Delval 

 
Débauche, luxure et argent facile - c’est l’un des opéras les plus joués et les plus révélateurs de la 
deuxième moitié du XXe siècle : « The Rake's Progress », « La carrière du libertin » d’Igor Stravinsky. 
« Si Stravinsky avait vécu à notre époque, il aurait fait de la variété et du rap, parce que tout 
l’intéressait », résume le chef d’orchestre Jean Deroyer l’esprit de la pièce, actuellement en tournée 
en France et au Luxembourg. 
 
L’œuvre de Stravinsky a été créée en 1951. Le compositeur russe, naturalisé français, puis américain, 
est surtout connu pour ces ballets, notamment son Sacre du Printemps. Qui est alors ce libertin ayant 
vu le jour à Venise, en Italie ? 
Tout est dans le titre et dans les noms des personnages. C'est un opéra en anglais dont le héros - ou 
plutôt antihéros - se nomme Tom Rakewell, Tom le débauché. Il est amoureux d’Anne Trulove, 
véritable incarnation de l'amour, mais se laisse tenter par Nick Shadow, personnage de l'ombre qui 
n'est nul autre que le diable. Ce dernier lui fait miroiter un héritage inattendu. Tom quitte le chemin 
de la vertu, découvre les plaisirs éphémères de la luxure, des jeux de hasard et des prostituées et 
termine dans un asile de fou. 
 

http://www.rfi.fr/auteur/carmen-lunsmann/


La descente en enfer 
Une véritable descente en enfer, mise en scène par un homme de théâtre, David Bobée, qui touche 
pour la première fois à l'opéra. L'intrigue, inspirée à l'origine d'une série de peintures anglaises du 
XVIIIe siècle, est propulsée à nos jours, à travers une mise en scène assez poétique sur fond de 
grandes images bucoliques ou citadines. 
« Le personnage va traverser des paysages complètement fous et assez sublimes, raconte le metteur 
en scène David Bobée : des cimetières, des asiles psychiatriques, des bordels, des tavernes, et puis 
cette fameuse machine qui est une arnaque, que le diable lui amène et qui sert à transformer les 
pierres en pains et qui – dans notre version à nous – devient une machine à faire de l’argent. » 
 
Du libertinage au libéralisme 
Une machine qui n'est rien d'autre qu'un ordinateur. Avec Tom transformé en trader et le plateau en 
salle de vente ou loft londonien, l'idée du libertinage prend une allure de libéralisme. Autre 
personnage symbolique, la femme à barbe, sorte de bête de foire au nom de « Baba la Turque », elle 
perd ses poils dans cette mise en scène et devient starlette, incarnée avec brio par la mezzo-soprano 
française Isabelle Druet : 
« Normalement, Baba la Turque a une barbe. Là, le metteur en scène a préféré le côté étrange et 
monstrueux dans le sens dérangeant, pour faire de Baba une sorte de superstar comme Lady Gaga ou 
des gens qui dans la vie peuvent être effrayant  pour le commun des mortels. D’ailleurs, lors de mon 
entrée sur scène, il y a tous les paparazzis, les fans qui vont chercher des autographes. Et 
musicalement, c’est assez épatant, avec des parties qui ressemblent à des jodels… On sent que 
Stravinsky s’est vraiment amusé.  
 
L’univers mozartien 
Stravinsky a composé cet opéra à la fin des années 1940 aux États-Unis où il s'est réfugié au début de 
la Seconde Guerre mondiale. On est loin de Mozart, mais, en même temps, pas si loin que ça, assure 
Jean Deroyer, chef d'orchestre de cette nouvelle production. 
« Juste avant d’écrire son opéra, il a demandé à ce qu’il soit envoyé chez lui - il vit à New York à ce 
moment-là - trois opéras de Mozart : Don Giovanni, Cosi fan tutte et Les Noces de Figaro. Il s’est 
inspiré de tous ces univers mozartiens avec le clavecin, ensuite il le tord à sa manière, un peu comme 
Picasso le ferait avec un visage. C’est la référence au classicisme et en même temps, on n’y est pas du 
tout. Je suis convaincu que si Stravinsky avait vécu à notre époque, il aurait fait de la variété et du rap, 
parce que tout l’intéressait. » 
 
Revisiter l’histoire de l’opéra 
Du clavecin baroque aux rythmes jazz, le compositeur prend un malin plaisir de revisiter l'histoire de 
l'opéra à sa manière. Il nous tient en haleine, mais ça grince beaucoup dans la partition. Bref : il faut 
aller voir cet opéra pour mieux comprendre sa musique. 
« C’est vraiment une œuvre très théâtrale, remarque Isabelle Druet. La musique n’est pas forcément 
très évidente, parce qu’elle est presque contemporaine, en tout cas, cela va chercher dans des choses 
qui ne tombent pas facilement dans l’oreille. Même si c’est le cas, je pense que la musique peut 
vraiment toucher un public très large, surtout quand elle est vue, parce que l’histoire avance toujours. 
Tout ce tient, même si l’on n’a pas ces airs qui racontent les mêmes trois paroles en boucle. » 



                                   
« The Rake's Progress », « La carrière du libertin » d’Igor Stravinsky. Mise en scène : David Bobée. 
Chef d'orchestre : Jean Deroyer.Philippe Delval 

→The Rake's Progress, d’Igor Stravinsky, jusqu'au 16 décembre à l'Opéra de Rouen 
avant de continuer sa tournée en janvier à Limoges et en février au Grand Théâtre de 
Luxembourg. 
 

http://www.operaderouen.fr/saison/16-17/the-rake-s-progress/
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The Rake's progress dans l'enfer de la finance au 

Grand-Théâtre de Limoges 
 

 
 
 
The Rake’s progress d’Igor Stravinsky a été créé à la Fenice de Venise, sous la direction du 
compositeur, en septembre 1951. Inspiré par des gravures de Hogarth que le musicien russe a 
découvertes lors d'une exposition à New-York, l’ouvrage se veut – à l’instar de Capriccio de 
Richard Strauss –  un hommage du XXe siècle à la culture du XVIIIe. Pour cette coproduction 
entre le Théâtre de Caen, l’Opéra de Rouen, l'Opéra de Reims, le Grand-Théâtre de 
Luxembourg et l’Opéra de Limoges, on a fait appel à David Bobée, le jeune et dynamique 
directeur du Centre Dramatique National de Rouen, qui signe là sa première mise en scène 
lyrique. Pour échapper à une banale reconstitution d’époque, l’homme de théâtre normand – 
dans des décors simples mais de bonne facture qu’il signe lui-même – transpose l’intrigue dans 
la city londonienne d’aujourd’hui : Tom Rakewell se mue ainsi en trader qui perd son âme dans 
l’enfer de la finance spéculative. L’ensemble, cohérent, plonge dans une ambiance très 
contemporaine – que rehaussent de nombreuses (et très esthétiques) captations 
vidéographiques – qui convient particulièrement au livret de Wystan Hugh Auden, d’un sérieux 
et d’un humour également acides. 

https://www.opera-online.com/fr/items/works/the-rakes-progress-auden-stravinsky-1951
https://www.opera-online.com/fr/items/authors/igor-stravinsky-1882


Cela dit, le spectacle est une machine à plaisir à laquelle concourent tous les protagonistes, 
sous la direction exubérante du jeune chef français Jean Deroyer, chef principal de l’Orchestre 
de Normandie, qui exalte la symphonie de timbres de la partition, à la tête d’un Orchestre de 
l’Opéra de Limoges très bien disposé (et d’un chœur maison superlatif). 
Le ténor britannique Benjamin Hulett – que nous avions découvert dans la production 
rhénane de Das Liebesverbot – est un chanteur comme on en voit peu sur les scènes d’opéra, 
qui virevolte et bondit, qui semble jouer sa vie dans un rôle où il verse une énergie 
d’adolescent, et qui emporte donc avec panache le morceau, avec une voix à la fois ronde et 
juvénile. La soprano suédoise Marie Arnet - de son côté tendre Pamina à l'Opéra de Nantes il 
y a deux saisons - traduit la jeunesse innocente et l’amour fidèle d’Anne Trulove, aussi bien 
par le charme de la silhouette que par la voix pure et fraîche. Le baryton américain Kevin 
Short campe un excellent Nick Shadow : il a dans l’œil cette braise qui suscite l’inquiétude. 
Ajoutons qu’il a dans la voix des noirceurs et des séductions d’outre-tombe, et une finesse 
musicale de premier ordre. Mais les comprimari n’ont aucune peine à occuper le plateau, à 
commencer par la mezzo française Isabelle Druet qui ne fait qu’une bouchée du rôle de Baba 
la Turque (ici sans barbe), lui conférant même une humanité inattendue lors de son 
renoncement final. Kathleen Wilkinson brosse en quelques mesures un portrait 
formidablement drôle de Mother Goose, tandis que la basse Stephen Loges reste un peu en 
retrait dans la partie de Trulove. Enfin, Colin Judson incarne un Sellem brillant et persuasif 
dans la conduite échevelée de sa vente aux enchères. 

Emmanuel Andrieu 
 
 

The Rake’s progress d’Igor Stravinsky au Grand-Théâtre de Limoges, les 20 & 22 janvier 
2017 
Crédit photographique © Philippe Delval 
  
 

https://www.opera-online.com/fr/items/performers/benjamin-hulett
https://www.opera-online.com/fr/columns/manu34000/das-liebesverbot-un-wagner-de-jeunesse-a-lopera-national-du-rhin
https://www.opera-online.com/fr/columns/manu34000/das-liebesverbot-un-wagner-de-jeunesse-a-lopera-national-du-rhin
https://www.opera-online.com/fr/items/performers/marie-arnet
https://www.opera-online.com/fr/columns/manu34000/la-flute-enchantee-a-nantes
https://www.opera-online.com/fr/columns/manu34000/la-flute-enchantee-a-nantes
https://www.opera-online.com/fr/items/performers/kevin-short
https://www.opera-online.com/fr/items/performers/kevin-short
https://www.opera-online.com/fr/items/performers/isabelle-druet-1979
https://www.opera-online.com/fr/items/performers/kathleen-wilkinson
https://www.opera-online.com/fr/columns/manu34000
https://www.opera-online.com/fr/items/productions/the-rakes-progress-opera-de-limoges-2017
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WIN RAKE’S PROGRESS TIX 
 
 
 
The Grand Théâtre has 
generously given Delano 
two pairs of tickets for 
each performance of 
“The Rake’s Progress”. 

Inspired by William 
Hogarth’s memorable 
engravings, Igor Stravinsky’s 
“The Rake’s Progress” 
features a libretto by poets 
W.H. Auden and Chester 
Allman. 

A Faustian story of a youthful 
and idle rich libertine who 
squanders his fortune and 
ruins his life, this Théâtre de Caen co-production (watch teaser in French here) is directed by 
David Bobée, whose “Dios Proveerá” with the Gata Cirko de Bogota was a great success at the 
Grand Théâtre last season. Bobée is more celebrated as a theatre director and scenarist--indeed, 
“The Rake’s Progress” is his first opera. Benjamin Hullet and Marie Arnet take the lead roles. 

To enter the draw to win a pair of tickets for the show, simply answer this question: In what 
year was the premier of Stravinsky’s opera “The Rake’s Progress”? Send your answer, 
along with your full name, by email to contest@delano.lu. Please also state which performances 
you would prefer to attend--Friday 3 February at 8 p.m. or Sunday 5 February at 5 p.m. 

Deadline for entries is 9 a.m. on Wednesday 1 February. Winners will be notified by email that 
morning and will have to collect their tickets from the box office before the performance. 

 

http://www.theatres.lu/
http://www.tate.org.uk/whats-on/tate-britain/exhibition/hogarth/hogarth-hogarths-modern-moral-series/hogarth-hogarths-0
http://www.tate.org.uk/whats-on/tate-britain/exhibition/hogarth/hogarth-hogarths-modern-moral-series/hogarth-hogarths-0
http://theatre.caen.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=zuNTQ3I3PaU
https://vimeo.com/121919406
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The Grand Théâtre has generously given Delano two pairs of tickets for each 
performance of “The Rake’s Progress”. But you only have until Wednesday 
morning to enter. 

Inspired by William Hogarth’s memorable engravings, Igor Stravinsky’s “The Rake’s Progress” 
features a libretto by poets W.H. Auden and Chester Allman. 

A Faustian story of a youthful and idle rich libertine who squanders his fortune and ruins his life, 
this Théâtre de Caen co-production (watch teaser in French here) is directed by David Bobée, whose 
“Dios Proveerá” with the Gata Cirko de Bogota was a great success at the Grand Théâtre last season. 
Bobée is more celebrated as a theatre director and scenarist--indeed, “The Rake’s Progress” is his first 
opera. Benjamin Hullet and Marie Arnet take the lead roles. 

To enter the draw to win a pair of tickets for the show, simply answer this question: In what year 
was the premier of Stravinsky’s opera “The Rake’s Progress”? Send your answer, along with 
your full name, by email to contest@delano.lu. Please also state which performances you would prefer 
to attend--Friday 3 February at 8 p.m. or Sunday 5 February at 5 p.m. 

Deadline for entries is 9 a.m. on Wednesday 1 February. Winners will be notified by email that 
morning and will have to collect their tickets from the box office before the performance. 

http://www.theatres.lu/
http://www.tate.org.uk/whats-on/tate-britain/exhibition/hogarth/hogarth-hogarths-modern-moral-series/hogarth-hogarths-0
http://theatre.caen.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=zuNTQ3I3PaU
https://vimeo.com/121919406


 
 

"The Rake’s Progress" 

Représentation annulée samedi soir 
RTL - samedi 4 février 2017 
 

 
ARTS ET ÉVÉNEMENTS 
© Les Théâtres de la Ville de Luxembourg 

Le spectacle "The Rake’s Progress" qui devait avoir lieu au Grand Théâtre samedi soir a été 

annulée. L'acteur principal Benjamin Hulett est malade. 

La représentation prévue ce dimanche est maintenue. 
 

Chers amis des Théâtres de la Ville de Luxembourg, 
  

Nous sommes sincèrement désolés de vous contacter aussi tardivement, mais nous avons appris ce midi que 

Benjamin Hulett n’allait pas pouvoir assurer le rôle de Tom Rakewell dans The Rake’s Progress ce soir à 

20h00 au Grand Théâtre pour cause de maladie. Nous avons essayé de trouver une solution pour assurer la 

représentation de ce soir, mais aucun remplaçant n’a pu être trouvé dans ce délai aussi bref. La représentation 

de ce dimanche 5 février 2017 à 17h00 est maintenue. Nous souhaitons un prompt rétablissement à Benjamin 

Hulett et nous nous réjouissons à l’idée de le retrouver sur scène ce dimanche. Emilio Pons sera présent ce 

dimanche à Luxembourg et pourra assurer la partie chantée en cas de besoin. 
 

Nous vous remercions d’avance pour votre compréhension et vous invitons à vous joindre à nous ce dimanche. 

Des places de remplacement à votre nom seront déposées à la caisse 1 heure avant le début de la 

représentation. Si la date de dimanche ne devait pas vous convenir, n’hésitez pas à vous adresser à Luxembourg 

Ticket, c/o Grand Théâtre, 1, Rond-point Schuman, L-2525 Luxembourg (du lundi au vendredi de 10h00 à 

18h30) pour, soit échanger vos billets, soit vous faire remettre un bon de la valeur de son billet ou vous faire 

rembourser vos places. 
  

Un grand merci à vous pour votre compréhension et votre soutien et nous espérons vous accueillir pour la 

représentation de dimanche. 
 

Bien à vous. 

Votre équipe des Théâtres de la Ville de Luxembourg 

http://5minutes.rtl.lu/culture/arts-et-evenements
http://5minutes.rtl.lu/culture/arts-et-evenements
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The Rake's Progress - Luxembourg 
Par Claude Jottrand | dim 05 Février 2017  

Dans les mois qui suivent sa création, il est fréquent qu’un production d’opéra voyage, soit 
reprise dans différents théâtre ; pour les producteurs c’est une façon de partager ou 
d’amortir les frais de production, et d’assurer une diffusion plus large à des spectacles 

ambitieux. Pour les maisons d’opéra qui ne disposent pas de structures de production 
propres, l’accueil des spectacles produits ailleurs permet de construire une saison à moindre 
coût et de faire son choix parmi les propositions des maisons concurrentes. C’est au terme 

d’un parcours de ce genre que ce Rake’s Progress produit à Caen l’automne dernier en 
ouverture de saison (voir l’article de Laurent Bury) puis à Limoges en janvier se retrouvait 
dimanche à l’affiche à Luxembourg. Hélas, les rigueurs de l’hiver avaient eu raison de la voix 

de Benjamin Hulett, pressenti pour le rôle-titre mais atteint de bronchite, et c’est donc en 
toute dernière minute qu’Emilio Pons reprenait le flambeau, acceptant de chanter le rôle 
avec partition depuis l’avant-scène, tandis que le titulaire jouait avec ses partenaires ce qu’il 

ne pouvait chanter. La formule est périlleuse, surtout quand le remplaçant, sans doute faute 
de répétitions suffisantes, manifeste peu de familiarité avec le rôle dont il donne une lecture 

plutôt qu’une interprétation. Le spectacle réduit à ces tristes conditions perd beaucoup en 
intensité et en crédibilité et c’est dommage car la mise en scène proposait quelques beaux 
tableaux, la transposition au monde contemporain de l’argent facile dans les sphères de la 

spéculation boursière générant quelques idées intéressantes – parmi d’autres moins 
convaincantes ! 

Dominant largement la distribution vocale,  Kevin Short en Nick Shadow livre une 

performance remarquable à tout point de vue ; il a à la fois la noirceur et les séductions du 
rôle, assumant crânement ses côtés subversifs avec un réel appétit pour le texte sarcastique 

http://www.forumopera.com/auteurs/claude-jottrand
http://www.forumopera.com/the-rakes-progress-caen-comme-un-baiser-sans-barbe


du livret. Marie Arnet en Anne Trulove est excellente également. Le timbre est chaud et 

presque maternel, sa présence scénique émouvante sans mièvrerie, et on ne peut qu’être 
touché par le chemin qu’elle parcourt entre candeur et lucidité, illusions et résignation, avec 
l’amour pour seul flambeau. Isabelle Druet donne beaucoup de présence au rôle 

guignolesque de la femme à barbe (transformée ici en vedette people, et donc sans attribut 
pileux), mais sa prestation musicale nous a un peu déçu : peu de couleurs, peu d’énergie 
dans une voix en petite forme, toute l’attention de la chanteuse semblant s’être concentrée 

sur sa prestation d’actrice parfois très drôle. Sous des dehors loufoques, Colin Judson se 
montre très efficace dans le rôle de Sellem, Stephan Loges une peu faible dans celui du 
père Trulove, et Kathleen Wilkinson particulièrement extravagante dans le petit rôle de la 

mère Goose. 

Abstenons nous de juger Emilio Pons, victime de son impréparation, ou de sa générosité à 
accepter une proposition de dernière minute qu’il aurait sans doute mieux fait de refuser. Il a 

sauvé (plus ou moins) le spectacle qui sans lui n’aurait pu avoir lieu. 

Dans la fosse, l’orchestre régional de Normandie réalise une prestation très honorable malgré 
l’acoustique un peu sèche du Grand Théâtre, dirigé d’une main experte par Jean 

Deroyer qui, très attentif aux chanteurs, donne couleurs et rigueur à la magnifique partition 
de Stravinsky. On n'évite pas cependant quelques décalages, sans doute dus au manque de 
répétition et aux circonstances particulièrement difficiles et imprévisibles. 

  

Compositeur  

Stravinsky, Igor 

Oeuvre  
The Rake's Progress 

Artistes  
Deroyer, Jean 
Bobée, David 
Pons, Emilio 
Short, Kevin 

Arnet, Marie 
Druet, Isabelle 
Judson, Colin 
Loges, Stephan 
Wilkinson, Kathleen 

Orchestre  
Régional de Normandie 

Ville  
Luxembourg 

Saison  
SAISON 2016/2017 

Infos sur l'oeuvre  

Opéra en trois actes et un épilogue sur un livret de Wystan Hugh Auden et Chester Kallman 

Créé à Venise, au Théâtre de La Fenice le 11 septembre 1951. 

http://www.forumopera.com/compositeur/stravinsky-igor
http://www.forumopera.com/oeuvre/the-rakes-progress
http://www.forumopera.com/artiste/deroyer-jean
http://www.forumopera.com/artiste/bobee-david
http://www.forumopera.com/artiste/pons-emilio
http://www.forumopera.com/artiste/short-kevin
http://www.forumopera.com/artiste/arnet-marie
http://www.forumopera.com/artiste/druet-isabelle
http://www.forumopera.com/artiste/judson-colin
http://www.forumopera.com/artiste/loges-stephan
http://www.forumopera.com/artiste/wilkinson-kathleen
http://www.forumopera.com/orchestre/regional-de-normandie
http://www.forumopera.com/ville/luxembourg
http://www.forumopera.com/saison/saison-20162017
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Les rideaux sont tombés sur les Récréâtrales 

AccueilActualitéBurkina 

Nov 7, 2016  Par Redaction B24 - 

RÉCRÉÂTRALES 2016 : LES RIDEAUX SONT 

TOMBÉS 
La 9e édition des Récréâtrales, véritable carrefour  de rencontres de professionnels de théâtre, a éteint ses 

lampions ce samedi 5 novembre 2016. 

De l’église Saint Pierre de Gounghin au camp Sangoulé Lamizana, la rue 9,32 s’est transformée en un théâtre à 

ciel ouvert. Des prestations d’artistes, des rediffusions de certaines pièces à succès comme Africa Démocratik 

Room de Bérangère Jannelle et la pièce « Si tu sors, je sors » de Gustave Akakpo, ont animé le quartier. Des 

touristes, des acteurs du monde de la culture et la population riveraine ont pris d’assaut le quartier Gounghin. 

Pour Etienne Minougou, à l’heure de la fermeture, des rideaux, la satisfaction est au rendez-vous. 

Lire aussi 

Burkina24 

« Le bilan est positif. Nous avons présenté l’ensemble des 15 spectacles avec 80 représentations réparties dans 

15 cours familiales, avec plus de 350 artistes d’une vingtaine de nationalités, avec près de 60 000 festivaliers. 

Les théâtres étaient pleins. Pour cette année, nous avons accueilli plus d’une cinquante de professionnels 

scénographes », affirme-t-il. 

http://www.burkina24.com/category/actualite-au-burkina-faso/culture/
http://www.burkina24.com/
http://www.burkina24.com/
http://www.burkina24.com/category/actualite-au-burkina-faso/burkina/
http://www.burkina24.com/author/redaction-b24/
http://www.burkina24.com/


 

Aristide Tarnagda, directeur artistique du festival 

Pour lui, après l’insurrection des 30 et 31 octobre 2014, le coup d’Etat de septembre 2015, les élections qui ont 

mis en place un gouvernement légitime, le Burkina doit repartir sur de nouvelles bases. Voilà le thème des 

Récréâtrales de cette année est « sortir de l’ombre ». 

Après ce qui a été présenté aux populations pendant 8 jours, « Sortiront-ils de l’ombre ? C’est l’espoir de 

l’artiste », ajoute-t-il. 

En attendant, il tire une appréciation satisfaisante sur le plan sécuritaire. « Nous sommes dans un climat plein 

d’insécurité et qu’un tel événement ait pu se tenir dans le calme et la tranquillité, c’est formidable. Ce que je 

remarque, c’est que  finalement, notre véritable rempart contre la peur, c’est la beauté». 

Le directeur artistique des Récréâtrales, Aristide Tarnagda, affirme que la population a besoin d’une parole forte 

qui reflète leurs réalités. Les Récréâtrales ont réuni plusieurs acteurs culturels burkinabè et internationaux. 

 « Moi j’ai découvert le quartier Gounghin dans le théâtre. Je pense que les Récréâtrales seront le festival le 

plus connu de l’Afrique de l’Ouest. Cela sera une référence en Afrique », déclare Bonsa Hamidou, artiste 

chanteur et comédien burkinabè. 

 

Bonsa Hamidou, artiste chanteur et comédien burkinabè 

En rappel, les Récréâtrales ont vu le jour en 2002. Ce n’est qu’en  2006 qu’elles s’installent définitivement dans 

le quartier « Bougsemtenga » à Gounghin et que la fédération du Cartel devient le siège du festival. Le rendez-

vous a été pris fin octobre et début novembre 2018 pour la 10e édition. 

Jules César KABORE 

 

http://lesaffairesbf.com/wp-content/uploads/2016/11/CIMG8906.jpg
http://lesaffairesbf.com/wp-content/uploads/2016/11/CIMG8909.jpg


 
 
 

THÉÂTRE AU CDN : PRENDRE LE MAQUIS 
 

Posted by Maryse Bunel | 6 février 2017 

 

 
photo Heidi Folliet 

 
 
Bérangère Jannelle, metteure en scène, artiste associée au CDN de Normandie Rouen, 

est allée mener un atelier au Burkina Faso avec La République de Platon. Avec une 

troupe de comédiens africains, elle a crééAfrica Democratik Room, une adaptation 

jouée du 7 au 10 février au théâtre des Deux-Rives. 
  

Les palabres. Après Deleuze, Platon. La démarche théâtrale de Bérangère Jannelle est 

attachée à la pensée philosophique. Invitée pour un atelier au Burkina Faso, la metteure en 

scène est arrivée avec La République de Platon sans avoir un objectif précis. « Je connais 

http://www.relikto.com/author/maryse/
http://www.cdn-normandierouen.fr/berengere-jannelle-metteuse-en-scene/
http://www.cdn-normandierouen.fr/
http://www.relikto.com/theatre-cdn-prendre-maquis/


mal l’Afrique noire. Je voulais savoir s’il existait un rapport entre les discussions 

philosophiques de Platon et l’arbre à palabres. Quand nous avons commencé le travail, 

cela a agi comme une révélation. Les comédiens se sont emparés de cette parole avec une 

grande vitalité. Le sens était là, clair. La palabre était là ». Le texte de Platon s’enrichit 

ainsi de la culture et des références de la troupe d’artistes africains. 

  

Une modernité. La République est considéré comme le premier traité de philosophie 

politique. Platon (vers -427, vers -348) y présente les différents aspects d’une société 

idéale. « C’est une modernité incroyable », remarque Bérangère Jannelle. « Il a une façon 

d’analyser les grands problèmes, dont la question de l’argent dans l’espace public. Platon 

dit qu’une cité doit organiser le bien. C’est ce qui fait société. Mais se pose un élément de 

difficulté et de corruption, c’est l’argent qui met à mal le bien commun, la fraternité ». Le 

théâtre a toute sa place pour faire résonner cette parole. « C’est l’art public par 

excellence. Il y a un travail sur le sens, sur les mots, sur le jeu avec le sens des mots ». 

  

Le maquis. En Afrique, le maquis, c’est un lieu d’où naissent les débats. Pour cela, il suffit 

d’une table. Dans Africa Democratik Room, une adaptation des discours philosophiques de 

Platon, présenté du 7 au 10 février au CDN de Normandie Rouen, Bérangère Jannelle crée 

cette ambiance de maquis au milieu de pneus. « L’Afrique, c’est le continent de la 

deuxième vie. On recycle, on réinvente, on reconstruit ». Le pneu est aussi la métaphore 

des démocraties malades, celle d’une Afrique où les produits usés viennent s’échouer et 

polluer. Avec Africa Démocratik Room s’ouvre une assemblée générale. 

  

  

 

 

 Mardi 7, mercredi 8, jeudi 9 et vendredi 10 février à 20 heures au théâtre des Deux-Rives à 

Rouen. Tarifs : 14 €, 9 €. Pour les étudiants : carte Culture. Réservation au 02 35 03 29 78 

ou sur www.cdn-normandierouen.fr 

 Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation du mercredi 8 février. 
 

http://mdu.univ-rouen.fr/carte-culture-mode-d-emploi-16089.kjsp
http://www.cdn-normandierouen.fr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les Lettres d’amour 
Evelyne de la Chennelière, Ovide / David Bobée 
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Les Dear Criminals: la musique comme 
personnage 
 

 
Les Dear Criminals ne sont pas des improvisateurs nés, mais, pour Lettres d'amour, ils ont dû s'investir davantage, la 
musique étant un personnage de plus dans la proposition du metteur en scène David Bobée. 
PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE 
 
 

 
MARIO CLOUTIER 
La Presse 

 
 

Les Dear Criminals sont des enfants chéris en Europe. Après Lettres d'amour, ils 
travailleront à un projet présenté en 2018 à l'Opéra de Paris. 
 
La voix peut mener loin. Et on ne parle pas ici de l'émission de télévision. Plutôt de celles - qui se 
marient si bien - de Frannie Holder (Random Recipe) et de Charles Lavoie  
(b.e.t.a.l.o.v.e.r.s), qui forment les Dear Criminals avec Vincent Legault (Random Recipe). 
 

https://cse.google.com/cse?cx=004348325735519040616:xugxk9rp5mm&q=Mario+Cloutier
javascript:toggleImage('http://images.lpcdn.ca/924x615/201604/14/1174441-dear-criminals-ne-pas-improvisateurs.jpg','Les Dear Criminals: la musique comme personnage', 0, 924);


Le trio vient de terminer la musique du film d'Anne Émond, Nelly, et fait ses premiers pas au théâtre 
à Espace Go. 
 
« Sans tomber dans l'ésotérisme, quelque chose transcende le fait d'être seulement un musicien 
dans ce spectacle. On a fait un show récemment et il y avait quelque chose de différent. Je plaçais 
davantage mes interventions, comme un embryon de mise en scène », avoue Charles Lavoie. 
 
Avant de se lancer dans leur projet à Paris, leur expérience sur le film Nelly a également ouvert 
leurs horizons. 
 
« On a eu la chance qu'elle [Anne Émond] tourne des scènes sur nos pièces, explique Vincent 
Legault. Le film était un peu basé sur notre univers. » 
 
« Autant on s'est plongés dans l'univers de Nelly [Arcan], autant les acteurs étaient dans le nôtre. 
Anne Émond s'est éloignée de la biographie. C'est un film d'auteur librement inspiré de la vie de 
Nelly », ajoute Frannie Holder. 
 
Interdépendance 
 
Les Dear Criminals ne sont pas des improvisateurs nés, mais, pour Lettres d'amour, ils ont dû 
s'investir davantage, la musique étant un personnage de plus dans la proposition de David Bobée. 
 
« Il y a des scènes qui n'auraient pas été dans le spectacle si on n'avait pas improvisé de telle façon 
en entendant Macha [Limonchik]. C'est le fun de travailler avec un metteur en scène pour qui la 
musique ne représente pas 20 %, mais bien 80 % du show », indique Frannie Holder. 
 
Charles Lavoie ajoute: « Cette interdépendance est nourrissante pour nous comme groupe, sur le 
plan personnel et musical. David voulait nos chansons, mais on s'est dit qu'il serait intéressant de 
créer en cours de route. » 
 
Ce travail en grand ensemble a toutefois exigé quelques ajustements. 
« Quand tu fais une chanson, dit Vincent Legault, c'est un monde en soi. Au théâtre, ce n'est pas 
12 fois 3 minutes, mais une heure et quart avec de la musique et des silences parfois aussi 
importants. » 
 
« C'est une autre vision de ce que peut être le théâtre. J'ai hâte de voir la réaction des gens parce 
que ce genre de pièce est peu fréquent. On n'est pas dans une comédie musicale, même s'il y a 
autant de musique. » 
 
Même si Frannie Holder est une habituée d'Espace Go, elle pense que ce genre de travail pousse 
le groupe encore plus loin. 
« En musique, un spectacle te donne une émotion qui peut donner des frissons deux jours plus tard. 
Là, c'est un mélange entre les deux. C'est un objet différent et totalement pertinent. C'est la mission 
que s'est donnée David de démocratiser le théâtre. Ça nous va totalement. » 
 
Travail intense 
 
 Charles Lavoie estime que Lettres d'amour peut attirer un nouveau public au théâtre. 
« C'est la première fois de ma vie que j'entre dans un même théâtre deux jours de suite. Quand je 
dis à des amis qu'il y a un acrobate, une actrice et un band sur le stage, ils répondent qu'ils vont 
venir. » 
 
À l'évidence, les Dear Criminals ont bossé fort sur ce spectacle qui les prépare à ce qui les attend à 
Paris. 
« C'est beaucoup de travail, conclut Vincent Legault. Quand on sort d'ici, on va se coucher. Mon fils 
m'a dit ce matin: "papa je pense que tu as assez d'argent, tu peux arrêter de travailler". » 
 



 par jberge | 02/12/16 

Dear Criminals, la musique parfaite pour 
baiser 
Ce groupe d’électro-folk de Montréal est un véritable laboratoire de création. Ils sont 
hype, sophistiqués et touche-à-tout. Ils ont signé la musique de la pièce Les lettres 
d’amour, mise en scène par David Bobée qui sera reprise en France. Ils vont aussi 
revisiter des œuvres classiques pour une pièce musicale à l’opéra de Paris en 2018. 

 

En septembre, ils ont sorti un nouvel EP, Another picture. Pour en rajouter une couche, 
ils ont récemment fait un spectacle dans une église, accompagnés d’un cœur de 100 
personnes auquel a assisté le tout Montréal et dont ils ont également fait un EP. 

Bref, ce trio formé par Frannie Holder, Charles Lavoie et Vincent Legault n’arrête jamais. 
Leur musique est sensuelle et érotique, “la musique parfaite pour baiser”, disent certains. 
Ce qui est sûr, c’est qu’on plane en se laissant aller sous les mélodies électroniques. Le 
groupe multiplie les EP, cette formule leur permet sans doute de se réinventer et 
d’accélérer le processus créatif. 

 

http://www.konbini.com/fr/author/jberge/
https://www.youtube.com/watch?v=QYF9KUaeVHA
https://www.youtube.com/watch?v=QYF9KUaeVHA
https://dearcriminals.bandcamp.com/album/another-picture
https://dearcriminals.bandcamp.com/album/live-avec-le-choeur-jfp


 

 

Rouen: la rupture amoureuse depuis Ovide jusqu’à nos 

jours au théâtre des deux rives 
 

Publié 01/01/2017 á 22H29 

 
Scène. David Bobée propose «Les Lettres d’amour» au théâtre des Deux Rives à Rouen, 
une pièce sur la rupture amoureuse qui mêle différents registres autour d’un personnage 
féminin. 
 

 

Les affres de l’amour depuis Ovide 

 

en concert aussi 
Le groupe montréalais d’électro-folk « Les Dear Criminals », qui a composé la musique et joue 
pendant la pièce se produit par ailleurs deux fois à la chapelle Saint-Julien de Petit-Quevilly le 
mardi 17 et le mercredi 18 janvier à 20 heures. Ce trio qui compose pour le cinéma, le théâtre et 
la danse tourne au Québec, en France, aux Etats-Unis et en Italie. 
 

C’est au départ Béatrice Dalle qui devait jouer ce rôle, le deuxième au côté de David 
Bobée après le triomphal Lucrèce Borgia. Empêchée à la création pour des raisons de santé, 
c’est finalement la Québécoise Macha Limonchik qui interprète « Les Lettres d’amour », pièce 
sur la rupture où le metteur en scène normand mélange théâtre, vidéo, cirque et musique live. 
 

Le texte est tiré en partie des Héroïdes d’Ovide où des figures de la mythologie gréco-romaine 
s’adressent par écrit à l’amant disparu. David Bobée a retenu quatre de ces lettres : celles de 
Pénélope à Ulysse, de Phèdre à Hippolyte, de Didon à Énée et d’Ariane à Thésée. La 
dramaturge et comédienne Évelyne de la Chenelière, ajoute sa lettre à elle, qui commence 
invariablement par « Quand tu m’as dit je ne t’aime plus j’ai pensé quel courage ». Tel un mantra, 
la formule est sans cesse reprise... 
 

LES LETTRES D’AMOUR 
Au théâtre des Deux Rives à Rouen, du samedi 7 au samedi 14 janvier. Tarifs 13/18 €. Tel 02 35 03 29 78 
et 02 35 70 22 82. 
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Rouen: la rupture amoureuse depuis Ovide jusqu’à nos 

jours au théâtre des Deux Rives     Publié 01/01/2017 á 22H29

Scène. David Bobée propose «Les Lettres d’amour» au théâtre des Deux Rives à Rouen, 
une pièce sur la rupture amoureuse qui mêle différents registres autour d’un personnage 
féminin. 

 

Les affres de l’amour depuis Ovide 

en concert aussi 

Le groupe montréalais d’électro-folk « Les Dear Criminals », qui a composé la musique et joue 
pendant la pièce se produit par ailleurs deux fois à la chapelle Saint-Julien de Petit-Quevilly le 
mardi 17 et le mercredi 18 janvier à 20 heures. Ce trio qui compose pour le cinéma, le théâtre et 
la danse tourne au Québec, en France, aux Etats-Unis et en Italie. 
C’est au départ Béatrice Dalle qui devait jouer ce rôle, le deuxième au côté de David 
Bobée après le triomphal Lucrèce Borgia. Empêchée à la création pour des raisons de santé, 
c’est finalement la Québécoise Macha Limonchik qui interprète « Les Lettres d’amour », pièce 
sur la rupture où le metteur en scène normand mélange théâtre, vidéo, cirque et musique live. 
Le texte est tiré en partie des Héroïdes d’Ovide où des figures de la mythologie gréco-romaine 
s’adressent par écrit à l’amant disparu. David Bobée a retenu quatre de ces lettres : celles de 
Pénélope à Ulysse, de Phèdre à Hippolyte, de Didon à Énée et d’Ariane à Thésée. La 
dramaturge et comédienne Évelyne de la Chenelière, ajoute sa lettre à elle, qui commence 
invariablement par « Quand tu m’as dit je ne t’aime plus j’ai pensé quel courage ». Tel un mantra, 
la formule est sans cesse reprise... 
 
LES LETTRES D’AMOUR 

Au théâtre des Deux Rives à Rouen, du samedi 7 au samedi 14 janvier. Tarifs 13/18 €. Tel 02 35 
03 29 78 et 02 35 70 22 82. 

 



 
 

THÉÂTRE AU CDN : ÉCRIRE POUR CICATRISER 
UNE BLESSURE AMOUREUSE 

Posted by Maryse Bunel | 5 janvier 2017 

  

 

Une comédienne, un acrobate, trois musiciens pour Les Lettres d’amour d’Ovide et 

Évelyne de la Chenelière, un spectacle mis en scène par David Bobée et présenté du 7 

au 14 janvier au CDN de Normandie Rouen, au théâtre des Deux Rives. 
  

Comme Pénélope à Ulysse, Médée à Jason, Phèdre à Hippolyte, Ariane à Thésée ou Didon 

à Enée, une femme écrit une lettre à un homme dont elle est éprise et qui a décidé de 

rompre avec elle. Elle écrit. « Quand tu m’as dit je ne t’aime plus, j’ai pensé quel 

courage ». Elle la chiffonne. Elle écrit encore. « Elle cherche la bonne idée pour exprimer 

son deuil amoureux », indique David Bobée. 

  

Avec Les Lettres d’amour, le metteur en scène, directeur du CDN de Normandie Rouen, 

poursuit un travail sur Ovide, reprend une performance, Drop, créée en Indonésie avec 

l’actrice Sha Ine Febriyanti. Dans ce spectacle, créé à l’Espace Go à Montréal et présenté 

du 7 au 14 janvier au théâtre des Deux Rives à Rouen, les textes du poète de l’Antiquité 

traversent celui d’Évelyne de la Chenelière, auteure québécoise. Dans ces lettres, il est 

question d’amour, beaucoup, et aussi d’adieu. 

 

La femme blessée, interprétée par Macha Limonchik, éprouve diverses émotions, reste 

touchée au plus profond de son corps. Elle souffre à cause de l’absence de l’être aimé. 

Elle ressent différentes peurs, du désir, de la colère, de l’humiliation, de la rage… « Elle en 

appelle à des figures mythologiques, toutes trahies par leur amoureux. La tragédie amène la 

démesure parce que ces sentiments sont bien plus grands que nous », remarque le metteur 

en scène. 

http://www.relikto.com/author/maryse/
http://www.cdn-normandierouen.fr/
http://www.cdn-normandierouen.fr/david-bobee-2/
http://www.relikto.com/theatre-cdn-ecrire-cicatriser-blessure-amoureuse/


  

Cette femme est sur son lit, dans sa chambre, lieu de l’intime. Une pièce qui baigne dans 

une ambiance bleutée, aussi froide que l’absence. Là, un acrobate, Anthony Weiss, donne 

un corps à cet être tant aimé. Le groupe de Montréal, Dear Criminals évoque les états 

d’âme à travers un répertoire intense. « Il y a dans leurs chansons une mélancolie, une 

force, une puissance et aussi une fragilité » qui transparaît chez cette femme passionnée et 

blessée. 

 

 

 
  

  

 

 Samedi 7 janvier à 18 heures, lundi 9, mardi 10, mercredi 11, jeudi 12 et vendredi 13 

janvier à 20 heures, samedi 14 janvier à 18 heures au théâtre des Deux Rives à Rouen. 

Tarifs : 18 €, 13 €. Pour les étudiants : carte Culture. Réservation au 02 35 03 29 78 ou 

sur www.cdn-normandierouen.fr 

 Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation du lundi 9 janvier. 

 Samedi 14 janvier : tarif majoré de 4 € qui sera reversé aux Restos du Coeur 

  
 

http://www.anthonyweiss.com/about
http://www.dearcriminals.com/
http://mdu.univ-rouen.fr/carte-culture-mode-d-emploi-16089.kjsp
http://www.cdn-normandierouen.fr/


 

 

Théâtre au CDN : écrire pour cicatriser une blessure amoureuse 

6 JANVIER 2017  

 

photo Caroline Laberge 
 

 

« Les Lettres d’amour », un spectacle qui mêle texte, cirque et musique, est recréé à partir du 7 

janvier au CDN de Normandie Rouen. 

 

Comme Pénélope à Ulysse, Médée à Jason, Phèdre à Hippolyte, Ariane à Thésée ou Didon à Enée, une 

femme écrit une lettre à un homme dont elle est éprise et qui a décidé de rompre avec elle. Elle écrit. 

« Quand tu m’as dit je ne t’aime plus, j’ai pensé quel courage ». Elle la chiffonne. Elle écrit encore. 

« Elle cherche la bonne idée pour exprimer son deuil amoureux », indique David Bobée. 

  

Avec Les Lettres d’amour, le metteur en scène, directeur du CDN de Normandie Rouen, poursuit un 

travail sur Ovide, reprend une performance, Drop, créée en Indonésie avec l’actrice Sha Ine Febriyanti. 

Dans ce spectacle, présenté du 7 au 14 janvier au théâtre des Deux Rives à Rouen, les textes du poète 

de l’Antiquité traversent celui d’Évelyne de la Chenelière, auteure québécoise. Dans ces lettres, il est 

question d’amour, beaucoup, et aussi d’adieu. 

  

La femme blessée, interprétée par Macha Limonchik, éprouve diverses émotions, reste touchée au plus 

profond de son corps. Elle souffre à cause de l’absence de l’être aimé. Elle ressent différentes peurs, du 

désir, de la colère, de l’humiliation, de la rage… « Elle en appelle à des figures mythologiques, toutes 

trahies par leur amoureux. La tragédie amène la démesure parce que ces sentiments sont bien plus 

grands que nous », remarque le metteur en scène. 

  

Cette femme est sur son lit, dans sa chambre, lieu de l’intime. Une pièce qui baigne dans une ambiance 

bleutée, aussi froide que l’absence. Là, un acrobate, Anthony Weiss, donne un corps à cet être tant 

aimé. Le groupe de Montréal, Dear Criminals évoque les états d’âme à travers un répertoire intense. 

« Il y a dans leurs chansons une mélancolie, une force, une puissance et aussi une fragilité » qui 

transparaît chez cette femme passionnée et blessée. 

 

 

 Samedi 7 janvier à 18 heures, lundi 9, mardi 10, mercredi 11, jeudi 12 et vendredi 13 janvier à 20 

heures, samedi 14 janvier à 18 heures au théâtre des Deux Rives à Rouen. Tarifs : 18 €, 13 €. Pour 

les étudiants : carte Culture. Réservation au 02 35 03 29 78 ou sur www.cdn-normandierouen.fr 

 Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation du lundi 9 janvier. 
 

http://www.filfax.com/actu/2017/01/06/theatre-au-cdn-ecrire-pour-cicatriser-une-blessure-amoureuse/
http://mdu.univ-rouen.fr/carte-culture-mode-d-emploi-16089.kjsp
http://www.cdn-normandierouen.fr/


 

 

 

 

 

ÇA N'ENGAGE À RIEN - Épisode 7 : 
Lettres d'amour ! 

En partenariat avec le CDN de Normandie-Rouen 
 
À l'occasion de son spectacle " Les lettres d'amour "... 
Rencontre avec le metteur en scène et directeur du CDN de Normandie-Rouen, David Bobée ! 
 
Avec Macha Limonchik, Anne Cosmao, David Bobée et les Dear Criminals! 
 
Conception et animation: Steeve Brunet. 
Réalisation: Nicolas Leborgne. 
 





 

 
 

Dans une chambre à coucher, une femme adresse une lettre d’amour à l’homme qui vient de la quitter. Une lettre sans cesse 

recommencée, à travers laquelle elle s’abandonne aux mots déchirants et passionnés de figures féminines de la mythologie, 

comme autant d’appels à l’être aimé et parti, comme un dernier contact érotique. Macha Limonchik, qui nous vient du 

Québec, est tout simplement sublime dans ce rôle de femme blessée, qui crie son manque et son désir avec une puissance 

incroyable. À ses côtés, le groupe d’électro-folk Dear Criminals magnifie cette relation épistolaire de sa musique vibrante 

et sensuelle, tandis que le jeune acrobate Anthony Weiss matérialise le souvenir de l’être aimé, le corps de l’homme 

fantasmé qui plane au-dessus du grand lit. 
 

Les textes sont issus de la plume contemporaine et délicate d’Evelyne de la Chenelière qui croise l’écriture ancienne et 

furieuse d’Ovide. Le metteur en scène David Bobée choisit la sobriété pour donner vie à cette douleur passionnelle. En 

mêlant avec élégance le théâtre, la musique, le chant, la vidéo et le cirque, il crée un environnement propice à l’émotion 

pure. Quand les mots s’épuisent, la musique les embrase et déchaîne la tempête qui sommeille. Il se met à pleuvoir dans la 

chambre… averse, foudre et vent. 

 

 
LES LETTRES D’AMOUR 
Evelyne de la Chenelière, Ovide / David Bobée (France / Canada) 

textes Evelyne de la Chenelière et Ovide 

mise en scène et scénographie David Bobée 
avec Macha Limonchik 

sangles aériennes Anthony Weiss 

musique sur scène Dear Criminals > Frannie Holder, Charles Lavoie, Vincent Legault 

assistanat à la mise en scène Sophie Colleu 

décor Max-Otto Fauteux 

lumière Stéphane Babi Aubert 
costumes Ginette Noiseux 

musique Dear Criminals 

vidéo Baptiste Klein 
conception sonore Grégory Adoir 

maquillages et coiffures Angelo Barsetti 

longeur des sangles aériennes Jérémie Robert 
répétitrice Kim Despatis 

Le spectacle a été créé en coproduction avec l’ESPACE GO de Montréal 

Coproduction : ESPACE GO / Montréal, Centre Dramatique National de Normandie-Rouen, Théâtre de Caen et Théâtres de la Ville de Luxembourg – 
Avec le soutien du Consulat général de France à Québec et du Conseil des arts du Canada. 

Le spectacle Les Lettres d’amour a été créé le 12 avril 2016 à l’Espace Go de Montréal. Cette création fait suite à la performance Drop imaginée par 

David Bobée à Jakarta avec l’Institut Français d’Indonésie. 
 

CDN de Rouen 

7 > 14 janvier 2017 

Samedi 7 à 18h 

Lundi 9, mardi 10, mercredi 11, jeudi 12, vendredi 13 à 20h 

Samedi 14 à 18h 



Théâtre en Normandie 
 
actualité culturelle en Normandie par François Vicaire 

 
 

« Les lettres d'amour » au CDN 
Les soubresauts du corps et les mouvements de l'esprit 
 
10 Janvier 2017 - Rédigé par François Vicaire 

 

Les « héroïdes » est un travail de reconstruction littéraire et sentimentales à travers 
des lettres dans lesquelles Ovide imagine une correspondance des grandes héroines 
de la mythologie à l'adresse de l'être séparé. 
Dans cette suite sans réponse de déplorations sublimes, l'exacerbation des 
sentiments hisse les douleurs humaines au niveau d'un tragique dont le paroxysme 
est porté par un style d'un lyrisme à l'étonnante modernité. 
  

Et c'est certainement ce qui a incité 
Evelyne de la Chenelière à s'intégrer 
dans ce qui échappe à « l'art d'aimer » 
pour devenir celui des amours 
contrariées et qu'elle développe d'une 
manière résolument contemporaine tout 
en lui restant relativement fidèle. 
Prenant pour argument quelques unes 
des plus belles lettres de ce recueil dans 
lequel Phèdre, Didon, Pénélope, Ariane 
s'abiment et ne se remettent pas de 
l'absence, elle a construit un long 
monologue qui se développe dans les 
circonvolutions haletantes d'un « Quand 
tu m'as dit, je ne t'aime plus» qui devient 
en quelque sorte le leitmotiv du 
spectacle. L'idée est intéressante et 
trouve sa cohérence dans le travail 
remarquable de Macha Limonchik qui 
joue avec une palette de sentiments qui 
la fait passer de la tendresse à 
l'imprécation avec une grande aisance et 
une grande sensibilité comme elle sait 
aller d'un style à un autre sans que les 
différences d'intention et de ton s'en 
ressentent vraiment. 
Il faut dire que le lien qui unit les 
différents éléments de ce procédé 
quelque peu artificiel se fait grâce à un 
époustouflant travail aux sangles dans 
lequel Anthony Weiss allie tout à la fois 

une beauté hiératique formelle à la grâce et la souplesse à la sensualité. 

http://theatreennormandie1.over-blog.com1.over-blog.com/


On retrouve là la « patte » de David Bobée qui ne se départit jamais de faire jouer les 
soubresauts du corps avec les mouvements de l'esprit dans une même exigence. 
Dans cette mise en scène qui fait la part belle au tempérament de la comédienne 
dont les projections videos n'épargnent rien d'un investissement très sollicitant, la 
musique a son rôle à jouer. Elle le joue presque trop bien et d'une manière très 
présente. 
Le groupe « Dear criminals » confère à ce spectacle une note très actuelle mais qui 
d'une certaine manière vient en décalage d'une mise en cène qui s'emploie, 
justement, à trouver une unité de pensée, voire d'action. Elle la souligne avec une 
certaine insistance et casse parfois la magie des mots et la force des intentions. Il 
faut attendre la toute fin du spectacle pour qu'avec quelques accords de guitare elle 
revienne au registre plus intime dans lequel ce beau spectacle mériterait de rester. 
Cela dit « Les lettres d'amour » créé à l'Espace GO de Montréal la saison dernière 
dans la mise en scène de Bobée offre un grand moment dans lequel l'intériorité et 
l'expression corporelle se rejoignent et se complètent parfaitement. 
 

On peut encore en profiter aujourd'hui, au Théâtre des Deux-Rives, mercredi 11 et 
jeudi 12 à 20 heures et samedi 14 à 18 heures. Quant à « Dear criminals »,qui est au 
demeurant une excellente formation, il sera en concert à la chapelle Saint-Julien de 
Petit-Quevilly mardi 17 et mercredi 18 à 20 heures 

 



 
 
Emission Les yeux Bien Ouverts – 13/01/2017 
 
 
 

LYBO au théâtre des deux rives à Rouen 
 
 
 
Les yeux bien ouverts se sont rendus au Théâtre des deux rives pour « Les lettres d'amour » 
mis en scène par David Bobée. La douleur amoureuse et le deuil d'une relation sont au cœur 
de cette pièce dans laquelle différentes disciplines se croisent comme le théâtre, le cirque, la 
vidéo et la musique. 
 
Par Jonathan Pasque 
Publié le 18/01/2017 à 16:51 

 
 

 
 
 
 

Les yeux bien ouverts vous proposent ensuite différentes idées de sortie : 
Au 106 à Rouen avec en concert mercredi 18, les Cinq groupes qui vont participer aux 
sélections régionales des inouïs du printemps de bourges. 
De l'art contemporain avec Art sequana qui interroge la notion de l'image avec une vingtaine 
d'expositions sur l'axe seine. 
 
 
Au programme également la nuit de la lecture samedi 14 janvier partout en France dans les 
librairies et bibliothèques. Pour la 3ème édition le centre culturel Juliobona à Lillebonne a ouvert 
ses palissades à des photographes amateurs et professionnels. 

http://france3-regions.francetvinfo.fr/haute-normandie/sites/regions_france3/files/assets/images/2017/01/18/bobine_lybo_13_01_-00_00_26_17.jpg


Enfin, le vent du Nord à Elbeuf mercredi 18 janvier. Ce groupe québécois néo-traditionnel est 
l’un des plus populaires à travers le monde. 
 
 

 

 
 
Voir le reportage : 
http://france3-regions.francetvinfo.fr/haute-normandie/emissions/yeux-bien-ouverts/lybo-au-theatre-deux-rives-
rouen-1177775.html 
 
 

http://france3-regions.francetvinfo.fr/haute-normandie/emissions/yeux-bien-ouverts/lybo-au-theatre-deux-rives-rouen-1177775.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/haute-normandie/emissions/yeux-bien-ouverts/lybo-au-theatre-deux-rives-rouen-1177775.html


 
 
 
 

MACHA LIMONCHIK AU CDN : « ÊTRE SUR SCÈNE, 
C’EST UNE LUTTE » 

 

 

Posted by Maryse Bunel | 13 janvier 2017 

   

 
  
Ce sera certainement l’un des plus beaux spectacles de la saison du CDN de Normandie 

Rouen. Les Lettres d’amour, un montage de textes d’Ovide qui donne la parole aux femmes et 

d’Évelyne de la Chenelière, émeut, bouleverse, touche au plus profond de chacun. Tout est 

sensoriel. Il y a tout d’abord la mise en scène de David Bobée toujours subtile pour faire parler 

les corps. Il y a aussi la présence de Macha Limonchik, comédienne lumineuse qui porte avec 

une immense beauté la souffrance et la fragilité d’une femme délaissée par l’être aimé. Elle 

traverse diverses émotions, passe de la passion à de la tendresse pour aller jusqu’à la rage. Des 

états d’âme soulignés par Dear Criminals. Dans ce corps blessé, c’est une tempête qui 

sommeille et qui va s’abattre. Une femme se réfugie dans sa chambre et écrit une lettre 

d’amour à un homme absent. L’acrobate Anthony Weiss symbolise ce corps idéalisé et réalise 

un travail époustouflant aux sangles. Entretien avec Macha Limonchik, comédienne 

québécoise très connue au théâtre et à la télévision. 

  

Comment avez-vous appréhendé ce personnage ? 
En fait, je n’ai pas travaillé ce personnage. J’ai reçu ces lettres. Je les ai lues. Avec David, nous 

les avons explorées. Il n’y a pas eu d’approche psychologique. Je suis cette femme. Elle vit ce 

http://www.relikto.com/author/maryse/
http://www.cdn-normandierouen.fr/
http://www.cdn-normandierouen.fr/
http://www.cdn-normandierouen.fr/david-bobee-2/
https://espacego.com/saison-2015-2016-2/les-lettres-damour/biographie-de-macha-limonchik/
http://www.dearcriminals.com/
http://www.anthonyweiss.com/about
http://www.relikto.com/macha-limonchik-cdn-etre-scene-cest-lutte/


que je peux donner sur scène à 20 heures au théâtre. J’essaie de ne pas faire d’esbroufe. Je 

veux être entière, authentique. Surtout ne pas tricher. Nous avons ainsi beaucoup travaillé sur 

cette vérité. Je suis habituée à cette façon de faire qui n’est pas classique. Au Québec, il y a 

beaucoup d’auteurs, de jeunes auteurs. On a un texte. Le metteur indique quelle direction 

prendre et on explore un terreau. Avec Robert Lepage, on invente les spectacles au fur et à 

mesure. 

  

Est-ce la première fois que vous êtes la seule comédienne sur scène ? 
Oui, c’est la première fois et c’est vertigineux. Je suis dans un état de petite panique pendant la 

journée. J’ai accepté ce projet parce que je ne suis pas vraiment toute seule sur scène. Seule, 

c’est trop difficile. Je n’ai pas tant de courage. Je n’ai jamais rêvé faire cela. Dans la vie, je 

suis quelqu’un d’assez solitaire. Sur scène, j’aime bien être entourée de monde. Dans Les 

Lettres d’amour, il y a des moments très douloureux. Je me sers des scènes plus toniques pour 

retrouver de la puissance, de la hargne. Être scène, c’est une lutte. A la fin du spectacle, j’ai 

une certaine fierté d’avoir combattu, d’être passée au travers. 

  

Que représente le théâtre pour vous ? 
Le théâtre, c’est ma maison, mon métier premier. Je ne sais rien faire d’autre. Je ne suis pas 

quelqu’un qui joue sans cesse. J’attends les beaux projets, des projets qui ont du sens. Je 

n’aime pas travailler pour travailler. J’ai besoin que mon instinct me guide, me dise que cela ne 

sera inutile d’être sur scène. Au théâtre, ce sont les répétitions que je préfère. On peut jouer 

ensuite deux ou trois fois pour vérifier si les idées sont bonnes. Mais je n’ai pas cet amour 

intense du plateau. C’est douloureux pour moi. J’ai peur. 

  

C’est ce travail de recherche que vous préférez. 
Oui, c’est tout ce travail en amont. La vie est compliquée, violente. Les répétitions deviennent 

des endroits sécuritaires idéalement. Aujourd’hui, il existe peu de lieux où on peut être libre 

totalement. A mon retour au Québec, je vais jouer dans Caligula de Camus. C’est une figure 

romantique, de l’absolu. 

  

Est-ce que le théâtre a toujours été votre maison ? 
J’ai toujours voulu devenir comédienne. Petite, je savais que je pouvais le faire. Je savais que 

je pouvais ressentir, reproduire, faire semblant. C’est très naïvement que j’ai passé mes 

premières auditions. 

  

Comment articulez-vous votre temps entre le théâtre, le cinéma et la télévision ? 
Je fais peu de cinéma. Je tourne surtout pour la télévision. Je fais de la bonne télé. J’ai de la 

chance d’avoir des beaux textes. 

  

 Vendredi 13 janvier à 20 heures, samedi 14 janvier à 18 heures au théâtre des Deux Rives à 

Rouen. Tarifs : 18 €, 13 €. Pour les étudiants : carte Culture. Réservation au 02 35 03 29 78 ou 

sur www.cdn-normandierouen.fr 

 

http://mdu.univ-rouen.fr/carte-culture-mode-d-emploi-16089.kjsp
http://www.cdn-normandierouen.fr/
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Proverbiale Béatrice Dalle 
Ecouter l'émission 32'00 

Au cinéma, on la savait capable de crever 

l'écran. Au théâtre, depuis plus de deux ans, elle 

met le feu aux planches. Béatrice Dalle est 

l'invitée d'Augustin Trapenard. 



L'actrice Béatrice Dalle © Maxppp / PHOTOPQR/LE PARISIEN 

Dans une mise en scène de David Bobée, elle est Lucrèce 
Borgia, le monstre aujourd'hui mythique et trop humain sorti de 
l'esprit de Victor Hugo. Lucrèce Borgia, l’histoire d’une femme 
de pouvoir, sanguinaire, machiavélique, empoisonneuse, 
incestueuse, dont le talon d’Achille est l’amour qu’elle porte à 
son fils dont elle souhaite se faire aimer en retour. 

Retrouvez les dates de Lucrèce Borgia à La Villette en 
cliquant ici. 

Carte blanche 

La carte blanche de Béatrice Dalle est consacrée à Salò ou les 
120 jours de Sodome de Pier Paolo Pasolini. 

  
 

https://lavillette.com/evenement/bobee-lucrece-borgia/


 
 

Le Grand rendez-vous 
 

 

 

Béatrice Dalle : "Le quotidien 

ne m'intéresse pas" 
 13h14, le 20 novembre 2016, modifié à 15h56, le 20 novembre 2016 

 
 

 
La volcanique Béatrice Dalle joue "Lucrèce Borgia" à la fin du mois à la 

Halle de la Villette. Toujours exaltée, elle a raconté sa hâte au micro 

d'Europe 1. 
 

Découverte dans 37,2° le matin, Béatrice Dalle brûle désormais les planches. 

Elle sera Lucrèce Borgia de Victor Hugo à la Grande halle de la Villette du 30 

novembre au 3 décembre. "Il y a du stupre, de la luxure, du noir et du sang", décrit 

l'actrice, qui était l'invitée dimanche de l'émission C'est arrivé demain. 

 

"J'aurais été amoureuse" de Cesare Borgia. "Victor Hugo lui a fait porter tous les 

maux, alors que c'était son frère Cesare Borgia, qui était le cruel", rappelle l'actrice, 

malgré tout séduite par ce frère démoniaque. "Quand on pense qu'il a inspiré Le 

Prince de Machiavel, je me dis que ce type devrait être intrigant et je suis sure que 

j'aurais été amoureuse du frère de Lucrèce Borgia." Ce qu'elle apprécie en revanche 

dans son personnage, c'est sa modernité. "Elle fait juste ce qu'elle a envie de faire, elle 

est libertine, je ne dis pas que c'est bien ou pas, ce n'est pas un jugement." 

 

Extrême. Dans la pièce, Lucrèce sait qu'elle aime son fils. Le fils ne sait pas qu'elle est 

sa mère. "Quand il la rencontre, il ne sait même pas que c'est Lucrèce Borgia. Il pense 

juste qu'il a une aventure, à la limite, il s'amuse avec." Dans le cinéma ou le 

théâtre, Béatrice Dalle est extrême. Dans la vie aussi. "Je préfère dormir si c'est pour 

vivre le quotidien. Le quotidien ne m'intéresse pas." 

En tant que spectatrice aussi, elle est vivante, voire survoltée. "À Londres, un 

monsieur m'a dit de rire moins fort. J'avais envie de dire 'Nique ta mère !' Un théâtre 

ou un musée, ce n'est pas un endroit triste. Arrêtons d'en faire des endroits mornes."  
 

http://www.europe1.fr/mediacenter/emissions/le-choix-culturel/videos/beatrice-dalle-en-lucrece-borgia-2267227
http://www.europe1.fr/emissions/c-est-arrive-demain
http://www.europe1.fr/culture/exclusif-beatrice-dalle-dement-les-violences-dans-son-couple-57086


 

Lucrèce Borgia, par David Bobée, à La Villette 
Nov 25, 2016 
 

ƒƒƒ critique Denis Sanglard 

 

 

© Pierre et Gilles 

 

Voilà une immense actrice, de celle des monstres sacrés, qui vous avoue avec franchise, avec humilité même, 

ne rien connaître au théâtre et qui sur le plateau se révèle être absolument bouleversante, dessinant un 

personnage à rebours de l’image attendue, bousculant même nos certitudes imbéciles. Béatrice Dalle ne joue 

pas son rôle, elle le vit, avec un instinct incroyable qui lui fait trouver d’emblée la note juste et réinventer un 

personnage dont on croyait naïvement connaître toutes les facettes. David Bobée ne s’y est pas trompé qui lui 

a confié le rôle. Ces deux-là forment un couple amoureusement liés autour de ce projet, Lucrèce Borgia. C’est 

une rencontre rare, attentionnée, amoureuse. Oui, osons le mot. David Bobée a trouvé en Béatrice Dalle une 

muse, de celle qui vous transporte et vous donne tout sans réserve. Au-delà des espérances attendues. Cette 

création généreuse vous frappe par son intelligence et sa cohésion et vous coupe le souffle. 

Cette Lucrèce-là est une femme déchirée, à bout de tout, au bout d’elle-même. Loin d’être le monstre attendu 

c’est une femme fatiguée de vivre, comme lui hurle Gennaro lors de leurs derniers instants, une confrontation à 

la violence désespérée. Fatiguée de vivre, fatiguée d’elle-même, de cette image trouble que renvoie 

incessamment le reflet du miroir d’eau dans lequel elle agonisera, loque lourde et empesée dans sa robe 

gorgée d’eau, sans plus aucune force ni volonté, transie de froid, transie d’effroi devant l’aveu impossible, 

acceptant la mort. Cette dernière image où Béatrice Dalle amène son personnage aux confins de ce qu’il est 

possible de faire est tout à la fois terrifiante et sublime de théâtralité exacerbée. Béatrice Dalle ne fait pas de 

Lucrèce un monstre. C’est le regard porté sur elle qui est monstrueux. Le monstre, c’est nous. Nous qui le 

fabriquons. Lucrèce Borgia nous renvoie à nous-mêmes et à notre jugement. Béatrice Dalle, c’est avant tout 

une présence. Ce n’est pas tant ce qu’elle offre sur le plateau qui est fascinant mais ce qui sous-tend cette 

présence et nourrit son personnage. Oui, elle est Lucrèce Borgia, jusque dans ses failles et dans cette 

hésitation qui la voit encore – c’était une avant-première – sur la réserve. Pas de forfanterie dans cette 

assertion. Elle ne triche pas et se donne en confiance avec ses pleins et ses déliés, sa force et ses fragilités. 

C’est une Lucrèce fragile, sensible et libre, dépouillée de tout affect. Mais capable de hurler encore, à 

http://unfauteuilpourlorchestre.com/lequipe/denis-sanglard/
http://unfauteuilpourlorchestre.com/lucrece-borgia-par-david-bobee-a-la-villette/lucra%cc%88ce-borgia-photo-pierre-et-gilles-lucra%cc%88ce-borgia-bc%cc%a7atrice-dalle-2016/


découvert, louve blessée et vengeresse. C’est une Lucrèce Borgia inattendue qui vous renverse tout net parce 

qu’elle n’est pas dans l’image du monstre mais dans sa fin et son rachat. 

David Bobée signe une mise en scène formidable de dynamisme et d’inventivité, de générosité, une mise en 

scène moderne et très physique, très rock et multiculturelle. Une mise en scène d’une grande cohérence, tout à 

la fois épurée, âpre, râpeuse et sensuelle, visuellement superbe. On connaît son goût de la théâtralité, du 

théâtre populaire, son habileté à mélanger les disciplines scéniques. Les comédiens sont circassiens et 

danseurs, acrobates, blancs, métis, noirs. C’est toute l’originalité et la force de cette création. Sa beauté 

métissée furieusement moderne. Devant la façade renaissance du château de Grignan, un vaste plan d’eau et 

quelques pontons de bois. Venise bien sûr, au début du moins. Mais cette eau, ce miroir dans lequel se 

reflètent les personnages, doubles inversés et troublés, devient un élément dramaturgique qui détermine la 

mise en scène et dans un final éblouissant, telle le styx, achève d’engloutir les personnages. Cette eau noire 

deviendra pourpre, lac de sang, à l’instant du dernier meurtre, de l’agonie de Lucrèce Borgia. Elle empèse les 

costumes, entrave les personnages, éclabousse de sang ou de larme, on ne sait, leur âme damnée. Projetée, 

elle devient gifle qui claque, affront. On s’y bat, on s’y noie, on y meurt. C’est un lac de larmes et de sang. 

Élément onirique et psychanalytique, c’est un décor ouvert à toute interprétation qui donne une impression de 

flottement, d’apesanteur, où rien jamais ne peut être stable, où ce qui est reflété et tremblant peut disparaître, 

s’effacer, être englouti. Pari osé et réussi parce que ce décor mouvant est incroyablement vivant, organique, et 

génère des images qui prennent et donnent un sens nouveau à ce drame romantique. 

 

Et ce romantisme-là, David Bobée l’exacerbe à fond. La touche de modernité, ce côté rock et blues, ne donne 

que plus d’acuité aux sentiments éprouvés, à la violence intrinsèque du drame. Les compagnons de Gennaro, 

comédiens sculpturaux, il faut le dire, sont au diapason de cette mise en scène très physique. Ils ne forment 

qu’un seul corps. Une bande, une troupe unie. Une meute. Ils sont fluides, formidablement mobiles et rapides 

dans ce décor qu’ils épousent et dont ils se jouent avec maestria. Et c’est vrai qu’ils sont troublants, à l’image 

de Gennaro (Pierre Cartonnet) ce qui jette sur la relation entre Lucrèce et lui une ambiguïté que David Bobée 

n’élude pas et affirme en deux scènes. Il suffit d’un manteau alourdi d’eau, celui de Lucrèce, pour creuser un lit 

d’enfant, épouser le corps d’un amant et devenir le suaire qui recouvrira le fils. Ce sont des images comme 

celles-ci qui font la force de cette création. Pierre Cartonnet est un Gennaro d’une puissance phénoménale. 

Tout d’un bloc, au commencement, le doute qui l’assaille le voit s’effondrer et glisser lentement vers une folie 

qui lentement l’engloutit. Loin de l’archétype du jeune premier solaire, c’est un personnage sombre, tout en 

nuance et contradiction. Pierre Cartonnet est tout entier, absolu, dans son personnage. Tous les comédiens ont 

ici cette appétence, cette disponibilité entière dans leur rôle. C’est aussi une des réussites de ce spectacle. Le 

bal chez La Négroni et sa fin tragique, étirée comme un polar, devient une fresque élisabéthaine ou les 

comédiens travestis dansent sur Agnès Obel une sarabande bientôt mortuaire. Catherine Dewitt, vénéneuse, 

est La Négroni. David Bobée et elle ont cette intuition géniale d’ajouter au texte de Victor Hugo un extrait des 

Travailleurs de la mer: La Pieuvre qui ouvre le dernier tableau. Ce texte est une des clefs pour comprendre 

Lucrèce Borgia, la cerner au plus près. Cela donne un éclairage violent sur un personnage qui n’est plus que 

l’ombre de lui-même. L’intelligence intuitive de Béatrice Dalle est justement d’avoir su jouer Lucrèce Borgia 

dans la prémonition de sa fin annoncée. De l’avoir interprétée non dans ce qu’elle est, ou perçue comme telle, 

un monstre, mais dans ce qu’elle aurait rêvé d’être, ce qu’elle aurait été sans doute – « je n’étais pas faite pour 

faire le mal. » –, ce qu’elle est sûrement au fond d’elle-même et que la maternité révèle. Mais ce rêve s’avère 

être un cauchemar poisseux. 
 

 

Lucrèce Borgia 

Texte : Victor Hugo 
Mise en scène et scénographie : David Bobée 
Assistanat à la mise en scène et dramaturgie : Catherine Dewitt 
Composition musicale/chant: Butch Mckoy 
Régie générale : Thomas Turpin 
Création Lumière: Stéphane Babi Aubert 
Création musique: Jean-Noël Françoise 
Création vidéo (en tournée): José Gherrak 
Conception et construction des décors: Salem Ben Belkacem 
Avec: Béatrice Dalle, Pierre Cartonnet, Alain d’Haeyer, Radouan Leflahi, Marc Agbedjidji, Mickaël Houllebrecque, Juan 
Rueda, Pierre Bolo, Jérôme Bidaux, Marius Moguiba, Catherine Dewitt 

du 30 novembre au 3 décembre 2016 

La Villette 

211 av. Jean Jaures – 75019 Paris 
M° Porte de Pantin 
Réservations 01 40 03 75 75 
www.lavillette.com 

 

https://lavillette.com/


 

 

CONFESSIONS - Dans une interview accordée au "Parisien" à l’occasion du passage de sa 
pièce "Lucrèce Borgia" à La Villette, à Paris, Béatrice Dalle a déclaré son amour pour Jésus.  
29 nov 08:50 

Depuis deux ans, elle incarne sur scène Lucrèce Borgia. Béatrice Dalle est revenue pour Le 
Parisien sur cette première fois théâtrale à l’occasion du passage de la pièce par la Grande Halle de 
La Villette à Paris. Si l’actrice a accepté de jouer le rôle de cette jeune femme du XVIe siècle, fille du 
pape Alexandre VI, aux mœurs prétendues dissolues c’est grâce au metteur en scène David Bobée, 
qui a su dépoussiérer l’œuvre de Victor Hugo. 
 
Elle compte d’ailleurs poursuivre dans cette veine avec lui. "Il a été question de Médée avec David, 
mais finalement, il pense qu'il ne faut pas m'enfermer dans des rôles classiques. On s'oriente vers un 
Pasolini ensemble", a déclaré celle qui dit avoir gagné en éloquence. A 51 ans, Béatrice Dalle se 
réjouit de multiplier les expériences. "J'ai trop faim de la vie et d'apprendre des choses... Elle est trop 
merveilleuse la vie. J'aurai des regrets quand je serai morte", a-t-elle lancé en avouant vouloir finir au 
Paradis avec Kurt Cobain et Sid Vicious. Pour ça, elle compte bien sur un coup de pouce de Jésus.  

Dans les églises, je monte sur des trucs pour faire des bisous à ses statues. Il est trop tentant sur sa 
croix. Béatrice Dalle 
"Je parle et je transige avec Jésus depuis que je suis toute petite, il peut bien me faire ça (…) Tous 
les jours, je remercie Jésus d'être en vie. Dans les églises, je monte sur des trucs pour faire des 
bisous à ses statues. Il est trop tentant sur sa croix. Il est trop sexy ! C'est pas ironique, j'ai une foi 
infinie. Je l'aime d'amour. C'est un révolutionnaire, une rock star !", a-t-elle confessé.  
 
On la savait cannibale – elle a raconté dans "Le Divan" avoir mangé un bout d’oreille coupé sur un 
cadavre – et violente – "J’ai quasiment frappé tous mes fiancés", a-t-elle expliqué dans le livre 
d'entretiens Que Dalle –, Béatrice Dalle se dévoile désormais amoureuse de Jésus. Elle cachait bien 
son jeu.   

Moments cultes sur TF1 : pourquoi Lambert Wilson et Béatrice Dalle ne seront 
jamais dans le même clan d'acteurs 

 

 

http://www.leparisien.fr/culture-loisirs/je-remercie-jesus-d-etre-en-vie-29-11-2016-6388851.php
http://www.leparisien.fr/culture-loisirs/je-remercie-jesus-d-etre-en-vie-29-11-2016-6388851.php
http://www.lci.fr/tele/le-jour-ou-beatrice-dalle-a-mange-loreille-dun-mort-1502834.html


 
 

Béatrice Dalle : « Je remercie Jésus d'être en vie » 

 
Sylvain Merle| 29 novembre 2016, 4h22  

 
 

  
En interprétant Lucrèce Borgia, Béatrice Dalle a fait ses premiers pas au théâtre. Elle a pris goût l’éloquence de la scène, à 

la force des textes classiques et ne compte pas s’arrêter là. LP/ARNAUD DUMONTIER 

 

 

Théâtre. Pour son premier rôle sur les planches, Béatrice Dalle est 

une Lucrèce Borgia incandescente à la Villette. La fin d'une tournée 

de deux ans. Rencontre. 
 

Cachée derrière ses lunettes de soleil, elle prend chocolat chaud sur chocolat chaud, parle et rit fort... 

On rencontre Béatrice Dalle, 51 ans, dans un café chic du centre de Paris à l'occasion de quatre 

représentations, à partir de demain, sous la Grande Halle de la Villette — les toutes dernières d'une 

tournée de deux ans — de « Lucrèce Borgia », de Victor Hugo dans une mise en scène de David 

Bobée, le directeur du Centre dramatique national de Normandie-Rouen. 
 

Son tout premier rôle au théâtre. Comme à son habitude, elle s'est jetée sans retenue dans l'aventure, 

composant une Lucrèce flamboyante. Interview débridée d'une actrice qui ne l'est pas moins. 
  

Débuter avec « Lucrèce Borgia », n'est-ce pas effrayant ? 
Béatrice Dalle. C'est dur, c'est beaucoup de travail bien sûr, mais pas effrayant. J'ai été très fière que 

David Bobée pense à moi. J'aime les grandes tragédies et le nom de Lucrèce Borgia me parlait 

forcément. Ce n'est pas la première fois qu'on me proposait du théâtre, mais c'était la première fois où 

j'ai eu envie de suivre un metteur en scène. 



  

Pourquoi lui ? 
Pour sa vision des choses. Un texte classique n'est pas forcément empesé et poussiéreux, c'est loin 

d'être le cas avec David qui dit souvent qu'il ne veut pas faire un théâtre pour les vieux Blancs. Il rend 

ce texte accessible à tous. Je me souviens de scolaires arrivant à reculons et hyper contents à la fin ! 

 
Que vous a apporté la scène ? 
De l'éloquence. Cet été, j'ai tourné dans le dernier Lelouch (NDLR : « Chacun sa vie ») avec Dupond-

Moretti (NDLR : le célèbre avocat) en face de moi, un vrai orateur... Je me suis surprise à avoir 

beaucoup plus d'éloquence qu'avant. 
  

Vous y avez pris goût ? 
Oh oui. J'adore les textes classiques, je veux faire un Shakespeare. Je suis fan des textes écrits il y a 

400 ans et dont pas un seul mot n'est démodé. Il a été question de « Médée » avec David, mais 

finalement, il pense qu'il ne faut pas m'enfermer dans des rôles classiques. On s'oriente vers un 

Pasolini ensemble, mais je ne peux pas vous en parler encore... Sinon, en mars, je serai sur scène avec 

ma copine Virginie Despentes sur des textes à elle, d'abord à la Maison de la poésie puis en tournée. 
  

Toujours du genre à croquer la vie à pleines dents ? 
Plus que jamais. J'ai trop faim de la vie et d'apprendre des choses... Elle est trop merveilleuse la vie. 

J'aurai des regrets quand je serai morte. 
  

Il y a quelque chose après ? 
J'espère... Je veux être réincarnée en corde de guitare de Jimi Hendrix... Il faut voir comment il en 

jouait pour comprendre pourquoi (elle rit). Sinon, au paradis, je veux être avec Kurt Cobain et Sid 

Vicious. Je parle et je transige avec Jésus depuis que je suis toute petite, il peut bien me faire ça. 
  

Vous transigez avec Jésus ? 
Quand je suis triste ou contente, je lui dis. Si je fais un truc qu'il pourrait considérer comme une 

connerie, je lui dis : s'il te plaît, s'il te plaît, tu veux bien... Et après il dit oui. 
  

Il dit oui ? 
Oui, dans ma tête... Ben ouais. Et puis sinon, que celui qui n'a jamais péché me jette la première 

pierre (elle rit). Tous les jours, je remercie Jésus d'être en vie. Dans les églises, je monte sur des trucs 

pour faire des bisous à ses statues. Il est trop tentant sur sa croix. Il est trop sexy ! C'est pas ironique, 

j'ai une foi infinie. Je l'aime d'amour. C'est un révolutionnaire, une rock star ! 

  

Et le pape ? 
Celui d'avant était vachement plus amusant, Benoît, je l'adorais, il avait restauré l'exorcisme ! A mort 

les hérétiques et les sorcières ! (elle rit) 
  

Vous y passeriez peut-être... 
Oui, mais c'est hyper classe. Avec une petite chemise un peu déchirée sur un bûcher, c'est même très sexy. 

 

 

PRATIQUE 
« Lucrèce Borgia », de Victor Hugo, mis en scène par David Bobée. Grande Halle de la Villette, à partir de 

demain soir et jusqu'au 3 décembre, 20 heures. De 10 à 26 €. Hier, à 18 heures, il restait des places pour les 

représentations de jeudi et samedi.                                                            

 

 

Merveilleuse tragédienne  
Elle était attendue sur ce rôle comme le loup blanc, ou plutôt comme la louve noire. Lors des 

premières représentations, données en juillet 2014 en plein air devant le château de Grignan, dans la 

Drôme, Béatrice Dalle est entrée dans la peau de Lucrèce Borgia avec une rage d'animal blessé. C'était 

son baptême de théâtre et tout le monde a aussitôt vu la tragédienne : elle, la meurtrière, la maudite, la 

détestée, passant la moitié de son temps debout ou agenouillée dans l'eau et le reste arrosée de colère et 

http://ww84.smartadserver.com/click?imgid=17263034&insid=5182173&pgid=96135&uid=5303718711170727987&tgt=$dt%3d1t;$dt%3d1t;people;6388851;actualite;mode;beaute;insolite;2016;beatrice;dalle;remercie;jesus;vie;PQ_t7EZNj%3dSTPG3-li5175;PQ_t7EZNj_KEY%3dNAHMSq;PQ_t7EZNj_BLOB%3dCjQzZDI3YWYyOTIyYTczMGY4NDQ5YjdjOGU5YWJjNDI2ZS0yNzU1MTc5MTM4NTUzMTg0My00;$mct%3d1t;$hc&systgt=$qc%3d1307293894;$ql%3dmedium;$qpc%3d92000;$qpp%3d0;$qt%3d184_725_18641t;$dma%3d0;$b%3d16540;$o%3d11061;$sw%3d1920;$sh%3d1080&go=


de mépris par les enfants des nobles qu'elle a fait assassiner. Nul doute qu'on tenait là, dans un 

remarquable jeu de lumières et une distribution d'acteurs épatants, une adaptation percutante de la 

pièce de Victor Hugo. Nous étions retournés la voir ensuite et le lys noir avait pris à la fois de la 

mesure et de l'ampleur. Dalle avait promis non pas de « jouer » l'incestueuse empoisonneuse mais, 

répétait-elle, d'« être » elle. Pari réussi. 
P.V 

 

VIDEO. Béatrice Dalle fait ses premiers pas au théâtre 
 

 

 



 
Lucrèce Borgia : Béatrice 
Dalle incandescente sur les 
planches à Paris 
 
Frédéric Mignard 

Le 1er décembre 2016 

 

 
 
 Acteur : Béatrice Dalle 
 Plus d'informations : Le site du théâtre de la Villette 

 
 

Après deux années de tournée, Lucrèce Borgia tombe les armes à Paris, 
dans une marre de sang providentielle. Fin de spectacle iconoclaste en 
grande forme. 
 
Pour ses premiers pas sur scène, Béatrice Dalle a prouvé qu’elle n’était pas née comédienne 
de théâtre, mais qu’elle avait une présence imparable. En goule assoiffée de bassesse, de 
vengeance, et forcément avide d’amour, la star évite l’incarnation dictée, inhérente aux 
planches, pour déballer un jeu de cinéma que l’on connaît que trop bien. Il faut dire que la 
mise en scène dynamique de David Bobée aime emprunter au 7e Art, et notamment à 
l’univers rugueux et hypnotique de l’œuvre déjantée de la comédienne. 

http://www.avoir-alire.com/frederic-mignard
http://www.avoir-alire.com/beatrice-dalle
https://lavillette.com/evenement/bobee-lucrece-borgia/


 
 
 
La tragédie de Victor Hugo titille les sens, trempant ses ambiances graphiques et musicales 
du côté de Trouble Every Day et 17 fois Cécile Cassard. Avec sa photographie criarde et 
sépulcrale, son goût pour l’homoérotisme et ses surprises chorégraphiques dynamiques, 
cette adaptation personnelle de Lucrèce Borgia, tantôt drôle, souvent mélo, toujours 
iconoclaste, sans jamais se travestir d’un linceul trash, épate par sa beauté incandescente, 
empruntant même l’un des plus beaux morceaux d’Agnes Obel, The Curse. 
 
La Grande Halle de la Villette, Paris, accueille aujourd’hui une troupe rodée où les 
générations magnifiques se côtoient, les pieds dans l’eau d’un décor lacustre qui inonde de 
plaisir. 
 
Lucrèce Borgia, d’après Victor Hugo 
Mise en scène David Bobée 
Avec Béatrice Dalle et Pierre Cartonnet 
Du 30 novembre au 3 décembre, Paris, Grande Halle de la Villette 
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