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THÉÂTRE DES DEUX RIVES

CIELS

DURÉE : 2H 
Rencontre avec l’équipe à l’issue 

de la représentation du mercredi 15 janvier

du 14 au 18 janvier 2020



Avec le dernier volet de sa tétralogie Le Sang des Promesses, Wajdi Mouawad confronte 
une jeunesse ramifiée, au-delà des différences et des frontières, à la brutalité du 
monde. Il pose cette jeunesse face aux générations qui lui ont précédé et compose 
un ciel sombre et terrifiant dans lequel aucune question ne semble avoir de réponse. 
Dans un polar haletant et labyrinthique, mêlant poésie, mathématiques et Histoire de 
l’Art, il s’empare de la question du terrorisme en nous jetant dans un huis-clos sans 
fenêtre ni échappatoire pour y faire résonner la matière première de Ciels : la colère, 
devenue rage.

Nous sommes désormais en 2020. Nous avons trente ans – ou pas loin – et nous 
essayons de trouver notre place dans le monde. C’est assez commun, souvent mala-
droit, parfois malaisant, et quoiqu’il en soit jamais donné. Cette place est en réalité 
bien plus qu’à prendre, ou à saisir : elle est à inventer et à créer. Et cette création 
doit se faire dans un monde que nous n’avons pas choisi. Il nous a été imposé, un peu 
comme ces héritages dont on ne veut pas mais dont il faut bien s’accommoder. Ce 
monde est là, il nous préexiste. Alors, comment faire ?  

Comment faire pour trouver sa place quand on n’a même pas trente ans, qu’on ne 
comprend rien au monde dans lequel on est, et qu’on a pour seul bagage l’impuis-
sance de nos propres parents ? Comment faire pour trouver du sens à ce qui n’en a 
pas ? Comment faire pour accepter l’inacceptable ? Comment faire pour lutter contre 
le renoncement et la peur ? Comment faire pour se battre contre un ennemi sans 
visage ni frontières ? 

Dans un monde où tout semble contrôlé, espionné et joué d’avance, notre dernier 
acte de résistance est le refus. En dépit de la peur, au milieu de la foule qui ne veut 
rien entendre, et au centre du plateau qui reste parfois sourd autant qu’aveugle, nous 
ferons face et revendiquerons notre refus du silence, de l’immobilité et de l’abandon.

Amélie Chalmey
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C’est en 2015, à Rouen, qu’Amélie créé la compagnie Alchimie. En octobre 2016, 60 
MINUTES INSIDE - L’Histoire du Théâtre, spectacle à destination des collégiens et ly-
céens au sein de leurs classes, naît d’un processus d’écriture au plateau dans lequel 
deux comédiens racontent et jouent, en 60 minutes, l’Histoire du Théâtre occidental 
depuis son origine jusqu’à nos jours.  En avril 2017, Amélie met en scène Océan mer, 
roman d’Alessandro Baricco, créé à l’Étincelle - Théâtre de la Ville de Rouen, don-
nant lieu à un solo. 

Elle a travaillé, en tant que stagiaire logistique, auprès de Thomas Jolly au sein de 
la Piccola Familia, lors de la création du cycle 1 d’Henry VI, à Cherbourg, en 2012. En 
2013, elle a rejoint en tant qu’assistante à la mise en scène, l’équipe d’Yves Beaunesne, 
sur la création de Roméo et Juliette, à Liège, collaboration qui s’est poursuivie sur la 
création de L’Annonce faite à Marie, à Angoulême, en 2014.

AMÉLIE CHALMEY, METTEUSE EN SCÈNE

L’ÉQUIPE

texte Wajdi Mouawad
mise en scène Amélie Chalmey
asistante à la création 
Marie-Charlotte Dracon
stagiaires assistantes à la mise en scène 
Cécile Bruyer, Inès Chouquet, Adèle Rawinski
avec Julien Cussonneau, Marie-Charlotte Dracon, 
Simon Falguières, Vincent Fouquet, 
Stanislas Stanic et en vidéo Emmanuel Noblet, 
Jules Ronfard
scénographie Damien Caille-Perret
création et régie lumières Vincent Lemonnier
création son, composition musicale et régie 
générale Rafaël Georges
création vidéo Antoine Aubin
construction Association CPR  Alexis Baudoin, 
Olivier Leroy, Jean-Baptiste Papon
voix off Benjamin Bécasse, Eric Challier, Emma-
nuel Noblet, Jules Ronfard, Lauren Toulin avec 
la participation Lia Alamichel, Antoine Auvray, 
Tanguy Cabot, Bryan Chivot, Inès Chouquet, Paul 
Dégremont-Larible, Adrien Djerbetian, Agathe 
Lenne, Charles Levasseur, Safia Omrani, Vincent 
Petit, Maïlys Potel, Adèle Rawinski, Anouar 
Sahraoui, Hugues Stephany et de Maëva Collard, 
Paul Dracon-Lefèvre, Adam El Mhamdi, 
Arkadiusz Koselak, Juliette Lafosse Dubois, 
Itziar Luengo, Rachida Sahraoui, David Stevens
production et diffusion Baptiste Bel
administration Aline Nguyen Thua
cuisine Gwenaële Rocheron, Gwenaelle Mendonça
agent théâtral du texte Simard Agence Artistique Inc.

production Alchimie
coproductions CDN de Normandie-Rouen 
| L’Étincelle, Théâtre de la Ville de Rouen | 
Théâtre Le Rayon Vert, Scène conventionnée 
d’intérêt national Art en territoire | Théâtre 
du Château-Ville d’Eu, Scène conventionnée 
Textes et voix.
aides à la création Ministère de la Culture 
et de la Communication-DRAC Normandie 
| Région Normandie | Département de la 
Seine-Maritime | Ville de Rouen
accueils en résidence CDN de Normandie-
Rouen (Le Rexy/Le Théâtre des Deux Rives) ; 
L’étincelle, Théâtre(s) de la Ville de Rouen 
(Salle Louis Jouvet) ; La Fonderie /Théâtre 
du Radeau ; Théâtre des Charmes d’Eu.
Avec le soutien de la Ville de Rouen et de l’ODIA 
Normandie • Avec le soutien de la SPEDIDAM - 
La SPEDIDAM est une société de perception et 
de distribution qui gère les droits des artistes 
interprètes en matière d’enregistrement, de 
diffusion et de réutilisation des prestations 
enregistrées • Alchimie est artiste associée du 
Théâtre du Château de la Ville d’Eu. • 
Remerciements à Alizé Grignon et Daniel 
Madrid, à l’équipe de bénévoles (Évelyne 
Angouillant, Gaspard Quet, Matthieu Rios, 
Hortense Hector), au Moby’s et à Pierre-Dona-
tien Dracon, à Angelo Jossec et Lauren Toulin, 
à la SCI du 14 boulevard de Verdun 
spectacle accueilli en partenariat avec 
L’étincelle, Théâtre(s) de la Ville de Rouen.



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

RESTONS EN CONTACT !

WAJDI MOUAWAD SUR SCÈNE
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HARLEM QUARTET
Plongée dans le Harlem des années 50, 60 et 70, où se 
côtoient les chants de gospel, le combat pour les droits 
civiques, la violence et le sexe.
James Baldwin / Elise Vigier 
23 et 24 janvier à l’Espace Marc Sangnier

ANARCHY
Neuf danseurs et danseuses, hip-hop ou contemporains, 
d’âge, de taille, d’origine, de culture différentes. Place 
au désordre, place à l’harmonie !
Annabelle Loiseau et Pierre Bolo / Cie Chute Libre 
29 et 30 janvier au Théâtre de la Foudre© STÉPHANE TASSE

PROCHAINS SPECTACLES AU CDN

C’est à voir chez nos voisins : Seuls, 
de et avec Wajdi Mouawad
du 11 au 12 février au Théâtre Rive 
Gauche, Saint-Étienne-du-Rouvray

Sur scène, un lit, une table, une chaise, 
quelques boîtes. Wajdi Mouawad est 
Harwan, étudiant montréalais. Dans 
une écriture polyphonique et une mise 
en scène ciselée, Wajdi Mouawad transporte son personnage du désenchantement 
vers le ré-enchantement, jusqu’au coup de théâtre final… 
bouleversant et magistral !


