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PRÉSENTATION
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 maladroit, 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’impuissance 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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AMÉLIE CHALMEY, METTEUSE EN SCÈNE
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 lycéens 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, donnant 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.
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WAJDI MOUAWAD SUR SCÈNE
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 !

PROCHAINS SPECTACLES AU CDN
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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

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

