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THÉÂTRE DES DEUX RIVES

VISIONS 
D’ESKANDAR

DURÉE : 1H10 
Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue 

de la représentation du samedi 30 novembre

les 29 et 30 novembre 2019



Architecte dans un monde au bord de la catastrophe politique, sociale et éco-
logique, Mickel travaille sur des projets de villes plus durables. À la suite 
d’un malaise cardiaque dans une piscine municipale, un jour de canicule, il se 
retrouve plongé dans un coma profond et fait une expérience de mort immi-
nente. Il se retrouve alors dans une ville complètement détruite qui s’appelle 
Eskandar, rencontre d’autres personnes coincées comme lui dans cet espace 
intermédiaire. Dans cette ville détruite, qui serait comme une image de l’ave-
nir possible, Mickel va alors essayer de revenir à la vie.

À la croisée du théâtre, de la performance et du concert, cette épopée théâ-
trale apocalyptique et burlesque nous donne à voir des visions de mondes 
meilleurs. Eskandar est cette ville jaillie du rêve de quelques-uns entre 
enthousiasme et inquiétude, un abri pour qui ne supporterait plus la société 
actuelle.

« Nous apprenons à vivre entre la vie que nous avons et celle que nous aimerions 
avoir... Mais, il y aura toujours la vie que nous avons menée, et la vie qui a accom-
pagné la vie que nous avons menée, - la vie parallèle ou les vies parallèles qui 
n’ont jamais réellement eu lieu - que nous avons menées en imagination, nos vies 
souhaitées (...). Nous nous référons à elles comme à nos vies non vécues  ; Parce 
que nous croyons, au fond, qu’elles s’offraient bien à nous, mais que pour telle ou 
telle raison – que nous pouvons passer notre vie (vécue) à essayer de cerner - elles 
avaient quelque chose d’impossible. Et nous partageons nos vies avec ces gens 
que nous avons échoués à être. » Adam Phillips, La meilleure des vies 
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Né en 1981, Samuel Gallet écrit pour le théâtre et compose des poèmes dra-
matiques qu’il porte régulièrement à la scène avec le Collectif Eskandar, com-
pagnie théâtrale basée à Caen. La plupart de ses pièces font l’objet de mises 
en scènes en France et à l’étranger et sont diffusées sur France Culture. 
Lauréat 2014 de la Villa Médicis Hors les murs pour travailler sur le théâtre 
politique contemporain chilien, régulièrement associé à des théâtres et des 
centres dramatiques (Le Préau CDN de Vire sous la direction de Pauline Sales 
et Vincent Garanger, Les Scènes du Jura) il est co-responsable du départe-
ment Écrivain Dramaturge de l’ENSATT, Lyon.

Samuel Gallet fait partie de la Coopérative d’écriture qui regroupe plusieurs 
auteurs et autrices (Fabrice Melquiot, Marion Aubert, Rémi De Vos, Pauline 
Sales, Nathalie Fillion…). Ses textes ont notamment été créés par Laure 
Egoroff, Simon Le Moullec, Philippe Delaigue, Christophe Hocké, David 
Gauchard, Kheireddine Lardjam, Jean-Pierre Baro, Guillaume Delaveau, 
Marie-Pierre Bésanger, Jean-Philippe Albizzati, Luc Sabot, Nadège Coste, 
Frédéric Andrau, Rob Melrose, Jonathan Pontier...

Ses textes sont publiés aux Editions Espaces 34.

Créé début 2015, implanté à Caen, Le Collectif Eskandar rassemble musi-
ciens, comédiens et écrivains utour d’un projet artistique se déclinant sur trois 
axes : des spectacles (La trilogie Eskandar, Conjuration), des résidences en ter-
ritoires sur des concepts d’écriture collective à partir de rencontres (Ailleurs 
et autrement, Anthologie oniriques), et des projets internationaux (La faim et les 
rêves au Chili avec la Cie Teatro Publico).

SAMUEL GALLET ET LE COLLECTIF ESKANDAR
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texte et mise en scène Samuel Gallet
composition musicale et interprétation 
Mathieu Goulin, Aëla Gourvennec
interprétation Caroline Gonin, 
Jean-Christophe Laurier, 
Pierre Morice
scénographie Magali Murbach
lumière Adèle Grépinet
régie lumière Martin Teruel
son Fred Bühl
construction Les ateliers du Préau

administration Agathe Jeanneau
dramaturgie Amaury Ballet, 
Théo Costa-Marini

production PAN, Les producteurs 
associés de Normandie
coproduction Les scènes nationales 
du Jura (Direction Virginie Boccard)
Le texte Visions d’Eskandar est coup 
de coeur du comité de lecture du 
Théâtre du Rond-Point.



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 !

Êtes-vous inscrits à notre newsletter ? Chaque mois, recevez l’actualité du 
CDN directement dans votre boîte mail : les spectacles bien sûr, mais égale-
ment les rencontres avec les artistes, les visites spéciales, les propositions de 
participation à des ateliers... il se passe toujours quelque chose.
www.cdn-normandierouen.fr/cdn-et-vous/newsletter/

PROCHAINS SPECTACLES AU CDN
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LE NID DE CENDRES
« Une épopée de 5 heures qui emporte le spectateur. » 
(France 3 Normandie) Une aventure extraordinaire, l’hisoire 
d’un monde coupé en deux, entre réel et contes de fées.
Simon Falguières 
samedi 14 décembre au Théâtre de la Foudre

THYESTE
Décors colossaux, lumières somptueuses et musique 
tonitruante : une mise en scène spectaculaire pour 
porter la plus terrible des tragédies de Sénèque.
Thomas Jolly 
du 18 au 20 décembre à l’Espace Marc Sangnier

Attention : fermeture billetterie le 23 décembre

PEER GYNT
Le retour, sur la nouvelle grande scène de l’Espace 
Marc Sangnier, du spectacle phare de David Bobée ! 
Découvrez ou redécouvrez le chef d’œuvre d’Ibsen.
Henrik Ibsen / David Bobée 
10 et 11 janvier à l’Espace Marc Sangnier
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