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THÉÂTRE DES DEUX RIVES

LES BONNES

DURÉE : 1H15 
Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue 

de la représentation du mercredi 27 novembre

les 26 et 27 novembre 2019



Quand j’étais adolescente (c’était au temps de l’apartheid), je suis 
allée voir Les Bonnes de Genet dans un petit théâtre dit d’avant-garde à 
Johannesbourg... Je fus totalement désappointée et je ne pouvais comprendre 
pourquoi les bonnes étaient jouées par deux femmes blanches et, en mon for 
intérieur, j’ai toujours voulu monter cette pièce bien que je ne sois pas 
réellement metteur en scène.

Comment est né le projet ?

David Bobée et Philippe Chamaux m’ont invitée à travailler dans leur théâtres 
de Rouen pendant deux années. Il y a deux ans, ils m’ont demandé de faire 
un atelier avec les étudiants du Conservatoire de Rouen. J’ai pensé que ce 
pourrait être une opportunité pour explorer Les Bonnes de Genet ! J’avais fait 
quelques workshops avec des danseurs cette même année mais j’avais réalisé 
que le texte de Genet était incroyable et qu’il sonnait toujours vrai en Europe. 
Mais - on peut être en désaccord avec moi - l’Europe dont j’ai l’expérience est 
toujours un continent très hiérarchisé et raciste !

Que comptez-vous exprimer au public d’aujourd’hui ?

Je peux dire que rien ne change selon la voix empruntée, que je fasse avec 
Les Bonnes un ballet, un opéra, un film ou une exposition. On ne peut pas dire 
que ce soit facile mais chaque processus est difficile. Je suis juste heureuse 
d’être entourée d’une énergie et d’une équipe positives, qui me donnent la 
liberté de faire le travail comme je sens que je dois le faire. C’est un luxe. 

propos recueillis par Gilles Costaz pour Théâtral Magazine

ENTRETIEN AVEC ROBYN ORLIN
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Figure majeure de la scène artistique internationale, Robyn Orlin a longtemps 
été considérée comme l’enfant terrible de la danse sud-africaine. Formée en 
danse contemporaine et diplômée de l’Institut d’art de Chicago, Robyn Orlin in-
terroge dès sa première création en 1980 les dynamiques politiques de son pays, 
alors sous le régime de l’apartheid. Cet engagement, ainsi qu’une constante 
remise en cause des formes et principes artistiques dominants continueront 
d’imprégner l’ensemble de son travail. Mêlant la danse au texte, à l’image et 
à l’objet, Robyn Orlin explore les formes théâtrales et interroge avec humour, 
ironie et virtuosité les méandres sociaux, politiques et culturels des sociétés. 

En 1999 elle a obtenu le troisième prix aux Rencontres chorégraphiques de 
l’Afrique, et en 2000 le prix Jan Fabre de l’oeuvre la plus subversive aux Ren-
contres Chorégraphiques Internationales de Seine-Saint-Denis. Robyn Orlin a 
été nommée Chevalier de l’Ordre National du Mérite le 28 février 2009 par Denis 
Pietton, Ambassadeur de France à Johannesburg.

PORTRAIT

L’ÉQUIPE

un projet de Robyn Orlin
avec Andréas Goupil, Arnold Mensah, Maxime Tshibangu, 
création lumières et régie générale Fabrice Ollivier
création costumes Birgit Neppl
création vidéo Eric Perroys
création musique Arnaud Sallé
assistante stagiaire à la mise en scène Adèle Baucher
production et diffusion Damien Valette
coordination Cécile Steinbrecher
remerciements particuliers à Christophe Grelié pour son aide à la création lumière,
Kerstin Micheel, Clémence Pajot, Danièle Demeaux, Fred Koenig, le personnel technique et
d’accueil du CN D, le théâtre des Amandiers et la MC93 pour le prêt de matériel.
production City Theater & Dance Group et Damien Valette Prod
coproduction City Theater & Dance Group ; CDN de Normandie-Rouen ; Théâtre de la 
Bastille ; Festival d’Automne à Paris ; Théâtre Garonne Scène européenne — Toulouse et 
Centre Culturel Kinneksbond de Mamer (Luxembourg)
Le spectacle a reçu le soutien du CDN de Normandie-Rouen dans le cadre d’une résidence 
artistique.
Avec le soutien du CN D Centre national de la danse, accueil en résidence.
Création le 4 nov. 2019 au Théâtre de la Bastille, dans le cadre du Festival d’Automne à Paris
film The Maids (1975), réalisé par Christopher Miles, avec Glenda Jackson, Susannah York et 
Vivien Merchant



PROCHAINS SPECTACLES AU CDN

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

VISIONS D’ESKANDAR
Architecte dans un monde au bord de la catastrophe, 
Mickel tente d’habiter la jungle qui l’entoure. Il se met à 
rêver d’Eskandar, ville imaginaire au cœur du désastre.
Samuel Gallet 
29 et 30 novembre 2019 au Théâtre des deux rives© TRISTAN-JEANNE VALÈS

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/

© SIMON GOSSELIN

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


