Nous voulions créer un festival qui se veut ouvert sur le monde et où l’on a envie
d’emmener des amis – que l’on connait ou que l’on ne connait pas encore – des
amis qui connaissent le théâtre ou qui ne le connaissent pas encore.Nous avions
envie que le festival déborde sur le quartier, en faisant des allers-retours entre le
théâtre et les lieux de vies alentours.
Nous voulions aussi porter une réflexion sur notre métier, sur la façon dont il est
fait, sur la manière dont on l’aborde, créer des passerelles entre les gens, ouvrir
le champ des possibles et créer des endroits de rencontres, de dialogues, de réflexions.
Le Théâtre de l’Opprimé s’est donc imposé à nous comme une évidence, en raison de son engagement auprès des lieux du quartier, de sa localisation et bien sûr
de sa ligne artistique.
Après tout c’est aussi l’histoire d’une rencontre, entre un lieu et des artistes ; entre
des artistes dits « émergents » et un lieu qui les soutient ; entre des envies artistiques et des pistes de réflexions qui se regroupent autour de l’idée d’ouvrir le
temps et le lieu du théâtre, de redéfinir l’image d’un théâtre qui se veut plus populaire, axé sur le quartier et sur les gens qui y vivent. Et puis il y a aussi la notion
humaine qui nous regroupe, l’envie de faire notre métier avec les gens, l’envie
d’ouvrir le lieu à tout le monde, d’en faire une auberge à rencontre , un lieu où l’on
se sent accueilli et considéré.
Un festival, ça doit pulser, ne pas s’éteindre entre le début et la fin : on voit le
Théâtre de l’Opprimé comme un cœur qui alimenterait les organes du quartier.
Donc, en journée, être sur place et hors-les-murs pour que le soir, on se retrouve
dans le cocon des murs du théâtre – et y proposer des spectacles. Le théâtre n’est
pas démocratique par essence.
Le théâtre est ce qu’on en fait. Évidemment, nous voulons que les amoureux du
théâtre viennent ; mais on veut aussi accueillir ceux qui n’y viennent pas ! Nous
voulons briser les barrières et ouvrir les frontières. Nous voulons simplement créer
une communauté entre professionnels, amateurs et spectateurs. C’est notre utopie, ça sera notre festival.
Nous voulons, au cœur du 12ème arrondissement, embarquer des voyageur-se-s
ve-nu-e-s d’horizons différents dans une semaine de théâtre.
Pour cette première édition, trois collectifs s’exprimeront autour d’une idée qui est,
tiens donc, d’actualité : ACCEPTER ou RESISTER.
Ces trois collectifs seront investis tout au long de la semaine au sein du quartier
et du festival, à travers leur processus même de création ou lors des ateliers/impromptus/débats.
Les spectateurs et les habitants du quartier trouveront, eux, une place préparée
pour elles et eux au côté des artistes, tout au long de cette semaine de traverse.

UN POUR LA ROUTE
mardi 2 et jeudi 4 à 21h
mercredi 3 et samedi 6 à 19h

En 1984, Harold Pinter se trouve
dans un cocktail mondain à
Londres. Il est indigné par une
conversation portant sur la
torture qui est systématiquement pratiquée dans les geôles
turques, et écœuré par l’indifférence et le déni de ses interlocutrices. Le ton monte, le débat
se fait absurde. Puis finalement
Pinter rentre chez lui, se sert un
verre de whisky, et commence à
écrire «Un pour la route». Imprégnée de cette alcoolémie et de
cette colère, la pièce est courte,
précise, sanguine, engagée,
et marque un tournant dans
l’oeuvre de Pinter.

Collectif X
Texte Harold Pinter
Traduction Eric Kahane
Mise en scène Katell Daunis
Avec Grégory Bonnefont, Benoit
Martin, Lucile Paysant
Technique et lumière Sarah Marcotte
Le Collectif X est une compagnie de Théâtre stéphanoise créée en 2013. Il est
composé de différents professionnels du théâtre qui partagent l’envie de mettre en
regard les visions et compétences de chacun, d’éprouver ensemble leurs premières années de métier. Les membres du Collectif X sont principalement issus de
l’École de la Comédie de Saint-Étienne et de l’ENSATT, mais viennent également
d’autres horizons.

L’AME RONGEE PAR DE FOUTUES IDEES
vendredi 5 à 19h
suivi d’un atelier participatif
Le murmure d’assemblées spontanées.
Le dédain de quelques politiciens. Des
anonymes violentés. De nouveaux révoltés, toujours plus. Des voitures qui brûlent
sur le pavé. Des appels au calme, isolés,
ridiculisés. Des négociations qui échouent.
Des travailleurs en grève, un pays
paralysé. La révolution au bout des lèvres.
L’insurrection enfin venue. Puis. L’ordre
règne, à nouveau. Ce qu’il reste ? Une
trainée de poudre dans le chemin de
chacun. Un pas de côté, une désertion
vers de nouveaux sentiers. Et une jeune
femme qui s’infiltre au gouvernement. Une
anonyme qui se rapproche du président et
l’incite à la répression pour souffler sur les
braises de la contestation. Lois liberticides.
Occupation policière permanente. Un
militant est abattu en pleine rue. S’insurger, à
nouveau ? S’engager, oui, mais comment ?
Une pièce politique explorant l’intimité d’un
engagement aussi vital que destructeur.

Cie l’instant dissonant
Texte et mise en scène Guillaume Lambert
Avec Lucie Leclerc
Création lumières Gauthier Ronsin
L’instant dissonant est une jeune compagnie de théâtre à la recherche
d’une expression dense et singulière. En 2015, Guillaume Lambert écrit
et met en scène la première pièce de la compagnie, Citoyens du vent,
jouée à la Maison des Métallos (Ici&Demain2015). En 2016, il écrit et met
en scène un seul-en-scène, L’âme rongée par de foutues idées (Manufacture des Abbesses, mai 2016). La compagnie prépare actuellement Petits
effondrements du monde libre, un repas-spectacle coproduit par la Maison du comédien-Maria Casarès et soutenu par les Studios de Virecourt.

LE NUMERO D’EQUILIBRE
mardi 2 et jeudi 4 à 19h
mercredi 3 et samedi 6 à 21h
Une jeune fille nommée Viv a tout
abandonné, famille et société, pour
vivre exilée dans un immeuble
en ruine : sans oser bouger, elle
passe ses journées à surveiller
un point sur le sol. « C’est le point
qui tient le monde en équilibre. Si
quelqu’un marchait dessus l’équilibre disparaîtrait. » Son petit ami
Nelson la soutient et la ravitaille,
sans parvenir à comprendre la vision qui a pu la conduire à se fixer
une tâche aussi utopique : préserver la stabilité du monde entier
et en protéger tous les habitants.

Cie du Crépuscule
Texte Edward Bond, publié par
© L’Arche Editeur
Mise en scène David Antoniotti
Assistant mise en scène Antoine
Quintard
Traduction Jérôme Hankins
Avec Ingrid Bellut, Anna Bouguereau, David Antoniotti, Arnaud
Gagnoud, Nicolas Neunlist
Scénographie Suzanne Barbaud
Création sonore Léo Grise
Chorégraphe Anne-claire-Mangin
Création lumière Rémi Prin Costumes Terry Lellouche

L’Arche est éditeur et agent
théâtral du texte représenté.
www.arche-editeur.com

La Compagnie du Crépuscule, fondée en 2014 à Paris, rassemble des comédiens pluridisciplinaires, aux univers divers et variés (danseur, marionnettiste,
chanteur lyrique, photographe, peintre) qui partagent une vision commune du
théâtre. Elle privilégie des spectacles d’art dramatique prenant leurs origines dans
le répertoire contemporain théâtral et dans des travaux d’écritures collectives. Elle
désire placer l’actualité et les thèmes qui la constituent au cœur de ses projets.
Sa démarche consiste à s’interroger et produire une réflexion sur le monde actuel
à travers le prisme de notre génération et d’ouvrir des espaces d’échanges entre
artistes et spectateurs.
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AUTOUR DU FESTIVAL
ATELIERS
# Choeur public
Ateliers chœur parlé et signé autour
de « Art Vérité et Politique » de Harold
Pinter.

LES TEMPS AU KIOSQUE
CITOYEN

# Rencontres, lectures, débats

« Le langage est ici employé pour endormir
la pensée. Les mots «Le peuple américain»
offre un coussin bien moelleux et bien rassurant. Plus besoin de penser. Il suffit de se
caler dans le coussin. Ce coussin étouffe
peut-être l’intelligence et les facultés critiques mais il est tellement confortable. »

Ce temps a pour but de créer un espace de rencontre et de reflexion
chapeauté par le collectif la Bande
à Léon, Antoine Quintard, Victor
Boulenger et David Antoniotti. Au programme des lectures de différentes
œuvres et des temps d’échanges
imaginés par les différents artistes.

Organisation des répétitions du Choeur
public :

Lutte environnementale

Les ateliers LSF auront lieu les samedi 29
avril et mercredi 3 mai de 14h à 17h à la bibliothèque Saint-Eloi.
Le reste des ateliers se déroulera au Théâtre
de l’Opprimé du mardi 2 au vendredi 5 Mai,
les après-midi de 14h à 16h.

# Rencontre, projection,
échange
Le samedi 6 mai.

Répétition commune le samedi 6 Mai de 14h
à 17h.

Trois intervenants prendront en
charge un temps dédié a l’environnement et au rapport théâtre/média/
luttes environnementales.

Présentation du choeur public parlé et signé
le dimanche 7 mai à 18h au Théâtre de l’Opprimé.

> 14h : Projection du documentaire « Colombie poison contre poison» de Marc Bouchage au Théâtre de l’Opprimé.

LES PETITES TRAVERSES

Du 24 au 28 avril.
Nous avons imaginé une semaine aux côtés des artistes de demain, une semaine
de traverses avant le festival où des étudiants de différentes disciplines artistiques
(chant, danse, musique), du conservatoire
Paul Dukas pourront créer trois formes autour de la thématique «Accepter ou résister»
avec le soutien des artistes des collectifs.
Diffusion du 24 au 28 avril dans différents lieux du 12ème arrondissement.

> 15h30 : Rencontre d’information avec Jules
Audry sur le projet de forage aux gaz de
couche de l’entreprise Française de l’Énergie, sur l’action menée par l’association pour
la protection de environnement lorrain APEL
57 et sur l’actualité immédiate du projet.
> 16h30 : Echange sur les liens, existants et
à inventer, entre création artistique/média et
faits de société.

21h
UN POUR LA ROUTE

LE NUMERO
D’EQUILIBRE

14h-16h
ATELIER CHOEUR
PUBLIC

14h-16h
ATELIER CHOEUR
PUBLIC
19h
19h
L’AME RONGEE PAR
DE FOUTUES IDEES

VENDREDI 05

Tout au long de la
semaine du Festival
des Traverses, le
Kiosque citoyen accueillera des temps
d’échange privilégiés
avec des artistes venus
de tout horizon.

JEUDI 04

Du 24 au 28 avril
présentation des formes
courtes autour de la
thématique «Accepter ou
résister» dans divers lieux
du 12e. + d’infos sur
www.theatredelopprime.
com

LES PETITES
TRARVERSES

19h
UN POUR LA ROUTE
21h
LE NUMERO
D’EQUILIBRE

19h
LE NUMERO
D’EQUILIBRE

x 14h Projection de «Colombie
poison contre poison» de
M. Bouchage.
x 15h30 Rencontre avec Jules
Audry & 16h30 échanges

14h
LA JOURNEE
ENVIRONNEMENT
19h
UN POUR LA ROUTE
21h
LE NUMERO
D’EQUILIBRE

SAMEDI 06

PRESENTATION
DU CHOEUR
PUBLIC

18h

DIMANCHE 07

14h-17h
ATELIER CHOEUR
PUBLIC

14h-16h
ATELIER CHOEUR
PUBLIC

21h
UN POUR LA ROUTE

MERCREDI 03

MARDI 02

FESTIVAL DES TRAVERSES

PROCHAINS TEMPS FORTS . . .
FESTIVAL SALLE/RUE et VICE/VERSA
programmé par Les Cabarettistes

du 29 mai au 10 juin
Est-ce qu’on peut faire du spectacle de rue dans une salle ? Et l’inverse ?
«L’éti, l’éti, l’éti, l’étiquette, c’est pra-tique, économique, et ça fait pas
penser trop loin. L’éti, l’éti, l’éti, l’éti, l’étiquette...» Jehan Jonas

MIGRACTIONS

10e édition

du 28 juin au 09 juillet
Festival qui fait la part belle à la diversité dans un esprit d’échanges, de
rencontres, de partages auquel s’associe aussi le plaisir de la fête.

78 rue du Charolais, 75012 Paris
Métro 1 (Reuilly-Diderot), 8 (Montgallet), 6 (Dugommier),
14 (Gare de Lyon - sortie 9)
RER A et D (Gare de Lyon - sortie 9)
Bus 29 (Charles Bossut)
http://www.theatredelopprime.com
https://www.facebook.com/theatredelopprimeparis
https://twitter.com/thopprime

BILLETTERIE
Réservations (Lun/Mar/Mer/Jeu/Ven de 14h à 18h) : 01 43 40 44 44
Mail : reservation@theatredelopprime.com
Pour plus de renseignements : administration@theatredelopprime.com
TARIFS
Tarif plein 16€
Tarif réduit (étudiants, demandeurs d’emploi, -30 ans, +65 ans, intermittents) 12€
Tarif mini (groupe > 10 personnes, adhérents, - 12 ans, partenaires, Pass
Culture) 10€
Abonnement : 10 € le spectacle dès 3 spectacles !
Offre Pass Festivals
3 spectacles (de votre choix) pour 30€
2 spectacles le même soir pour 20€
Offre très spéciale
Place à 10€ pour les détenteurs d’un billet du Théâtre de l’Aquarium sur la
saison 2016/2017.
Le Festival des Traverses a reçu le soutien de la Mairie du 12ème arrondissement.

