EDITO
Bienvenue au Collectif Colette, avec qui nous construisons cette nouvelle saison, 2017 - 2018.
Notre volonté de partager avec d´autres compagnies la construction de chaque
saison entre dans sa troisième année.
Elle crée une grande intimité entre notre équipe et d´autres artistes, qui ne
portant pas la responsabilité de faire vivre un lieu sont néanmoins fort solidaires de nos batailles et nos engagements de chaque jour.
Ensemble nous vivrons l’accueil de chaque compagnie, la découverte de
chaque spectacle programmé et bien d’autres choses...
Si je parle de bataille, mot très expressif, c´est bien pour rendre visible les difficultés que représentent pour toute une équipe, artistes, administrateurs, techniciens, l´ART d´affronter tous les jours les multiples questions, problèmes...
liés a l´existence d´un théâtre comme le nôtre.
Or, si nous invitons d´autres a vivre avec nous tout cela c´est aussi parce que
nous sommes conscients du plaisir que nous apporte la réalisation de chaque
saison.

COLETTE AU TO
Cette saison, le Collectif Colette est artiste associé au Théâtre de l’Opprimé.
Colette a été créée par six anciens élèves-comédiens de la Comédie-Française, en 2013.
Aujourd’hui, c’est un groupe de travail qui réunit des acteurs, des créateurs, des collaborateurs, des accompagnateurs. Des compagnons de route, pourrait-on dire, parce
que l’expression nous est chère, et le temps que chacun en aura besoin, parce que nous
ne voulons pas nous contraindre. Ce qui prime est la singularité de chacun, et son envie
d’être ensemble. L’idée de ce groupe Colette, c’est de ne pas avoir peur, de douter, de
travailler, d’apprendre et de créer.
Nous avons à ce jour créé trois spectacles, Pauline à la plage, Presque l’Italie, et Trio en
mi bémol qui est repris cette saison au Théâtre.
Il y a probablement autant d’associations possibles qu’il y a d’artistes associés.
Colette a vu dans cette association avec le TO la possibilité de créer et de jouer, parce
que c’est principalement son métier. La reprise de Trio en mi bémol, la création de 100
mètres papillon, et deux cartes blanches proposées à ses interprètes : Entre chien et
loup et Toi, tu creuses.
Colette y a vu la possibilité de participer, en lien avec l’équipe, à la programmation que
vous découvrez dans cette plaquette : des spectacles que l’on a aimés, des démarches
de travail qui nous intriguent, ne nous ressemblent pas forcément, des univers qui nous
touchent.
Colette y vu la possibilité de proposer à l’une des compagnies programmées de se
suivre, de s’accompagner, de passer une année ensemble à mutualiser nos forces et nos
envies de compagnies et de créateurs. Que « l’association » soit aussi une association
de compagnies.
Colette y a vu la possibilité de temps forts, concerts, lectures, débats, dîners, qui parsèmeront la saison, en lien avec des temps de la programmation.

En avant, la seule réelle possibilité!
Paris juillet 2017
Rui FRATI
Directeur

Colette y a vu la possibilité d’inscrire son travail au sein du TO, au sein du quartier, et
de proposer des ateliers, des rencontres, des liens avec le milieu associatif du 12e arrondissement.
Colette y a vu la possibilité de dire qu’un théâtre est une maison, et que « l’association
» n’aura de sens qu’avec vous. La seule envie de Colette, c’est d’être avec vous, de découvrir et de partager, c’est que nous soyons finalement tous associés le temps d’une
année, que l’on se retrouve régulièrement. Et pourquoi pas, que l’ont ait envie de le faire
encore et encore, les années à venir, celles qui s’inventeront au fil des semaines.
Souhaitons nous de belles découvertes, à nous tous, compagnons de saisons.

Laurent Cogez

Compagnie SHINDÔ
Conception et jeu: Anaïs Muller et Bertrand Poncet

TERRE SAINTE
Compagnie Lettre Ouverte
Mise en Scène: Hajri Gachouch. Texte: Mohamed Kacimi

Direction d’acteur: Pier Lamandé
Création lumière: Diane Guérin. Création son: Kévin Norwood

Avec Selin Altiparmak, Marion Begoc, Hajri Gachouch, Maxime Retier,
Ezequiel Volpe.
Création lumière: Marilou Boulay

Avec le soutien de la salle Guy Roppartz

Avec le soutien des Plateaux sauvages, Socal Granit , RAVIV, Mairie de Paris

Durée: 1h15

Durée: 1h30

« Je suis un mensonge qui dit toujours la vérité » Cocteau

Pour contrer la solitude et l’ennui, Bert et Ange jouent la comédie, s’amusent, se font répéter et se mettent en scène. Bert est un homme qui voudrait être une femme, Ange est
une actrice en mal de reconnaissance. On comprend que, petit à petit leurs rêves se sont
fanés, les illusions envolées, mais que seul reste intacte la nécessité de s’aimer. Un jour j’ai
rêvé d’être toi, c’est l’idée qu’on rêve tous d’être un autre, qu’on a tous des fantasmes, des
rêves et qu’ils sont éphémères parce qu’ « un jour », à un moment précis nous avons rêvé.
À l’image de notre société narcissique où le selfie est devenu plus qu’un réflexe un art de
vivre, Ange et Bert victimes de leur égocentrisme se perdent et se ridiculisent. La compagnie Shindô nous fait partager son regard sur le monde à la fois absurde, léger et malgré
tout sérieusement bouleversant.

Du mercredi au samedi à 20h30, dimanche à 17h

« Il faut chercher le bonheur jusque dans la catastrophe. » Mohamed Kacimi

Terre sainte. C’est une ville en état de siège, où le paysage est blanc, poussiéreux et dévasté, où les soldats tirent sur les chats qui passent. Carmen a disparu à un check point.
Sa fille Imen affronte les perquisitions d’Ian, le soldat. Dans la maison d’à côté, Alia, la
sage-femme, soigne le chat Jésus, tandis que Yad, son mari, s’évade dans les volutes du
narguilé, la saveur des pistaches, et l’ivresse de l’arak de Zahlé, autant d’échappatoires
au bruit des fusillades, au ravage des incendies. Et puis, un jour, Amin, le fils d’Alia et de
Yad, tue un soldat et l’étudiant modèle devient un martyr qui viole, détruit et meurt au
nom de Dieu.
C’est une ville dévastée, hors du temps et de l’espace, mais il s’y révèle l’humanité la plus
enfouie, celle qui sommeille au fond de chaque être, une lueur d’espoir et d’amour.

Du mercredi au samedi à 20h30, dimanche à 17h

FESTIVAL PLEINS FEUX SUR LA JEUNE CREATION

UN JOUR J’AI RÊVÉ
D’ÊTRE TOI

Baptiste Muzard

13 > 17 SEP 2017

Anais Muller et Bertrand Poncet

FESTIVAL PLEINS FEUX SUR LA JEUNE CREATION

06 > 10 SEP 2017

Mathieu Teissier

27 SEP > 1ER OCT 2017

MORSURE

VORACES

Ecriture et mise en scène: Manon Chircen

Texte et mise en scène: Geoffrey Mandon

Avec Louise Guillaume, Asja Nadjar, Maïa Foucault, Louise Chevillotte,
Morgane Réal.
Morsure a obtenu le prix « The Swag » et le prix « Marta Award » du festival des écoles internationales

Avec Marie Levy, Chloé Lasne, Yitu Tchang, Maïté Lottin, Thibault Villette,
Clément Bougneux.
Création lumière: Nanouk Marty. Création son: Soliman Doré.
Scénographie: Nanouk Marty et Geoffrey Mandon

de Théâtre Setkani / Encounter en République Tchèque

Avec le soutien de l’Ecole Régionale d’Acteurs de Cannes et Marseille (ERACM)

Créé au CNSAD dans le cadre des Cartes Blanches du Conservatoire.

Durée: 55min

Durée: 1h

« Bienvenue dans ma tête, Welcome comme on dit »

«Il était dans un état de crise, il ne comprenait plus rien à ce qu’il éprouvait, mais
il était en face d’elle comme d’une agonie; et comme vers une agonie,
l’instinct le jetait vers elle... »
La condition humaine, André Malraux

Une femme sur sept est victime de viol. Une femme sur trois est victime de violence. En
France, une femme décède tous les trois jours sous les coups de son conjoint.
Six femmes, six figures, viennent nous dire, nous montrer, des violences. Faire rire là où
on a déjà pleuré. Dire ce qui aurait dû être dit, dire ce qui l’a déjà été. Il y aura l’analyse du
« guide de la féminité », des petits papiers à lire, des élans d’amour et de colère, des rires,
des cris, Michel, du sang et des paroles d’enfants. Il y aura des chiffres à ne pas oublier,
des mots. Il y aura l’envie d’y croire, la nécessité de dire et celle de faire place au silence,
quand on a perdu les mots. Le silence, quand on les a retrouvé.
Les six comédiennes au plateau, viennent témoigner, avec leur jeunesse, de leur temps.
Morsure parle d’aujourd’hui, de ce que beaucoup de femmes vivent en silence, de ce que
l’on entend tous les jours dans le métro, dans la rue, et c’est cela qu’elles veulent dénoncer. Les petites violences quotidiennes qui harcèlent et étranglent. Elles sont constantes,
sourdes. « On s’y fait », c’est cela qui est grave, que nous refusons.
Ces corps rapportés, viennent briser le présent, le temps d’un moment privilégié.

Du mercredi au samedi à 20h30, dimanche à 17h

Quatre personnages pris dans une attraction terrible vers leurs fins. Ils marchent à l’instinct, selon leurs désirs. Chacun d’eux possède en lui une bête qui veut user de ses crocs.
Thomas et Léna sont ensemble, elle est plus jeune et elle l’aime à en mourir. Lui se fait
ronger de l’intérieur, il cherche de l’aide chez son voisin, Simon, jeune homme trouble aux
envies dangereuses. Seule Alice a su dompter cette chose en elle. Elle arrive auréolée de
lumière parmi eux. Comme des noyés qui se raccrochent au dernier objet flottant pour
survivre, ils vont tenter de s’agripper à elle et essayer de l’entraîner avec eux. Elle est
comme une comète, inaltérable, qui traverse le cosmos en laissant un sillage de carnage.
Les gens qu’elle rencontre se fracassent sur son passage. C’est sa malédiction.
Deux présences sont là pour se nourrir de leurs troubles. Chantant et se mouvant dans
l’ombre, elles sont des êtres sans âge, présents depuis toujours. Leurs voix réveillent les
monstres qui ont faim.

Du mercredi au samedi à 20h30, dimanche à 17h

FESTIVAL PLEINS FEUX SUR LA JEUNE CREATION

FESTIVAL PLEINS FEUX SUR LA JEUNE CREATION

20 > 24 SEP 2017

18 > 29 OCT 2017

REPRISE

04 > 15 OCT 2017

Alexandre Zeff

JAZ

Compagnie La Camara Oscura
De Koffi Kwahulé
Mise en scène: Alexandre Zeff
Avec Ludmilla Dabo, Gilles Normand, Franck Perrolle, Louis Jeffroy, Arthur Des
Ligneris.
Assistante: Maya Outmizguine. Scénographie et lumières: Benjamin Gabrié. Son:
Antoine Cadou. Maquillage: Léna Rogoff. Costumes: Claudia Dimier, Laure Mahéo, Isabelle
Beaudouin. Administration: Juliette Augy-Bonnaud. Diffusion: Claire Dupont.
Avec l’aide de la DRAC Ile-de-France, d’ARCADI
Soutiens Théâtre de Choisy-le-Roi, le 104-Paris, Théâtre National de la Colline, Théâtre de La Loge, Théâtre de la Cité
Internationale, Centre de Création Alternatif de Villejuif, Espace 1789 de St Ouen

Durée: 1h10

PATRIOTIC HYPERMARKET
Théâtre national de Syldavie/ Maison d’Europe et D’Orient
Texte: Milena Bogavac et Jeton Neziraj
Traduit de l’albanais et du serbe par Karine Samardžija et Arben Bajraktaraj

Mise en scène: Dominique Dolmieu
Avec Nouche Jouglet-Marcus, Franck Lacroix, Tristan Le Doze, Natacha Mircovich
et Christophe Sigognault.
Régie: Antoine Michaud.
avec la participation du 100 ECS et le soutien d’ARCADI

«Le spectacle est total. On sort ébloui et sonné.» JDD
« Bouleversante, fascinante, offrant son corps à la barbarie, elle nous touche dans
nos chairs. […] Un brûlot troublant ! » Médiapart
«Belle dénonciation efficace et militante.» l’Humanité

Les préludes de JAZ
Autour de Jaz, la compagnie La Camara obscura a imaginé de nombreux temps forts en
accès libre autour des différents thèmes soulevés par le spectacle : l’Afrique, le jazz, et
les violences faites aux femmes. Au gré d’expositions, concerts, lectures, conférences,
découvertes culinaires, films, ils investiront le Théâtre avec des artistes invités tout au long
des deux semaines.

Du mercredi au samedi à 20h30, dimanche à 17h

« Parce qu’ici c’est mort. Aucun développement économique, pas de boulot, pas
d’argent. »
Patriotic Hypermarket est une composition d’instantanés, de fragments d’histoires personnelles enchevêtrés à la grande Histoire. Les différents témoignages nous plongent au
cœur de la violence nationaliste et de sa mécanique au quotidien. Les personnages, anonymes, sont issus de la réalité d’un nouvel état qui se construit sur un champ de ruines,
et sont tour à tour victimes, bourreaux, témoins et acteurs d’une société en transition.
Jeton Neziraj et Milena Bogavac écrivent un théâtre qui a un intérêt tant par sa force, sa
poésie, son rythme, son caractère documentaire, que par les interrogations qu’il suscite.
L’humain y apparaît, marqué au plus profond de son intimité par la décomposition de son
univers.
Patriotic Hypermarket est le grand déballage de la folie nationaliste ; une variation «dans
ta gueule» façon balkanique, sur la haine, le racisme, le mensonge et la corruption.

Du mercredi au samedi à 20h30, dimanche à 17h

CRÉATION

Avec JAZ, Koffi Kwahulé nous conduit au coeur de ses intuitions et glisse vers le poème
musical choc. JAZ est le récit d’un viol, où la parole devient un exutoire, l’acte nécessaire
à une certaine forme de libération ; un chant tragique où toute la violence du monde vient
frapper la beauté et l’innocence de l’être. Le chant de JAZ c’est le corps reconstruit. Un
corps musical qui bat de l’intérieur, une réappropriation de soi par la force de la création.

Durée: 1h20

08 > 26 NOV 2017

Léa Fort

CRÉATION

13 > 15 NOV 2017

UN COEUR MOULINEX
Compagnie Aberratio Mentalis
Texte: Simon Grangeat
Mise en scène: Claude Viala
Avec Hervé Laudière, Carole Leblanc, Véronique Müller, Loredana Chaillot,
Pascaline Schwab Christian Roux, Julien Brault.
Assistant à la mise en scène: Hervé Laudière. Costumes: Ninon Gourichon.
Musique: Christian Roux. Scénographie: Shanti Rughoobur
Durée: 1h30

« Ce n’est pas une stratégie industrielle!!! Ça tombe bien ma belle je ne suis pas
un industriel, je suis un financier. »

Du mercredi au samedi à 20h30, dimanche à 17h
Représentations en après-midi : voir le détail sur notre site internet
Spectacle disponible en audiodescription le dimanche 19 novembre

Créé avec une partie de la Troupe du Théâtre de l’Opprimé
Texte: Delphine Dey
Mise en jeu: Benoît Felix-Lombard.
Avec Delphine Dey, Maria Teresa Ferreira, Raphaël Fournier, Toninho Do Carmo et
la participation certains soirs de Rui Frati.
Scénographie: Luca Simonini.
Mise en musique: Toninho Do Carmo.
Création lumière: Tanguy Gauchet.
Soutien gestuel: Mikaël Wattincourt
Coproduction: Théâtre de l’Opprimé et Tea for two production

Durée: 1h30

« Qu’aurait donc de plus que moi une vraie personne ? Elle pourrait pleurer
avec des vraies larmes ! C’est tellement beau… »
«Auteur» travaille seul chez lui, dans le huis clos de sa chambre de bonne. Il écrit actuellement une pièce de théâtre « Fantaisie » laquelle est personnifiée en une présence
féminine dont il fait varier les visages au gré de son imagination, et avec qui il partage
une quasi « vie de couple ». Nous assistons à son quotidien brouillon et peu confortable.
Cette vie décousue et remplie d’impromptus lui convient bien.
L’arrivée accidentelle de « Femme », une voisine, vient rompre l’harmonie de ce couple
imaginaire constitué de l’écrivain et de son œuvre…

lundi & mardi 14h et 20h30, mercredi 10h

REPRISE

Peut-on définir la peste qui a eu raison de Moulinex? La concurrence dont toutes les
forces ont été déchaînées au nom du progrès économique ? La finance déréglementée ?
Simon Grangeat donne à voir avec empathie et humour les tenants et les aboutissants de
cette histoire industrielle. En nous faisant partager cette épopée il nous permet de mieux
comprendre les enjeux et démonter les mécanismes à l’oeuvre. Ce «spectacle vivant » par
la simplicité de ses moyens d’expression, par son adresse directe au public, par l’énergie
et la joie qu’il peut dégager et grâce à la pertinence du propos est un antidote des plus
efficaces face à la confiscation croissante de la connaissance du monde véritable dans
lequel vivent nos contemporains.

FANTAISIE POUR UN
HOMME SEUL

29 NOV > 03 DEC 2017

Carole Debrix

CRÉATION

21 > 24 NOV 2017

I LOVE SHAKESPEARE
Spectacle en anglais

Théâtre Atelier Montreuil
Texte: Tonya Trappe en collaboration avec Mia Leahy
Mise en scène: Esther Pestre
Avec Mia Leahy, Mercedes Yearley et Tonya Trappe.
Durée: 1h
Spectacle Jeune Public (à partir de 11 ans)

« Si vous n’étiez pas encore amateur, ce spectacle suffira à vous faire adorer
Shakespeare ! »

Le public est encouragé à interagir et participer à son gré, comme à l’époque de Shakespeare, pour savourer les joies des représentations élizabéthaines.

Mardi et vendredi à 14h30, jeudi à 10h30 et 14h30

Collectif Colette
d’après la pièce de théâtre d’Eric Rohmer
Adaptation: Collectif Colette
Mise en scène: Laurent Cogez
Avec Blaise Pettebone et Marie Filippi ou Carine Goron (en alternance).
Création musicale: Maxence Vandevelde. Création lumière: Mariam Rency
Avec le soutien de Mains d’Œuvres

Durée: 45 min

« Il y a beaucoup de mots qui n’arrivent pas à exprimer ce que l’on veut vraiment
dire. Il faut passer par autre chose. »
C’est l’histoire de Paul et Adèle. Une histoire simple de deux personnes qui se ratent, se
retrouvent pour mieux se perdre. La musique seule, une certaine musique semble les rassembler, les transporter dans une passion commune. Là où le langage échoue, la musique
alors pourra-t-elle les guérir?
Trio en mi bémol est la seule pièce de théâtre que Rohmer a écrite.
Forme légère pour deux acteurs, le spectacle se centre sur le doute de ce qui arrive à ces
deux personnages et leur déchirante incommunicabilité. La seule certitude qui demeure,
c’est qu’ils se sont ratés, et qu’ils en souffrent ou souffriront tôt ou tard.

Du mercredi au samedi à 19h, le dimanche à 15h
Représentations en après-midi : voir le détail sur notre site internet

REPRISE

Mia Leahy et Tonya Trappe, les auteurs de I love Shakespeare, sont des passionnées de
Shakespeare. Elles aiment ses thèmes, sa langue, son humour, ses personnages, sa créativité, son universalité et sa profonde empathie pour la nature humaine. La pièce vise à
partager cette passion avec le public en le transportant dans l’univers de comédie et de
tragédie, de rire et de larmes, de puissance et de faiblesse, et surtout d’amour et de haine
de Shakespeare.

TRIO EN MI BÉMOL

29 NOV > 03 DEC 2017

REPRISE

06 > 22 DÉCEMBRE 2017

La Compagnie Nova
Mise en scène: Margaux Eskenazi
Montage et conception: Alice Carré et Margaux Eskenazi
Texte: Aimé Césaire, Léon-Gontran Damas, Léopold Sédar Senghor, Langston
Hugues, Louis Aragon, Patrick Chamoiseau, Edouard Glissant, Léonora Miano, Alice Carré et Margaux
Eskenazi
Avec Armelle Abibou, Yannick Morzelle, Raphael Naasz, Christophe Ntakabanyura et Eva Rami
Dramaturgie: Alice Carré Espace Julie Boillot-Savarin Lumières Mariam Rency Son Jonathan Martin
Costumes Sarah Lazaro Chorégrapie Marie-Laure Caradec
Production La Compagnie Nova et FAB (Fabriqué à Belleville) - avec le soutien du Théâtre de Belleville.
Avec le soutien du CENT-QUATRE-PARIS, d’Arcadi Île-de-France, du Ministère des Outre-mer, du Théâtre de la Tempête,
de Lilas en Scène, de Mains d’Œuvres et de la Mairie de Paris. Ce spectacle a bénéficié de l’aide à l’écriture «Mise en
scène» de l’association Beaumarchais-SACD. Avec la participation artistique du Jeune Théâtre National

Durée: 1h30

« Comment écrire alors que ton imaginaire s’abreuve, du matin jusqu’aux rêves, à
des images, des pensées, des valeurs qui ne sont pas les tiennes ? (...) Comment
écrire, dominé ? » Patrick Chamoiseau

Cinq comédiens, dont un musicien s’emparent de ces questions pour penser l’altérité et sa
mise à mal dans le monde d’aujourd’hui.

Du mercredi au samedi à 21h, le dimanche à 17h

SOUS LA GLACE
Compagnie de l’ARCADE
Texte : Falk Richter
Traduction: Anne Monfort © L’Arche Editeur

Mise en scène: Vincent Dussart
Avec Xavier Czapla, Patrice Gallet et Stéphane Szestak.
Scénographie: Frédéric Cheli.
Lumières: Frédéric Cheli et Jérôme Bertin.
Création sonore et musique live: Patrice Gallet.
Production : Compagnie de l’Arcade avec le soutien de la Région Hauts-de-France, du Département de l’Aisne, de l’ADAMI, de la
SPEDIDAM, de la Faïencerie-Théâtre de Creil, du Palace de Montataire et de la Manufacture de Saint-Quentin.
La Compagnie de l’Arcade bénéficie du soutien du Ministère de la Culture et de la Communication / DRAC Hauts-de-France au
titre de l’aide à la compagnie conventionnée. Elle bénéficie de l’aide aux compagnies conventionnées du Conseil régional Hautsde-France. Elle est soutenue par le Conseil départemental de l’Aisne et la Ville de Soissons. Elle est accueillie en résidence d’implantation au Mail scène culturelle de Soissons.

Durée: 1h15

« Un excellent spectacle, saisissant visuellement, furieusement parlant ! »
Le Monde.fr
« Coup de cœur ! » France culture, La grande table d’été
Sous la glace c’est l’histoire de trois consultants d’une société d’audit, l’œil rivé sur leurs
résultats. Des battants, des fonceurs obsédés par la crainte de perdre autant que par celle
de n’être pas assez compétitifs. Trois consultants : deux jeunes, et un plus âgé dont il faut
se débarrasser.
A 20h30 les mardis, mercredis, jeudis, vendredis et samedis
A 17h les dimanches (suivies d’un bord plateau)
A 14h30 les jeudis 7 et 14 décembre et le mardi 12 décembre
Relâche les lundis et le mercredi 20 décembre
Table ronde « Théâtre et travail : une scène pour la reconnaissance »
le samedi 9 décembre en après-midi. Voir le détail sur notre site internet

REPRISE

Ce spectacle-matériau est une traversée poétique, politique et musicale des courants de
la négritude et de la créolité. Les combats de Césaire, Damas, Senghor, Glissant ne parlent
pas que pour eux, ils parlent pour plusieurs peuples, pour plusieurs continents, pour plusieurs archipels.

Ollyfotallia

Loic Nys

NOUS SOMMES DE CEUX
QUI DISENT NON À L’OMBRE

19 > 23 DÉC 2017

«12 REGARDS D’ARTISTE SUR UN MONDE EN MUTATION»
Cette année encore le Théâtre de l’Opprimé est heureux d’accueillir une soirée
du festival 12X12 organisé par le 100 ecs et soutenu par la Mairie du 12e arrondissement de Paris. Le festival qui propose à la fois du spectacle vivant – danse,
théâtre, musique – et des arts plastiques se tiendra du 9 au 21 décembre dans
tout l’arrondissement.

Martin Guth

FESTIVAL 12X12

11 DÉC 2017

GAGARIN WAY
Compagnie La Nouvelle Fabrique

Texte: Grégory Burke
Traduction: Dominique Hollier

Mise en scène: Colin Rey

QUE FAIRE D’UNE FABLE
DONT LE RENARD
M’ÉCHAPPE ?

Avec James Gonin, Ivan Gouillon, Xavier Picou, Gérald Robert-Tissot.

Collectif 36bis et la Charmante compagnie

L’Auteur est représenté dans les pays francophones européens par Renauld & Richardson, Paris (info@

Texte: Brice Cousin et Marie-Christine Mazzola
Mise en scène: Marie-Christine Mazzola

paris-mcr.com), en accord avec United Talent Agency, New York, Etats-Unis. »

Durée: 1h40

Avec Brice Cousin, Fabien Floris, Alain Carbonnel.
Avec le soutien du TGP d’Orléans et du Hangar de Chalette-sur-Loing

« Je voulais écrire quelque chose sur le vingtième siècle et je voulais écrire
quelque chose sur l’économie et je voulais écrire sur les hommes et c’est devenu Gagarin Way. Une comédie. Je n’avais pas prévu d’écrire une comédie, mais
si on considère les thèmes qui ont surgi pendant que je l’écrivais (les théories
marxiste et Hegelienne de l’histoire, l’anarchisme, la psychopathologie, l’existentialisme, la maladie mentale, le terrorisme politique, le nihilisme, la mondialisation et la crise de masculinité...) eh bien ça ne pouvait pas vraiment être autre
chose. » Gregory Burke, préface

Lundi 11 décembre à 20h30
Entrée libre

« Il n’est meilleur ami ni parent que soi-même »
La Fontaine, L’Alouette et ses petits avec le Maître d’un champ
La famille de Louis doit déménager suite à la mutation de son père, William. Supportant
mal ce bouleversement, ce jeune garçon passe ses journées sur son téléphone portable.
Ce repli sur lui-même finit par créer une tension dans la cellule familiale, accentué par
la difficulté de William à communiquer avec son fils. Ne sachant plus comment renouer
le contact, William sombre dans une forme d’autorité excessive, confisque le téléphone,
et envoie son fils réfléchir, dans sa chambre, à la situation. En réaction, Louis lui vole un
objet dans ses affaires - objet indispensable à sa réunion qui aura lieu le lendemain. Seul,
Louis finit par s’endormir. C’est alors que surgissent un corbeau et un renard. Le renard
s’approche, le flaire, et lui vole à son tour l’objet de controverse ! Sans trop réfléchir
Louis se lance à sa poursuite, et pénètre dans un monde loufoque, tout droit sorti des
fables de Jean De la Fontaine.

Mardi 19 à 11h et 15h30, mercredi 20 à 14h30 et 17h, jeudi 21 à 11h et 15h30,
vendredi 22 à 11h et 15h30, samedi 23 à 14h30 et 17h

CRÉATION

Comment lutter dans une économie mondialisée ? Pourquoi la violence est-elle devenue
une « arme de communication massive » ? Et quels en sont les responsables ?
Eddie et Gary ont décidé d’agir. « La propagande par les actes ! » Ils ont choisi de kidnapper le responsable japonais de l’audit de leur usine, en visite le lendemain. Et faire un
gros coup. Pour marquer les esprits. Et les médias. Pour remettre en cause le système
économique mondial. Seulement voilà : tout ne va pas se passer comme prévu…

Durée: 1h
Spectacle Jeune Public de 6 à 13 ans

10 > 14 JAN 2018

CRÉATION

10 > 14 JAN 2018

Charalambos Margaritis

LA BALLADE DU
MINOTAURE
Compagnie des Trous dans la Tête
Texte: Friedrich Dürrenmatt
Traduction: Jean-Paul Clerc
Mise en scène: Guillaume Mika
Avec Youna Noiret.
Création lumière: Diane Guérin. Scénographie, masque et costumes: Zoé Bouchicot.
Son: Guillaume Mika, Fabien Nicol.
Avec le soutien de la Fondation Charlotte Kerr Dürrenmatt, du Conseil Général du Var, de la Fabrique

SI QUELQU’UN REGARDE
Les Débutantes
Ecriture collective
Mise en scène: Thomas Adam-Garnung
Avec Simon Boin, Stanislas Briche, Camille Cadet, Marion Cole,
Etienne Enselme, Maxime Michel.
Durée: 1h15

Mimont, la maison d’Europe et d’Orient, l’Entre-pont, le théâtre du Lenche.
L’Arche est agent théâtral du texte représenté.

Durée: 1h10

Portée par Youna Noiret, comédienne-marionnettiste-danseuse, la Ballade du Minotaure
est une rêverie hallucinée autour de la figure de ce monstre mi-homme, mi-taureau. Une
danseuse et un pantin échangent leurs rôles dans une traversée onirique autour de ce fait
mythologique particulier : la présence d’un homme qui n’en est pas un, d’un animal qui
n’en est pas un. Quoi alors ? S’appuyant sur l’humour ravageur du texte éponyme de
F. Dürrenmatt, les codes habituels du spectacle explosent pour laisser place à un véritable
labyrinthe de formes, où le jeu se mêle à la danse, où la drôlerie se mêle au cauchemar.

Mercredi et vendredi à 19h, jeudi et samedi à 21h, dimanche à 15h

Comment agir? Par où commencer? S’engager ? Pour quoi faire ? Sommes-nous légitimes? Pouvons-nous le faire seul, puisqu’il est si difficile de s’associer dans un monde
qui pousse à l’individualisme et qui, dans le même temps, devient de plus en plus global?
Et s’engager n’est-ce pas déjà, avant même de revendiquer ou dénoncer, être au monde?
Car comment lutter sans savoir qui nous sommes, d’où nous parlons ? Entre danse et
théâtre, Les Débutantes proposent une action commune.

Mercredi et vendredi à 21h, jeudi et samedi à 19h, dimanche à 17h

CRÉATION

« Toujours, l’homme est altéré. Altéré : celui qui a soif, qui désire, mais aussi celui qui est étranger à lui-même. « Alter » : l’autre, celui qui manque. Et comment
l’homme ne serait-il pas altéré, dans les deux sens du mot, puisque tout vit en lui,
puisqu’il résume la création dont il est le terme, qu’il va vers le tout, qu’il pourrait
l’être, mais qu’il ne l’est pas ? » Arthur Adamov - l’Aveu

« Non au spectacle. Non au spectaculaire. Non à la virtuosité. Non aux transformations, aux artifices, à la magie, au merveilleux, au trompe l’oeil et au faire-semblant. Non à la fascination, au glamour et à la transcendance de l’image de la
vedette. Non à l’héroïque. Non à l’anti-héroïque. Non aux images de pacotille,
à la camelote visuelle. Non à l’implication du danseur ou du spectateur. Non au
style. Non au maniéré, au kitsch. Non à la séduction du spectateur par les ruses
de l’interprète. Non à l’excentricité. Non au fait d’émouvoir ou d’être ému. »
Yvonne Rainer

17 > 21 JAN 2018

Jackie Taffanel

CENT MÈTRES PAPILLON

Tanja Askani

CRÉATION

24 > 28 JAN 2018

ENTRE CHIEN ET LOUP

Collectif Colette
Idée originale et texte: Maxime Taffanel
Adaptation et mise en scène: Nelly Pulicani
Avec Maxime Taffanel.
Création lumière: Pascal Noël. Création son: Maxence Vandevelde
Avec le soutien de la Comédie de Picardie
Remerciements à la Compagnie Taffanel, le Festival Texte en Cours, le théâtre de Vanves,

Carte blanche Collectif Colette
Texte et mise en scène: Lucas Hérault
Avec Jeanne Alechinsky, Lucas Hérault, Alexandre Lenis, Jean Pavageau,
Pauline Tricot.
Durée: 1h30

le Clos Sauvage, Corpus Fabrique et à Eric Ruf.

Durée: 1h15

« Je passe mon temps, la tête sous l’eau, à regarder mes bulles. À regarder les
gens entre les bulles déambuler. »

Du mercredi au samedi à 20h30, le dimanche à 17h
Représentations en après-midi : voir le détail sur notre site internet

Comment les êtres se transforment tout en restant, ou non, eux-mêmes ? C’est la question
que je souhaite que nous nous posions par le Jeu. C’est-à-dire, comment la fiction peut
nous donner à voir un changement chez les personnages mais aussi chez les acteurs qui
les interprètent ? De la même façon, comment le public vient au théâtre pour s’imaginer
se transformer au fil de la fiction, au risque que cela soit effectif ?
Car c’est bien au sein du Réel que tout se joue.

Du mercredi au samedi à 20h30, le dimanche à 17h

CRÉATION

Cent Mètres Papillon raconte l’histoire de Larie, un adolescent épris de natation. Il nage
et questionne « la glisse ». Il suit le courant en quête de sensations, d’intensité et de
vertiges.
Au rythme de rudes entrainements, et de compétitions éprouvantes, il rêve d’être un
grand champion. Son récit témoigne de ses joies et de ses doutes « au fil de l’eau ».
Ici se joue l’étonnant parcours d’un nageur de haut niveau.

« On va jouer, et on dirait que toi t’es le public. »

31 JAN > 04 FEV 2018

SACD

REPRISE

07 > 11 FEV 2018

THE CROSSING
En anglais surtitré

Théâtre Atelier Montreuil

GEORGES
Compagnie La Môme
Texte: Georges Edmont et Jean-Michel Rabeux
Mise en scène: Sophie Rousseau
Avec Georges Edmont.
Durée: 1h15

« J’avais construit des tas de mensonges. Toute mon enfance. J’étais qu’un mensonge. Je ne voulais plus être secret, je ne voulais plus être un gosse, je voulais
être un homme. »

Du mercredi au samedi à 20h30, le dimanche à 17h

Avec le soutien de la salle Guy Roppart

Durée: 1h

« On ne peut pas se représenter ce jour terrible où on s’est dit : je pars.
Ce jour terrible où on s’est dit : je laisse tout.
Où on s’est déchiré soi-même.
Où on s’est coupé en deux, la moitié qui restait crachant sur celle qui partait. »

Trois femmes se rencontrent sur une île grecque : Éléni, femme de pêcheur, venue s’installer avec son mari du côté de l’île où n’arrivent pas les migrants, Marlène, une touriste
qui veut profiter d’un séjour paisible et sans problèmes. Les deux femmes sympathisent.
Arrive Nora, réfugiée d’un pays en guerre, qui a fait une grande marche dans l’île pour
tromper son inquiétude : son frère va faire la traversée dans la nuit qui vient. Éléni rassure
Nora : la nuit est claire et la mer est calme. Mais qui peut garantir qu’elle sera bienfaisante
et que les hommes resteront solidaires face au malheur? Plus qu’un décor, la mer est
partie prenante de l’action, tour à tour souvenir émerveillé de l’enfance, mère nourricière,
salvatrice ou meurtrière.

Du mercredi au samedi à 20h30, le dimanche à 17h

REPRISE

C’est un homme qui choisit de s’adresser à chaque spectateur pour dire qui il est aujourd’hui sans fausse pudeur, avec tendresse et émotion. Il dit la honte des origines,
la peur de la mère, l’absence du père. Il dit la naissance du désir pour les hommes, les
insultes, les mensonges. Il dit la liberté trouvée et l’amour. Il dit le sida et le départ des
amants, des aimés. Il dit la vie pour le pire mais aussi pour le meilleur.

Texte: Dominique Chryssoulis
Avec Mia Leahy, Juliette Togashi, Tonya Trappe.

28 FEV > 04 MAR 2018

Mind the gap

LE MARIAGE

Alice Gozlan

CRÉATION

14 > 18 FEV 2018

Collectif Mind the Gap
Texte: Witold Gombrowicz
Traducteurs: Georges Sedir et Koukou Chanska
Mise en scène: Julia de Reyke
Avec Thomas Cabel, Arthur Fouache, Alice Gozlan, Titouan Huitric, Solenn Louer,
Anthony Lozano, Florine Mullard, Coline Pilet.
Créateur lumière: Quentin Maudet. Création sonore: Nabila Mekkid
Coproduction: Théâtre de la Tête Noire

LE RÉSERVISTE
Compagnie A(.)
Texte: Thomas Depryck
Mise en scène: Alice Gozlan

Anis Gras (le lieu de l’autre), l’Atelier du CDN d’Orléans, Le Bouillon, Le 108 Maison Bourgogne

Avec Julia de Reyke, Zacharie Lorent, Mélissa Irma.
Collaboration artistique: Zacharie Lorent. Vidéo : Nicolas Matuszewski

Durée: 2h

Avec le soutien d’Anis Gras, de l’Apostrophe – scène nationale et de Mains d’œuvres

« C’est là un rêve contemporain qui exprime les tortures de notre époque, mais en
même temps la devance et essaie de deviner la pensée du héros-artiste qui, lui,
veut percer les ténèbres ; et c’est aussi le combat livré en rêve contre les démons
de l’avenir, la célébration du rite sacré d’un Devenir neuf et inconnu.. »
W. Gombrowicz

Durée: 1h30

Avec le soutien: Ville d’Orléans, Région Centre Val de Loire, DRAC Centre, Théâtre de la Tête Noire,

En prenant le détour d’un rêve à la fois surréaliste, grotesque et poétique, l’auteur nous
invite à nous interroger sur nous-mêmes, sur nos propres réalités - tant à l’échelle individuelle que collective. Gombrowicz dissèque les enjeux de pouvoir et les rapports humains
avec une drôlerie féroce, une cruauté joyeuse, toute la force de son écriture est qu’elle
traite de choses sérieuses sans jamais se prendre au sérieux - et tel est aussi le leitmotiv
du collectif Mind The Gap.

Du mercredi au samedi à 20h30, le dimanche à 17h

Le Réserviste nous peint l’histoire d’un homme au chômage qui décide de ne plus chercher de travail. Lors d’une visite de ce protagoniste au pôle emploi, un homme décrit
dans la pièce comme un anarchiste lui explique sa théorie : le système néolibéral entretient à dessin le taux de chômage, il constitue une réserve afin de d’exercer une pression constante sur ceux qui occupent un emploi. Cette catégorie « privilégiée » se doit
donc d’être prête à tout car elle est tout à fait remplaçable par une des nombreuses
personnes de la réserve. Pied de nez ultime provocateur et humoristique, le personnage
décide de faire partie de la réserve.

Du mercredi au samedi à 21h, le dimanche à 17h

CRÉATION

Henri, jeune soldat envoyé en France revoit en rêve sa maison en Pologne, ses parents et
son ancienne fiancée, Margot. Peu à peu, tout se transforme, tout se bouleverse : la scène
devient un palais dont le père d’Henri est le roi. L’histoire s’articule autour des préparatifs
du futur mariage d’Henri et de Margot et de la prise de pouvoir d’Henri qui, en usurpant
le trône, devient peu à peu une figure de tyran. L’enjeu est alors de savoir s’il se construit
lui même en tant que monstre politique ou s’il n’est que le produit du monde dans lequel
il évolue.

« Frais et dispo comme une marchandise de supermarché »

28 FEV > 04 MAR 2018

CRÉATION

08 > 11 MAR 2018

KISA MI LE

DU SABLE & DES
PLAYMOBIL®
Compagnie Si ceci Se sait
Une création écrite et dirigée par Sarah Mouline à partir d’une mémoire silenciée,
d’archives, d’entretiens et d’improvisations collectives

Compagnie Les Non Alignés

Avec Adèle Consigny, Jean-Baptiste Cautain, Jonas Hervouët et Elisa Jasmin.
Création lumière: Anton Langhoff et Anthony Delpoux

Ecriture jeu et mise en scène: Daniel Léocadie.

Avec le soutien de l’Institut Français d’Algérie

Spectacle FonnKer Théâtral en français et créole réunionnais

Lumière: Gaspard Gauthier. Collaboration artistique: Jérôme Cochet

Durée: 1h50

Durée: 50min

« Là où le juge n’a pas fait son travail, c’est à l’historien de le faire »
Pierre Vidal Naquet

« Je ne veux plus faire partie de ce monde maquillé, de cette histoire manipulée, de ce conte pour enfant au rabais. »

Du mercredi au samedi à 19h, le dimanche à 15h

Du jeudi au samedi à 20h30, le dimanche à 17h
Représentations en après-midi : voir le détail sur notre site internet

CRÉATION

Un seul en scène en français et créole réunionnais, qui retrace le parcours d’un jeune
homme à qui on a interdit de parler sa langue maternelle et qu’on a déraciné à l’âge de
7 ans. Persuadé qu’on lui a menti sur son passé il veut des réponses et surtout la vérité.
Vingt ans après avoir quitté sa terre natale il part à la recherche de son histoire, de son
identité.
Une identité double mais singulière.
Daniel Léocadie est originaire de l’Ile de La Réunion.
Sa langue maternelle et la langue française l’ont toujours accompagné durant son parcours et ce sont ici les personnages principaux d’une pièce aux allures de monologue
intérieur schizophrénique.

Pourquoi ne peut-on pas parler de la guerre d’indépendance algérienne de manière apaisée ? Qu’est-ce qui brûle encore ? A quel endroit ?
Face à une histoire lacérée de blanc, au silence des aînés et à l’effacement des crimes,
nous avons décidé d’enquêter, de tirer les fils jusqu’au coeur de la violence.
La création de ce spectacle nous a engagés sur un temps long, un temps de recherches,
un temps de voyage aussi. Comme des sismographes, nous avons capté ce qui restait de
cette guerre en France et en Algérie.
Ce spectacle, protéiforme, est à l’image de notre progression au sein de cette histoire.
Le passé est rejoué, les personnages se multiplient donnant vie à différentes temporalités. La scène devient ce lieu foisonnant où co-existent ceux qui racontent et ceux qui sont
racontés, les morts et les vivants.
Loin de l’effervescence polémique des chroniques médiatiques, elle offre l’espace et le
temps nécessaires pour sonder l’épaisseur de l’histoire et déconstruire les carcans identitaires dans lesquels nous étouffons.
Et poser cette question : Comment sortir de la guerre ?

21 > 25 MAR 2018

Lucie Gautrain

ONCLE ARTHUR
Spectacle en français et en yiddish

Compagnie La Nuit Américaine
À partir d’entretiens avec Rafaël Goldwaser et de L’Oncle Arthur de Dani Horowitz

Mise en scène: Yordan Goldwaser
Avec Rafaël Goldwaser et Thomas Mallen. Scénographie: Lucie Gautrain.
Création son: Pierre-Mathieu Hébert. Création lumière: Robin Fresson
Avec le soutien du Hublot Théâtre et de Mains d’œuvres

Durée: 1h15

« Chaque langue voit le monde d’une manière différente. »
Federico Fellini

Du jeudi au samedi à 20h30, le dimanche à 17h

LE RETOUR
Sailor Théâtre
Texte: Harold Pinter
Mise en scène collective
Collaboration artistique: Lou Martin-Fernet et Claude Leprêtre
Avec Théo Costa-Marini, Jean-Rémi Chaize, Cantor Bourdeaux, Jérôme Fauvel,
Maud Roulet, Charles-Antoine Sanchez.
Costumes: Floriane Gaudin. Création lumière: Pierre Langlois.
Avec le soutien de la Fédération, Cie Philippe Delaigue

Durée: 1h45

« Bon en réalité, si vous voulez savoir la vérité, je croyais traiter de l’amour
dans le Retour » Harold Pinter
Une famille modeste du Nord de Londres. Max, le père, vit avec ses deux fils et son propre
frère. Ce soir-là, dans la maison endormie a lieu le retour inattendu du troisième fils,Ted,
parti depuis six ans aux Etats-Unis, et de son épouse Ruth. Le retour de ce fils prodigue,
l’intrusion de Ruth, son passé trouble, au sein d’une famille amputée depuis longtemps
de toute présence féminine vont tout bouleverser. Comment ceux qui survivaient, jusquelà, vont-ils vivre à présent ?
La violence, la cruauté investissent toutes les brèches de cette pièce où les liens du sang,
et l’amour supposé en découler, tiennent ensemble tous les personnages. La parole,
les rapports entre les êtres de cette même famille qui forment « un tout » sont âpres et
tranchants ; stellés de gouffres et de silence. Il y a l’histoire commune, et celle, propre
à chacun, des troubles du comportement, de la parole et de l’affect. Pourtant, il s’agit
toujours d’amour.

Le mercredi à 21h30, du jeudi au samedi à 20h30, le dimanche à 17h

CREATION

Le spectacle L’Oncle Arthur s’organise autour de la confrontation de deux écritures différentes, fictionnelle et documentaire, et de la rencontre entre deux langues, le yiddish
et le français.
Le metteur en scène invite son père a faire le récit de sa vie de comédien et à raconter
son engagement pour la survie de sa langue et de sa culture. Cette proposition s’articule
avec la pièce L’Oncle Arthur de Dani Horowitz dans laquelle Peter Stone, un rescapé des
camps, imagine un dispositif insensé pour transmettre à son oncle toute la violence et
l’absurdité de son expérience concentrationnaire.
La compagnie La Nuit Américaine élabore ainsi une réflexion sensible autour de la notion
de mémoire, collective et individuelle, factuelle et mythologique.
La rencontre au plateau de deux générations de comédiens interroge la nécessité et les
moyens de transmission d’une langue et d’une mémoire menacées.

Cantor Bourdeaux

CRÉATION

15 > 18 MAR 2018

28 MAR > 01 AVR 2018

LE MONDE RENVERSÉ
Compagnie le désordre des choses
Mise en scène et interprétation: Clara Bonnet, Itto Mehdaoui, Aurélia Lüscher,
Marie-Ange Gagnaux.
Dramaturge: Guillaume Cayet

Mahaut Bouticourt

CREATION

28 MAR > 01 AVR 2018

Coproduction: TU-Théâtre de l’Usine, Genève
Avec le soutien de Montévidéo, Créations Contemporaines - Atelier de
Fabrique Artistique

Durée: 1h30
« On a beau presser et exhorter une sorcière à pleurer, si elle est réellement une
sorcière elle sera incapable de verser des larmes. Elle pourra paraître en larmes,
s’enduire les joues et les yeux de salive pour faire semblant. »
Malleus Malificarum, 1487 Henri Institoris et Jacques Sprenger
Sorcières ; vieilles lubriques, voleuses de pénis, coupables d’infanticides, séductrices, dévoreuses d’embryons forniquant avec le diable…
Comment figurer au théâtre ce corps imaginé, fantasmé, monstrueux ? Comment investir
concrètement ce stéréotype ? Des bûchers à la sorcière de Blanche Neige, quelle marge
de manœuvre nous reste t-il pour peupler cette figure millénaire ?

Le mercredi et le vendredi à 19h, le jeudi et le samedi à 21h, le dimanche à 15h

Compagnie Les Occiputs
Création et interprétation: Thomas Bleton, Louise Buléon-Kayser,
Agathe De Wispelaere, Juliet Doucet.
Dramaturgie: Estelle Baudou. Création lumière: Clémentine Pradier
Durée: 1h

« C’est pas grave, faut pas pleurer ! C’est une fiction. »
Chercher la Femme, c’est une façon délicate de «déplier» la notion de féminité par plusieurs bouts, sans trop en dire avec des mots, tout en se plongeant dans la complexité,
la violence parfois, d’un tel sujet. C’est une rencontre entre quatre personnages, trois
femmes et un homme, avec le public d’un soir. Danse théâtre et chant s’y mêlent, traversant l’humour et la poésie pour aller creuser profond.
Les Occiputs livrent ici leur première création collective. Ils cherchent « La » femme,
tentant de savoir ce qu’il y a de si fascinant, de comprendre ce qui les dégoûte, rire du
stéréotype, crier, lancer leurs corps contre la raideur ambiante, danser vite, fort, à peine.

Le mercredi et le vendredi à 21h, le jeudi et le samedi à 19h, le dimanche à 17h

REPRISE

En plein cœur du déclin du Moyen Age, la figure de la sorcière, source de conflits, suspicions et terreurs, est inventée de toutes pièces par les élites et forces dirigeantes. Ce
mythe permet à la société patriarcale de renforcer son contrôle sur le corps des femmes,
les astreignant entre autre à leur fonction reproductive.
Des sages-femmes, des guérisseuses, des prostituées, des vagabondes, des mendiantes,
des résistantes sont alors persécutées, torturées et brûlées par milliers entre les XVè et
XVIIè siècles.
A l’instar des féministes des années 70, nous voulons nous réapproprier sur scène ce pan
de l’histoire encore aujourd’hui absent de nos livres d’école.

CHERCHER LA FEMME

04 AU 08 AVR 2018

CRÉATION

11 > 15 AVR 2018

TOI, TU CREUSES
Carte blanche Collectif Colette
Texte: Alicia Praxt
Mise en scène: Blaise Pettebone
Avec Clément Bertonneau, Juliette Léger, Rodolphe Martin et Francesca Ritrovato.
Durée: 1h27

WAR AND BREAKFAST
Texte: Mark Ravenhill
Traductions: Marc Goldberg, Catherine Hargreaves, Dominique Hollier, Gisèle Joly,
Séverine Magois, Sophie Magnaud, Blandine Pélissier

Mise en scène: Amine Kidia
Avec Claire-Marie Daveau, Jessica Deniaud, Marie Devroux, Amine Kidia,
Pierre Laloge, Lucile Marianne, Savannah Rol.
Le texte est publié aux Solitaires Intempestifs.

« Il y a deux types de personnes dans ce monde. Ceux qui creusent et ceux qui
ont le pistolet chargé : toi, tu creuses. »

Toi, tu creuses est une pièce qui cherche à jouer sur la véracité des faits, à interroger
le réel. L’idée est de construire une intrigue qui sera en mouvement permanent, portée
à la fois par un travail d’écriture « scénaristique » et par un travail d’improvisation des
comédiens. Cette idée interroge donc le processus même de l’écriture et nous permet
de nous demander : comment raconte-on une histoire ?

Du mercredi au samedi à 20h30, le dimanche à 17h
Jeudi et vendredi à 15h

Durée: 1h30

« Protéger la paix par le fusil. Voilà mon destin. »

Pour War and Breakfast, Mark Ravenhill écrit dix-huit courtes pièces où il décortique
les travers d’un Occident trop sûr de lui. Au moyen d’une écriture directe au service des
acteurs, c’est un ballet de figures cruelles et de situations intenables qui dessine peu à
peu le portrait de notre temps. Éminent représentant du courant théâtral britannique cru
et choquant In-Yer-Face, Ravenhill livre avec ce texte un implacable réquisitoire contre
le bellicisme et sa volonté d’exporter les valeurs de la démocratie par les armes. D’une
actualité brulante, le texte plonge au cœur des débats sur l’identité, les valeurs et les
recours aux violences.
C’est de cette matière dont s’emparent Amine Kidia et son équipe pour nous la rendre
dans ce qu’elle a de plus brute. Pas de costume, de décor ou de lumière. Ici, ce sont les
situations qui comptent : à travers cinq pièces choisies, la jeune troupe revendique le
théâtre comme une pure matière à jouer et à penser. Pour le spectateur avant tout, à ses
risques et périls. Car désormais, toute « bonne conscience » est remise en question.

Du mercredi au samedi à 20h30, le dimanche à 17h

CRÉATION

3 juin 1997. Trois ouvriers non qualifiés ont été recrutés pour la nuit sur un chantier : à
l’aube de l’an 2000, une entreprise de construction a lancé un vaste projet aux quatre
coins de la France, afin de construire les « nouveaux lotissements du futur ».
Une seule volonté : faire table rase du passé.
Mais derrière cette jolie façade aux allures futuristes, se cache une réalité plus sombre.
Travailleurs au noir, nos trois ouvriers aux allures de losers vont devoir œuvrer dans la
plus grande discrétion. Leur mission : éradiquer l’amiante présente sur les vestiges d’une
grande maison familiale qui vient d’être rasée.
À quelques mois du nouveau millénaire, sur le chantier du futur, tous trois vont peu à peu
s’empêtrer dans leur passé. En sortiront-ils vivants et sans séquelles ?

En partenariat avec les Clochards célestes, scène découverte de Lyon

18 AU 22 AVR 2018

CONCERT

24 > 29 AVR 2018

FESTIVAL ACTE & FAC
En partenariat avec l’Université Paris 3 – Sorbonne Nouvelle
Dans sa volonté de soutenir les compagnies émergentes, le Théâtre de l’Opprimé ne pouvait manquer l’occasion d’accompagner de jeunes compagnies
étudiantes en cours de professionnalisation. C’est chose faite depuis 4 années
grâce au partenariat noué avec l’Université Paris 3 Sorbonne-Nouvelle au sein
du dispositif Acte & Fac.

CHARLY CHANTEUR
De et par Charly Marty
Production compagnie les indiens

Durée: 1h10
Charly Chanteur est un vrai / faux chanteur qui fait un vrai faux / concert
Une sorte de gourou de la secte du Spleen qui fait des chansons dépressives et des
poèmes-poubelles, qui parlent de la vie, de l’amour et des voitures...

« Nous vivons en enfants perdus nos aventures incomplètes. » Guy-E. Debord
mercredi et jeudi à 20h30

Chaque année, les compagnies sélectionnées présentent leurs créations au
Théâtre de la Bastille, puis reviennent avec un nouveau projet au Théâtre de
l’Opprimé la saison suivante.
Venez les découvrir !

Compagnie M’amuse
Compagnie du Altar
Le TAP
Compagnie d’Amaü
Blast Collective
Collectif Louves

Charly Chanteur et Nicole Mersey
Production compagnie les indiens

Durée: 1h
Charly Chanteur devient un vrai groupe, il se dédouble fille-garçon à quatre mains ... une
guitare électrique et une batteuse !

vendredi et samedi à 20h30, le dimanche à 17h

Programme détaillé sur notre site internet

CRÉATION

DENSE

Ce projet d’accompagnement des compagnies théâtrales étudiantes a pour
objectifs de répondre à des problématiques croisées: susciter la création ; la
faire rayonner au-delà des murs de l’université par la mise en réseau d’acteurs
étudiants, associatifs et professionnels ; contribuer à la formation générale et
à la professionnalisation des étudiants.

02 > 06 MAI 2018

CRÉATION

02 > 06 MAI 2018

LES MANIGANCES – ÉTAPE 2
(Notre héritage n’est précédé d’aucun testament)
Compagnie Modes d’emploi
Mise en scène: Johanne Débat. Assistanat mise en scène: Joséphine Bargas
Avec Alix Kuentz, Claire Marx, Ana Torralbo, Adeline Walter.
Création lumière et régie: Paul Argis
Scénographie: Chloé Bavay et Benjamin Sillon
Ce projet a été répété au Théâtre de la Bastille. Avec le soutien de la Ville de Montreuil, des
Laboratoires d’Aubervilliers et de Viens voir.

Durée envisagée: 1h15

« Doit-on se souvenir de toute notre Histoire pour vivre ensemble ? »

L’ÉCRIVAIN PUBLIC
Compagnie la grave et burlesque équipée du cycliste
Concepteur auteur interprète: Mohamed Guellati
Collaborateur artistique: Hakim Romatif. Scénographe: Linaa Keevalik
Coproduction: Mascenationale-Pays De Montbéliard
Avec le soutien du CDN Besançon Franche Comté, du Scenacle (Besançon), CLAJ Les Sapins
(Métabief), L’Accent scène de proximité (Montbeliard), de la Région Bourgogne-Franche-Comté,
La Ville de Besançon, Conseil départemental du Doubs

Les Manigances est un projet d’écriture de plateau qui se construit en plusieurs étapes.
Après l’Etape 1 (De quand date la France?), nous continuons à interroger avec malice
notre lien au passé, nos repères historiques et notre obsession commémorative : qu’estce qu’on retient, qu’est-ce qu’on oublie de notre Histoire ? Qu’est-ce que cela raconte de
notre désir de vivre ensemble, de notre désir d’avenir ?

Du mercredi au samedi à 21h. Le dimanche à 17h

Durée: 1h

« Si tu veux parler des pauvres, parle des riches »
Michel Pinçon-Charlot
Ils arrivent du bout du monde ou du fond des campagnes, du 4ème étage de la tour excentrée ou du centre piéton où ils errent depuis… sais plus. Seuls, ou en famille, certains
ne manient pas la langue française administrative, française tout court, administrative
surtout. D’autres la connaissent mais restent silencieux, n’exprimant que quelques mots:
CADA, RSA, fin de droits, non accès, MDPH… L’urgence de la situation électrise les uns,
paralyse les autres. Ils viennent voir l’écrivain public. L’écrivain public, si bénévole, de
qui on espère tant, à qui l’on prête tant de pouvoirs. Ne pas sombrer. Cet humble héros
écoute, il comprend, il ne sort pas du cadre, il contient le « patient » dans le cadre. Il ne
se laisse pas déborder, prétend-il. Il fulmine secrètement. Il est les sept mercenaires à lui
tout seul. Il voudrait ajouter des lignes dans les dossiers pour les enfants nombreux, pour
les liens conjugaux, pour les multi-employeurs à contrats courts.
Au fond ce qu’il aimerait, c’est écrire des lettres d’amour.

Du mercredi au samedi à 19h. Le dimanche à 15h

CRÉATION

«Mesdames, messieurs,
Nous nous trouvons maintenant dans la dernière salle du Musée de l’Histoire de France.
Je vous remercie infiniment d’être venu(e)s si nombreuses et nombreux en ce jour de
fermeture définitive.
J’aimerais, en ces derniers instants, partager avec vous une phrase de Paul Valéry avant
qu’elle ne tombe dans l’oubli : Nous autres, civilisations, nous savons maintenant que
nous sommes mortelles.
Je vous propose que nous observions ensemble une minute de silence pour nous remémorer les événements historiques qui nous sont chers. Puis nous tournerons la page de
l’Histoire pour ouvrir sur quelque chose qui n’a pas de nom. Merci.»

11 > 12 MAI 2018

François Berthon

CRÉATION

16 > 20 MAI 2018

NOUS ALLONS VIVRE
Collectif Nightshot

ILLUMINÉ
À partir des écritures de Gwenaëlle Aubry, écrivain, philosophe
avec Gwenaëlle Aubry - Anne Monfort - Léopoldine Hummel
et la complicité de Pearl Manifold et Pauline Huruguen
Durée: 1h30

« ...c’est exactement ça, on est plusieurs, c’est vrai, on ne sait pas qui l’on est,
même si dans le rêve, parfois, on les retrouve, ses autres moi. » `
Gwenaëlle Aubry in Personne (chapitre i comme illuminé)
Un présent. Léopoldine a demandé au Théâtre de l’Opprimé un espace et du temps au
cours de la saison 2017-2018

Oui, c’est un présent: se donner du temps avec l’écrivain qui nous accompagne dans la
vie. Un présent que nous voulons partager avec le public au Théâtre de l’Opprimé lors
d’une restitution dont la forme est à rêver, à découvrir lors de nos rendez-vous. Oui, sans
doute une sorte de performance, où nous deviendrons pierre terre matière. où tout s’inventera, au présent.

Vendredi et samedi à 21h

Avec Charlotte Barbier, Edouard Bonnet, Clément Bertani, Pauline Bertani,
Brice Carrois, Laure Coignard et Mikaël Teyssié.
Création lumière: Anne-Laurence Badin et Clément Bertani.
Création son: Edouard Bonnet et Alexandre Hulak. Scénographie: Mikaël Teyssié.
Dramaturgie: Brice Carrois. Regard bienveillant: Thomas Champeau
Cette création bénéficie de l’aide du Label Rayons Frais Ville de Tours Création + Diffusion, est
coproduit par La Charpente résidence d’artistes à Amboise, et bénéficie du soutien du Théâtre
Olympia Centre Dramatique national de Tours

Durée: 1h30

« Tu n’as aucune idée de ce que c’est que de tenir cette radio de mentir parfois pour
éviter un naufrage trop rapide. Et te dire chaque matin que tu pourrais changer de vie toi
aussi, prendre la route, tout recommencer à zéro, et finir toujours par le même constat
amer que tu ne peux pas le faire. »

Alors qu’ils s’apprêtent à célébrer les 10 ans de leur radio associative, un groupe vieillissant vit ses dernières heures avant la séparation. Le quotidien les a happés dans un
mensonge, dans un équilibre qui ne tient qu’au forceps du rythme imposé des ondes FM.
L’utopie de faire œuvre commune fait place aux rêves déçus, à ce que l’on ne deviendra
jamais, aux égos qui se développent et aux jalousies qui éclatent. C’est l’histoire de Tétanos 7.6, la radio qui s’inocule.

Du mercredi au samedi à 20h30, le dimanche à 17h
Jeudi et vendredi à 15h

REPRISE

Rendez-vous. Elle propose à Anne Monfort, metteur en scène et Gwenaëlle Aubry, écrivain et philosophe, plusieurs rendez-vous dans la saison pour lire, dire, réfléchir, creuser
profondément et se laisser traverser par l’écriture de Gwenaëlle Aubry.

Adaptation libre de « Oncle Vania » de Anton Tchekhov
Mise en scène collective

22 > 27 MAI 2018

CARTE BLANCHE

22 > 27 MAI 2018

LA MACHINE DE L’HOMME
Du jeudi 24 au samedi 26 à 20h30, le dimanche 27 à 17h

Mise en scène: Stanislas Roquette

Émile Zeizig

Vouloir faire du théâtre. Lire des pièces de théâtre. Souvent, ne pas sentir le désir de les
mettre en scène. Être désemparé. Chercher autre chose. Trouver des souvenirs et des
lettres et des notes de travail et des manuels de savoir-vivre. Décortiquer ces textes
pour en tirer des énergies de jeu et de la complexité. S’amuser dans l’espace à exposer
tout cela, tout ce mystère, dans la plus grande clarté. Tenter de ne pas oublier ce que le
texte ne dit pas, mais que le corps peut raconter. Attendre le public avec ardeur. Faire du
théâtre une fête de la pensée. Essayer.

La compagnie Artépo propose durant une semaine trois temps de rencontres :

Mardi 22 mai à 20h30

Mise en scène: Stanislas Roquette
Collaboration artistique et dramaturgique: Alexis Leprince
Scénographie: Youri Namesnikov. Lumière: Dimitri Krilov
Collaboration musicale: Tatiana Tsoï. Traduction: Tatiana Moguilevskaia
Interprète: Alina Tchernetskaya
Avec Igor Bagaleï, Anastasia Belova, Dimitri Krivonossov, Victor Mamonov, Tatiana
Rodionova et Lioubov Vorobiova.
Avec le soutien de l’Institut Français et de l’Alliance Française de Saratov, Edward de Lumley, et le
conseil d’Alina Kornienko.

Durée: 1h20
Cette pièce, directement inspirée d’un manuel de savoir-vivre du XIXème siècle, décrit
avec infiniment d’humour et de tendresse les règles qu’il faut suivre pour franchir toutes
les étapes de la vie sans trop se poser de questions, depuis la naissance et le baptême
jusqu’à la mort et l’enterrement, en passant par l’amour et le mariage... Lagarce nous
raconte l’histoire de la vie, faite de contraintes et de besoin de liberté.

Ce spectacle est conçu comme une rêverie sur le rapport particulier de Jean Vilar au
personnage de Dom Juan, rôle apparemment très éloigné de lui, mais galvanisant. Vilar
ne cessera de trouver, dans celui qu’il aimait appeler « le Ténorio », sa part de liberté et
de lumière personnelles dans la mission épuisante qu’il s’était fixée à Avignon d’abord, à
Chaillot ensuite, d’œuvrer pour un théâtre populaire. Plutôt qu’un séducteur, Vilar voyait
en Dom Juan un conquérant, le héros contemporain
par excellence, celui qui combat inlassablement pour l’affirmation de soi, le refus de se
sentir lié et la possibilité de choisir son destin.

LECTURE
Du jeudi 24 au samedi 26 à 20h30, le dimanche 27 à 17h

de Denis Guénoun et Stanislas Roquette
suivie d’un temps d’échange

CARTE BLANCHE

RÈGLES DU SAVOIR-VIVRE
DANS LA SOCIETE MODERNE

Textes de Molière et de Jean Vilar
Conception: Stanislas Roquette et Stanislas Siwiorek
Interprétation : Stanislas Siwiorek.
Co-production délégué Artépoavec le concours de la Comédie Française, du
Théâtre du Châtelet, du Théâtre National de la Colline et du Lavoir Moderne
Parisien.
Durée: 1h10

MIGRACTIONS 11

26 JUI AU 08 JUIL 2018

LA COMPAGNIE
DU THÉÂTRE
Dans l’Amérique Latine des années 1970 Augusto Boal crée la méthode Théâtre de
l’Opprimé, avec l’objectif de rendre visible les conflits sociaux et politiques en soutenant la prise de parole de groupes marginalisés, opprimés par les pouvoirs totalitaires.
Héritière de cette histoire théâtrale majeure du XXème siècle la Compagnie du
Théâtre de l’Opprimé est dirigée depuis 1998 par Rui Frati. A l’heure où les artistes
sont plus que jamais requis pour intervenir dans le champ social, retisser du lien
entre les corps d’une société fracturée, elle peut se prévaloir d’une expérience de
terrain de plus de vingt ans et travaille pour la partager avec des compagnies
nouvelles au sein du Théâtre de l’Opprimé.
La Compagnie continue à développer la méthode du Théâtre de l’Opprimé en France
et à l’étranger à travers des représentations de théâtre-forum, des ateliers de
pratique artistique et des stages de formation professionnelle.
Rui Frati et la compagnie, composée d’une dizaine d’acteurs et actrices, produisent
également à chaque saison une création théâtrale à partir de textes contemporains
ou d’adaptations littéraires.
Toninho do Carmo assure la direction musicale de l’ensemble des activités du
Théâtre de l’Opprimé.
Les dernières créations :
Don Quichotte (2016), Remarquables Utopies (2014), Poète, mon centenaire de
poète (2013), Nelson de Rio (2012), La Terre (2011/2012).

MigrActions est le seul moment de la saison pour lequel nous accordons la possibilité
d’inviter des artistes tout au long de l’année. Il est donc trop tôt pour vous annoncer des
noms, des groupes.
Cependant une volonté très grande, comme ce fut le cas de l´édition dernière, de faire
référence à des moments forts du passé pour penser l´aujourd’hui et le demain.
Alors notre regard s´orientera vers une autre ville, un autre pays qui nous tient tant à
coeur...
dolce e intensamente la nave va!

Fidèle à sa volonté de produire des échanges enrichissants avec d’autres compagnies, cultures et méthodes de travail, le Théâtre de l’Opprimé est chef de file de
deux projets européens entre 2014 et 2017 : « ISOLAT » (avec l’Italie, la Palestine, le
Portugal et la Roumanie) et « Festivals. Pas de Deux européen, économique et culturel » (avec la Belgique, l’Espagne, l’Italie et le Portugal).

STAGES ET
FORMATIONS
Tous les ans, la compagnie propose un atelier hebdomadaire de pratique artistique et
des stages de formation professionnelle autour des méthodes du Théâtre de
l’Opprimé
« Aborder les conflits sociaux et humains par le théâtre… provoquer la discussion, réfléchir et comprendre ensemble en scène, voilà notre parti-pris ».
Rui Frati
Formations et stages 17/18
Atelier hebdomadaire « du texte au théâtre-forum »
Le lundi soir de 19h30 à 22h30
Module 1 : sept 17 à janv 18
Module 2 : fév à juin 18
Stage # 1
Le théâtre-forum
Session 1 du 24 au 29 oct 2017
Session internationale dirigée par Joel Anderson du 08 au 13 mai 2018
Formule trimestrielle - 3 fois deux jours en week-end
Stage # 2
L’arc-en-ciel du désir
Session du 20 au 25 fév 2018
Stage # 3
La mise en scène et le Joker dans le théâtre-forum
Session du 17 au 22 avr 18
Stage # 4
Les techniques du Théâtre de l’Opprimé
Session du 14 au 26 août 18
Pour consulter les descriptifs, déroulés et prix des formations nous vous invitons à
vous rendre sur notre site www.theatredelopprime.com
Pour plus de renseignements :
forum@theatredelopprime.com / 01 43 45 81 20

AU FIL DE LA SAISON
Tout au long de la saison, retrouvez nos temps forts, suivez nos fils rouges et venez
nous rencontrer !

Temps forts

> Le Collectif Colette, artistes associés
Le Théâtre de l’Opprimé a proposé cette saison au Collectif Colette d’être artiste
associé.
Quatre créations de membres du Collectif verront le jour au Théâtre :
Trio en mi-bémol, mis en scène par Laurent Cogez, du 29 novembre au 3 décembre
Cent mètres papillon, mis en scène par Maxime Taffanel, du 17 au 21 janvier
Entre chien et loup, mis en scène par Lucas Hérault du 24 au 28 janvier
Toi, tu creuses, mis en scène par Blaise Pettebone du 4 au 8 avril
Tout au long de la saison, nous vous proposerons en association avec les membres du
Collectif des rencontres, des débats, des lectures… Restez attentifs !

> Le festival Pleins Feux – du 6 septembre au 1er octobre
Pour cette 8e édition, le festival Pleins Feux poursuit son ambition de vous faire
découvrir les compagnies de demain. Tout juste sortis d’école pour la plupart d’entre
eux, ils viennent vous proposer de découvrir leur première création.

> Le festival Migractions
Retrouvez la 11e édition du festival Migractions du 26 juin au 8 juillet, avec la présence
de nombreux pays invités.

>La carte blanche donnée à la compagnie Artepo, du 23 au 27 mai 2017
>La proposition de la compagnie la camara obscura autour du spectacle Jaz : débats,
lectures, expositions, projections, rencontres autour des grands thèmes soulevés par
le spectacle : la culture africaine, le Jazz et les violences faites aux femmes.

Fils rouges
Au fil de la programmation, des fils rouges se sont dessinés entre certains des spectacles. Nous vous suggérons quelques thématiques à suivre :
Histoire, mémoire

Femmes

Les Manigances
L’Ecrivain public
Du sable et des playmobils

Morsure
Chercher la femme
Le monde renversé

Langue et identité

Le travail, tout un monde

Jaz
Nous sommes de ceux qui disent non à l’ombre
Kisa Mi Lé
Oncle Arthur

Sous la glace
Cœur Moulinex
Le Réserviste

TARIFS
Tarifs individuels
Tarif plein : 16€
Tarif réduit : 12€
Etudiants, intermittents, professionnels du spectacle, - de 30 ans, + de 65 ans,
demandeurs d’emploi
Tarif mini : 10€
Groupe à partir de 10 personnes, adhérents, détenteurs du Pass culture 12, partenaires

Abonnez-vous dès 3 spectacles !
Tarif plein : 36€ les trois spectacles (12€, la place au lieu de 16€ )

INFORMATIONS PRATIQUES:
ACCÈS ET HORAIRES
>THÉÂTRE DE L’OPPRIMÉ, 78 rue du charolais 75012 PARIS
http://www.theatredelopprime.com // accueil de 10h à 18h
Métros : L.1 (Reuilly-Diderot), L.8 (Montgallet), L.6 (Dugommier),
L.14 (Gare de Lyon – sortie 9)
RER : A & D (Gare de Lyon – sortie 9)
Bus 29 (Charles Bossut)

Accessible aux personnes à mobilité réduite
Le Théâtre est partenaire du dispositif Souffleur d’images destiné aux déficients visuels.

CONTACTS:

Tarif réduit : 24€ les 3 spectacles (8€, la place au lieu de 12€ )

Directeur: Rui Frati

Les avantages abonnés

Administratrice: Léa Fort

Vous choisissez dès maintenant les 3 spectacles de base de votre abonnement, mais
vous pouvez ajouter tout au long de l’année de nouveau spectacle au tarif abonné.
Vous avez la possibilité de modifier la date choisie pour la représentation jusqu’à 15
jours avant la première du spectacle.
Vous bénéficiez de tarifs préférentiels chez nos partenaires.

RÉSERVATION
Sur notre site internet
Par mail : reservation@theatredelopprime.com
Par téléphone, du lundi au vendredi de 14h à 18h : 01.43.40.44.44

ABONNEMENTS
Sur notre site internet
Par courrier : en nous renvoyant votre règlement accompagné du choix du spectacle
et des dates
Par mail : reservation@theatredelopprime.com
Par téléphone, du lundi au vendredi de 14h à 18h : 01.43.40.44.44
> Le Pass Culture 12e / 10e Informations sur le site de la Mairie du 12e arrondissement

NB: Nous ne prenons pas la carte bleue.

Attachée aux relations publiques et à la communication:
Nolwenn Le Marhollec
Chargé de production de la compagnie: Alain Ramirez
Chargé des projets internationaux: Laurent Bernadou
Régisseur général: Yannick Poli
Régisseur: Nicolas De Castro
Les comédiens du Théâtre de l’Opprimé: Manuela Brazil, Raphaël Barani,
Delphine Dey, Teresa Ferreira, Raphaël Fournier, Léo Frati, Antonia Hayward,
Fabiana Spoletini, Razan Al Azzeh, Alain Carbonnel, Jean Pavageau, Zoé
Blangez et Victor Tocatlian
Le Théâtre remercie tous les bénévoles, stagiaires et services civiques qui
l’aident à développer ses activités au fil des jours
Conception graphique: Carole Debrix
Pour nous contacter :
contact@theatredelopprime.com / 01.43.45.81.20

En partenariat avec:
THÉÂTRE DE L’OPPRIME
78-80 rue du Charolais
75012 Paris
Suivez nous:
Facebook / Twitter / Instagram
www.theatredelopprime.com

