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Cette 18e édition fait la part belle à la nouvelle scène 
contemporaine néerlandaise. Sept propositions artistiques sont 
programmées avec la complicité du Dutch Performing Arts.

Pour la première fois, deux grandes rencontres publiques, 
dont une proposée en collaboration avec la SACD : 
Une question d’écriture (?) et une autre en collaboration 
avec le nouveau média AOC et les Éditions Jean Boîte : 
Les écritures numériques.
Artistes de la scène, auteurs, écrivains, journalistes, 
professionnels du monde littéraire et théâtral sont invités à 
échanger et nourrir le débat avec le public.

Pour l’ouverture du festival le mardi 25 septembre, l’artiste 
Julien Prévieux (Prix Marcel Duchamp 2014) inaugurera son 
exposition Mordre la Machine. Véritable anthologie, les œuvres 
récentes de l’artiste ou réalisées spécifiquement pour actoral 
seront exposées jusqu’au 24 février 2019 au [mac] musée d’art 
contemporain de Marseille. 

Ces trois semaines de festival rassembleront plus de 100 rendez-
vous, dont 3 créations, 12 créations 2018, 11 premières françaises 
et 1 avant- première, 87 projets, 177 artistes et 11 pays.

En prélude de la 18e édition d’actoral, et pour la réouverture des 
Mercredis de Montévidéo, venez partager un moment autour 
de la programmation avec l’équipe du festival le mercredi 19 
septembre à 19h30.

Pour se rencontrer, se retrouver, échanger, actoral vous invite à 
Montévidéo, lieu central du festival.
Du 24 septembre au 13 octobre, ce centre d’art vous ouvre ses 
portes tous les jours.
Consultez la presse, réservez vos billets… Venez vous rafraîchir, 
vous restaurer, vous détendre dans la cour ombragée… 
vous êtes les bienvenus !

festival actπral
Avec une programmation pluridisciplinaire qui mêle le théâtre, 
la danse, les arts visuels, la performance, la musique, le cinéma 
et la littérature, actoral, festival international, donne à voir et à 
entendre la diversité et la vitalité de la création contemporaine. 
Chaque automne durant trois semaines, plus de deux cents 
artistes français et internationaux rejoignent Marseille pour 
s’y produire.

Si actoral est une aventure humaine et artistique palpitante, 
c’est aussi un événement de territoire qui rassemble. 
Le festival fédère une vingtaine de lieux culturels : 
Ballet National de Marseille, Cabaret Aléatoire, Double V Gallery, 
Friche la Belle de Mai, La Criée - Théâtre National de Marseille, 
L’Alhambra, La Baleine, Le César, Le Gyptis, Les Salins scène 
nationale de Martigues, Le Merlan scène nationale de Marseille, 
Librairie L’Odeur du temps, Librairie Histoire de l’œil, 
[mac] musée d’art contemporain de Marseille, Montévidéo centre 
d’art, Mucem, OÙ - lieu d’exposition pour l’art actuel, 
Théâtre des Bernardines, Théâtre Joliette, Théâtre du Gymnase, 
SCENE 44 . n + n Corsino.

Ensemble, nous accueillons, coréalisons et mettons en partage 
nos savoir-faire pour offrir une centaine de rendez-vous 
d’exception. Grâce à cette complicité, des milliers de festivaliers 
sillonnent les rues et les quartiers de Marseille pour confronter 
leur vision personnelle du monde aux regards posés par 
les artistes.

actoral favorise et facilite l’accès du public au festival. Cette 
année encore, une politique tarifaire incitative est développée. 
Plus d’une vingtaine de rendez-vous artistiques sont gratuits, le 
Pass actoral permet de bénéficier de tarifs super réduits sur toute 
la programmation. Pendant le festival, des navettes gratuites sont 
mises en place pour relier les lieux les plus éloignés.

Encourager la curiosité, l’exigence et l’esprit critique est notre 
volonté. Le festival s’inscrit dans une démarche en faveur 
de la découverte et de la pratique artistique pour les jeunes 
du territoire. Avec la complicité d’enseignants passionnés et 
d’associations militantes de nombreux projets sont développés : 
ateliers de préparation à la venue au spectacle, parcours de 
festivaliers, découverte des métiers du spectacle, rencontres 
avec des artistes…
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Y a-t-il une expression qui domine notre époque ?
Un terme mieux consacré qu’un autre pour la définir ? 
Mais est-il bon de la définir ?
Il y a peut-être un constat que nous pouvons faire, une expression que 
nous entendons plus particulièrement dans le monde moderne, une 
expression qui nous revient souvent : Je manque de temps !  Nous 
manquons de temps !
Ainsi le temps semble filer plus vite pour nos contemporains que pour 
nos ancêtres ? Une sorte de rétrécissement de l’espace temps.
Notre territoire de vie, ce temps qui nous aide à déterminer nos actions, 
qui nous permet de comprendre ce que nos êtres ont besoin de vivre, 
semble être saisi par un tourbillon de nouvelles préoccupations qui 
mènent la danse.
Le territoire économique, social et politique est ainsi soumis au diktat de 
la toute puissante communication du monde moderne. Nous ne pouvons 
plus faire un pas sans que notre esprit soit guidé par le sacro-saint 
pouvoir de la communication suivi immédiatement par « La crise », autre 
maître mot qui cristallise bien des angoisses pour nos contemporains. 
Une crise disparaît qu’une autre apparaît et prend sa place et il en va 
de cette suite oppressante depuis plusieurs décennies. L’art loin de 
changer la vie est encore pour un temps (?) le lieu où nous pouvons 
reprendre le terrain de l’imagination, des désirs, du rêve, de la pensée et 
peut-être reprendre du temps au temps ? 
Ainsi notre espoir pour ce festival, est-il de vous inviter à prendre avec 
nous les chemins ô combien différents des artistes de cette édition - 
la 18e ! - qui sonne comme a pu sonner ce moment espéré ou craint de 
notre majorité. Un temps pour des utopies retrouvées, un temps pour 
l’indépendance de la pensée, un temps ou forts de tout, nous espérons 
prendre part au futur du monde.
Alors nous vous invitons à découvrir trois semaines durant ces 
nouveaux territoires de l’art faits d’utopies rêvées, de jeu avec les 
nouvelles technologies avec l’exposition de Julien Prévieux qui ouvre 
le festival, de désir égalitaire avec Laetitia Dosch et son conte HATE, 
d’humour provocateur avec Rodrigo García et son encyclopédie des 
phénomènes paranormaux, pour ne citer que les artistes qui ouvrent la 
première semaine du festival.
Citons aussi la belle complicité de dix ans avec la SACD, avec l’Objet 
des mots qui fait la part belle aux écrivains de la scène d’aujourd’hui.
Autre temps fort de cette édition, une rencontre avec la nouvelle 
scène néerlandaise, où le corps domine la représentation pour mieux 
confondre les nouvelles règles du monde.
actoral 18 est une édition qui fait du plaisir du corps de l’esprit et des 
yeux une marque qui on l’espère restera longtemps avec vous.

Hubert Colas,
Directeur d’actoral

Il ne suffit pas de dire que nous sommes 
contemporains pour l’être, il faut aussi écrire et 
agir dans la vie contemporaine pour en faire partie. 
C’est exactement le défi lancé depuis plusieurs 
années par le festival actoral. Chercher des auteurs, 
expérimenter les formes, diversifier et croiser les 
approches artistiques. Analyser le monde qui nous 
entoure, le sonder, lui rendre toutes ses réalités 
comme toutes ses poésies. Mais aussi fédérer des 
lieux et des personnes ; créer des liens autour de la 
création. On y croise des noms et des personnalités 
différentes : Laetitia Dosch, Rodrigo García, Dave 
St-Pierre & Alex Huot, Maria Hassabi et bien d’autres 
encore. On y retrouve des fidèles comme Alexander 
Vantournhout ou Théo Mercier, avec cette année 
un temps fort consacré aux artistes néerlandais. Il 
y aura même une Conférence sur rien présentée 
par le chorégraphe épris de liberté, Jérôme Bel. Ou 
encore cet éclairage sur Julien Prévieux, artiste qui 
joue avec les gestes du quotidien, qui les invente 
parfois. actoral ne se résume pas à des spectacles, 
des expositions ou des rencontres, c’est aussi une 
sismographie de notre temps.

Éric Mangion, 
Président d’actoral

édito expositions 
et performances

pendant tout le festival et après...

Mordre la Machine - Julien Prévieux
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Exposition | France

du mer 26/09 au lun 24/02
[mac] musée d’art contemporain de Marseille
vernissage mar 25/09  I  18h30

9€ / 5€ / Gratuit pour les moins de 26 ans et les bénéficiaires
des minimas sociaux

Exposition ouverte du mardi au dimanche de 10h à 19h

Performance Of balls, books and hats de Julien Prévieux à
la Friche la Belle de Mai sam 29/09 et dim 30/09 (p.14).

Mordre la Machine
Pour son exposition personnelle au [mac] musée d’art contemporain de Marseille, Mordre 
la Machine, Julien Prévieux déploie un ensemble de procédés de traduction entre différents 
systèmes - matériels et virtuels - et temporalités croisées, entre passé et futur, archéologie 
des médias et science-fiction, explorant les enjeux associés au monde du travail, aux 
technologies, au management, à l’économie ou aux dispositifs de contrôle.

Cette exposition de Julien Prévieux, regroupant une vingtaine d’œuvres récentes de l’artiste ou 
réalisées spécifiquement pour l’occasion, est une véritable anthologie proposant une lecture 
spécifique du travail de l’artiste. Elle met en avant le caractère précurseur d’une démarche qui s’est
propagée à toute une génération d’artistes créant des œuvres dans le contexte des transformations
globales induites par internet. Julien Prévieux a depuis longtemps engagé des modalités de 
traduction matérielles de questions issues de systèmes dématérialisés, n’opposant jamais vie 
matérielle et vie virtuelle. La fluidité apparemment sans contraintes des réseaux est pourtant bien 
sous-tendue par une réalité très concrète de câbles et data centers.
Son travail se situe dans ces modalités de traduction, entre les données informatiques et des mises 
en forme parfois artisanales, mais aussi entre deux temporalités. « Le futur est déjà là - seulement 
il n’est pas uniformément distribué », disait l’écrivain de science-fiction William Gibson. Il y a dans 
son exposition des échos « anticipés » à des questions de notre époque : du travail digital à la 
politique managériale du chiffre, en passant par des contrôles de l’insurrection et la visualisation 
cartographique des délits ou le brevetage de gestes à venir. Mais ces questions sociétales se 
posent toujours à l’intérieur d’un désir formel qui vise à partager le savoir, chercher les paradoxes, 
ouvrir les possibilités d’interprétation tout en laissant de la place à l’humour. L’enjeu critique se 
situe dans l’appropriation artisanale de certains outils de contrôle, mettant à nu l’idéologie sous-
jacente et la construction des croyances scientifiques d’une époque. Si Julien Prévieux conçoit son 
œuvre en écho à la mise en données et en information du monde, en donnant notamment à voir les 
données autrement, il interprète cet arrière-plan pour mieux produire des formes, des expériences 
singulières et des stratégies critiques. Le parcours élaboré au [mac] musée d’art contemporain 
de Marseille met en avant les notions d’expériences et de programme (économique, social, 
informatique, architectural) déjà à l’œuvre dans ses fameuses Lettres de non-motivation, et que 
l’on retrouvera notamment dans une nouvelle série de photographies réalisées avec un système 
de Machine Learning ou dans une installation créée pour l’occasion utilisant un langage graphique 
conçu pour communiquer avec les singes. Julien Prévieux explore à nouveau frais les rapports aux 
codes et les agencements multiples que l’homme construit dans et avec son environnement, et 
nous donne les outils pour le mettre à distance.

Julien Prévieux
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semaine 1
25/09 - 30/09 - 2018 

Prétexte #5
Exposition | France 
du mer 26/09 au sam 10/11
Montévidéo centre d’art

Gratuit
Exposition ouverte pendant le festival 
du mardi au dimanche de 10h à 18h 
et à partir du 15 octobre du lundi au vendredi de 10h à 18h

Pour la 5e année, le festival actoral invite des 
artistes de la programmation issus du champ 
des arts visuels à présenter des œuvres. Entre 
mise en scène, modélisation d’architecture de 
la pensée, intervention écrite dans l’espace 
public, les pièces exposées croisent les 
problématiques du spectacle vivant. 

Antiphrases des enseignes de supermarché, le 
tube fluorescent mauve de Claude Lévêque 
exprime la peur, une sensation d’échec ou une 
blessure intime en lettres tremblées. 

Théo Mercier célèbre le génie dérisoire de 
fabricants consciencieux d’objets industrialisés 
dans un monument à l’absurde. 

Dans sa vidéo, Jeanne Moynot se met en 
scène dans le cadre d’un atelier qu’elle anime 
avec des collégiens qui détournent les règles 
du jeu qu’elle leur propose, pour exprimer les 
tensions qui les animent. 

Le Lotissement de Julien Prévieux propose 
une modélisation d’espaces en creux que furent 
laboratoire, bureau, atelier de personnages 
aussi illustres que Gustav Mahler, Ludwig 
Wittgenstein, Alexander Graham Bell ou 
Virginia Woolf. 

Depuis 2015, Anne-Sophie Turion affiche 
sur les murs, les ronds-points, les bâtiments 
publics de Marseille des fragments de parole de 
chansons, celles qui nous rentrent dans la tête, 
celles que l’on connaît par cœur et celles qui ne 
nous lâchent plus.

 

Gibus de Soultrait
Performance, exposition | France  
mer 26/09  I  19h
Double V Gallery

Gratuit

Dans le cadre de l’exposition Les Hommes 
De La Mancha, Gibus de Soultrait retrace les 
origines du surf dans la migration polynésienne 
à travers l’océan Pacifique, en montrant 
comment l’idée de résistance est constitutive 
de la culture surf. Avec une approche à la 
fois historique et factuelle, il pose les jalons 
d’une réflexion sociétale et écologique. Natif 
de Biarritz et surfeur élevé à la pratique des 
voyages des années 1960/1970, Gibus de 
Soultrait est cofondateur du magazine Surf 
Session. Depuis 1994, il s’occupe de la version 
française du bimestriel Surfer’s Journal.

Les Hommes De La Mancha, « une exposition 
collective autour d’une quête, l’idée de l’art pour 
l’art, la pureté du propos sans compromis ». Une 
proposition d’Olivier Millagou jusqu’au 27 octobre 
avec les artistes Nine Antico, Antoine Boudin, 
Joran Briand, François Curlet, Jean-Loup Faurat, 
Thierry Liegeois, Enzo Mari, Mathieu Merlet 
Briand, Pierre La Police, We are the painters.

Élodie Petit
Performance, exposition | France 
dim 30/09  I  17h
OÙ lieu d’exposition pour l’art actuel

Gratuit

Élodie Petit propose une performance à propos 
du féminisme dans la création. Animé d’un 
même élan d’émancipation orienté vers le faire 
ensemble, elle se situe à contre-courant d’une 
société qui individualise.
Élodie Petit est née en 1985. Elle écrit de la 
littérature libérée qu’elle édite régulièrement 
sous forme de fanzines (les éditions douteuses) 
et qu’elle publie dans différentes revues 
(Mouvement, Nioques, Frappa, Féros, 
Terrain Vague...).

Exposition de dessins de Matthieu Cossé 
jusqu’au 13 octobre.

Samira Elagoz
The young and the willing

Installation | Temps fort Pays-Bas
du jeu 04/10 au sam 06/10
Montévidéo centre d’art

Gratuit
Installation ouverte de 10h à 19h

En parallèle de sa performance Cock, Cock... 
Who’s There ?, Montévidéo centre d’art 
accueille l’installation The young and the willing 
de la jeune artiste hollandaise Samira Elagoz. 
À l’instar de son docu-fiction, elle explore une 
nouvelle fois les rouages de Tinder, connu 
pour être une plateforme de rencontres pour 
personnes en quête de rapports sexuels. 
L’artiste joue sur ce concept pour le détourner 
et le rendre plus doux et innocent… Elle se 
présente comme une jeune femme disposée 
à offrir un premier baiser pour montrer ce 
qu’est le vrai amour. Elle utilise la rapidité et 
l’immédiateté de cette application de connexion 
pour jouer l’instant d’un moment.

Performance de Samira Elagoz au Merlan scène nationale 
de Marseille jeu 04/10 et ven 05/10 (p.25).

Théo Mercier
Le Grand public

Installation | France
du sam 06/10 au sam 10/11
La Criée - Théâtre National de Marseille

Gratuit
Installation ouverte du mardi au samedi de 12h à 18h

Artiste plasticien surdoué et étonnant, né 
en 1984, Théo Mercier incarne les qualités 
contradictoires d’une génération qui a appris à 
préserver sa liberté malgré les conformismes. 
En 2012, le Los Angeles Times plaçait Théo 
Mercier en tête des artistes qui « revivifient 
la scène française actuelle ». Aujourd’hui 
Théo Mercier s’empare de La Criée avec une 
exposition composée d’une de ses œuvres 
magistrales Le Grand public, de dessins et 
d’une installation éphémère.

Spectacle La Fille du collectionneur de Théo Mercier 
à La Criée - Théâtre National de Marseille 
sam 06/10 et dim 07/10 (p.30).
Spectacle Affordable solution for better living 
de Théo Mercier et Steven Michel à La Criée - Théâtre 
National de Marseille mar 09/10 et mer 10/10 (p.36).

HATE - Laetitia Dosch
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Théâtre | France, Suisse 
Création 2018

mer 26/09  I  20h30 
jeu 27/09  I  20h30 
Théâtre du Gymnase

1h15  |  cat.1 20€ / 10€ - cat.2 18€ / 8€ - cat.3 16€ / 6€

Directrice artistique Laetitia Dosch 
Texte Laetitia Dosch avec la participation de Yuval Rozman 
Mise en scène Yuval Rozman et Laetitia Dosch 
Avec Laetitia Dosch et Corazon 
Collaboratrice chorégraphique et coach cheval Judith Zagury / ShanJu 
Scénographie Philippe Quesne d’après une peinture 
d’Albert Bierstadt (Courtesy Fogg Art Museum) 
Réalisation décors Ateliers de Nanterre-Amandiers 
Lumières David Perez I Son Jérémy Conne 
Collaborateur dramaturgique Hervé Pons 
Collaborateurs ponctuels Barbara Carlotti et Vincent Thomasset 
Assistanat à la mise en scène Lisa Como 
Régie générale et lumière Yann Duclos
Régie son Yohann Gabillard
 
En coréalisation avec le Théâtre Gymnase - Bernardines

HATE 
Sensation d’actoral en 2015 avec son seule en scène Un Album, nommée au César 2018 du 
Meilleur jeune espoir féminin, Laetitia Dosch revient à actoral avec HATE. Un spectacle en 
toute candeur qui traite de la confiance entre deux êtres, deux espèces, deux mondes, à 
travers la relation à l’animal.

Laetitia Dosch ne fait rien comme tout le monde, elle célèbre son retour à la scène avec un 
duo chorégraphié hors du commun, fou et doschien à souhait. HATE est un conte, celui d’une 
femme nue qui essaye d’établir un rapport d’égalité avec l’animal. Réelle et métaphorique, cette 
fable questionne notre rapport à l’autre, à l’étranger, à l’enfant, à la nature, à la femme, qu’une 
mystérieuse pulsion humaine pousse à détruire, dominer, contrôler, changer… Elle invite à un 
voyage vers l’autre, offrant à l’animal une place pleine et entière de complice et d’égal. Corazon, 
un vrai pur-sang, sera à ses côtés l’animal sans harnais ni selle, dans une scénographie de 
Philippe Quesne.

ENG - After the success of her solo performance in Un Album at actoral in 2015 and her nomination 
for best up-and-coming actress at the 2018 César awards, Laetitia Dosch is back with her new play, 
HATE. A candid show exploring trust – between two beings, two species, two worlds –  through our 
relationship with animals.

Laetitia Dosch

Performance, théâtre | France
Création 2018

jeu 27/09  I  21h 
ven 28/09  I  21h
Théâtre Joliette 

1h30 |  20€ / 12€ / 8€
Spectacle en espagnol surtitré en français

Texte, scénographie et mise en scène Rodrigo García 
Avec Juan Loriente et Gonzalo Cunill 
Assistante à la mise en scène Sarah Reis 
Réalisation film David Rodriguez Muñiz et Rodrigo García
Conception de The Thing Arturo García
Vidéos additionnelles Ramón Diago 
Création sonore Pedro Acevedo, Jesús Santos et Rodrigo García 
Création musicale et effets sonores Caballito Netlabel et Chico Trópico 
Lumières Sylvie Mélis I Technicien son Vincent Le Meur
Costumes et maquillage Deva Gayol I Masques Alfonso Gayol 
Direction technique Roberto Cafaggini

Rodrigo García est représenté par 
actoral, bureau d’accompagnement d’artistes 

En coréalisation avec le Théâtre Joliette

Encyclopédie de phénomènes paranormaux Pippo y 
Ricardo sous l’autorité de la confrérie Logia Lautaro

Toujours loin des dogmes et des conventions, le dramaturge Rodrigo García propose une 
relecture drôle et absurde d’une encyclopédie de phénomènes paranormaux…

Partant de visions de saints, d’ermites et d’alcooliques, Pippo et Ricardo, deux personnages en 
quête de phénomènes inexpliqués tentent d’éprouver et de vivre des expériences paranormales. 
Avec Les Damnés de Charles Fort pour livre de chevet, lu par Pippo au moins cinquante fois et 
pour deux d’entre elles à l’envers, les deux acolytes s’inspirent des hypothèses souvent farfelues, 
absurdes ou pour le moins originales données par l’écrivain pour tenter d’expliquer les phénomènes 
extraordinaires. Encouragés par cette encyclopédie qui recense un grand nombre de phénomènes 
hors normes (des pluies de grenouilles aux observations d’engins volants non-identifiés), et guidés 
par les poèmes de l’énigmatique et anticonformiste Isidore Ducasse, Pippo et Ricardo défient les 
lois de l’univers. De l’homme-mouche aux téléportations, aux voyages dans le temps ou au don 
d’ubiquité, nos deux complices nous propulsent dans un marasme ésotérique. Drôle et provocant !
 
ENG - Steering clear of dogma and conventions, playwright Rodrigo García delivers a humorous 
and absurd reading of an encyclopaedia on supernatural phenomena... 

Rodrigo García
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Performance, arts visuels | Canada
Création 2018 I Première française

ven 28/09  I  18h30 
sam 29/09  I  18h30
Montévidéo centre d’art 

5h  |  16€ / 12€ / 8€ 

Une idée d’Alex Huot et Dave St-Pierre
Performance de Alex Huot, Alanna Kraaijeveld 
et Dustin Ariel Segura-Suarez
Avec la collaboration artistique de Angie Cheng
Conception lumière et direction technique 
Hubert Leduc-Villeneuve
Conception musique Guillaume Rémus
Conception costumes Dave St-Pierre

En coréalisation avec Montévidéo centre d’art

Fléau 
Les artistes québécois Dave St-Pierre et Alex Huot creusent au noyau de l’intime. Fléau est 
un objet performatif flirtant avec la danse contemporaine et l’art visuel qui exhibe la fusion et 
les tiraillements de leur relation.

Leur relation fusionnelle est complice de leurs actes artistiques. Ils se propulsent mutuellement 
dans des arènes qui les confrontent et les stimulent à la fois. Leur insatiable curiosité et leur faim de 
l’autre sont à la fois objets d’attraction et de répulsion. Catalyseurs et destructeurs, leurs schémas 
de création, différents de par leur métier respectif, mais intrinsèquement liés à leur profond désir de 
créer de l’étrangeté, de l’ineptie, de l’absurdité, est leur épicentre qu’ils défient sans arrêt.
Dans cet étrange écosystème, un noyau dur créé dans le chaos, dans l’intemporalité, sans loi, ni 
foi. Il est passé au microscope, et c’est ainsi que l’on peut voir s’abattre des fléaux, sous différentes 
formes, métaphoriques et réalistes. À la fois comme la réponse cataclysmique d’une nature 
l’entourant. Et à la fois comme les ravages sinistres de sa décomposition intérieure.
Fléau est un accident de char : une collision entre l’esthétique d’un spectacle pour enfant et celle 
d’un soft porn.

ENG - Québec artists Dave St-Pierre and Alex Huot get to the very core of intimacy. A performative 
object at the edge of contemporary dance and visual art, Fléau stages their fusional and conflictual 
relationship.

Dave St-Pierre / Alex Huot

Performance, danse | États-Unis
Première française

ven 28/09  I  19h
sam 29/09  I  18h30 
Friche la Belle de Mai 

1h  |  16€ / 12€ / 8€ 

Avec Jessie Gold, Hristoula Harakas, 
Maria Hassabi et Oisín Monaghan  
Composition Marina Rosenfeld  
Costumes Victoria Bartlett  
Lumières Zack Tinkelman et Maria Hassabi  
Dramaturgie Scott Lyall

Avec le soutien de l’Officina - Dansem

Staged?
Maria Hassabi développe un langage chorégraphique singulier en décélérant radicalement les 
corps. Entre danse et sculpture, entre mouvement et immobilité, Staged? libère les tensions 
avec la plus grande des attentions.

Les titres des précédentes créations de Maria Hassabi empruntent avec assurance des 
terminologies issues de conventions théâtrales : Solo et SoloShow (2009), Show (2011), Intermission 
(2013), Premiere (2013). Sa pratique ne consiste pas tant à déconstruire l’appareil théâtral, mais 
plutôt à le déstabiliser et à en observer, à travers son prisme, les éléments constitutifs : le temps, 
l’espace, les performeurs.
Dans Staged?, la chorégraphe invite le public à entourer les quatre performeurs. Sur un tapis rose 
fluo, les corps enchevêtrés des interprètes forment un tas, dont on perçoit la tension. Une masse 
sculpturale amorphe qui se transforme dans l’accumulation de mouvements prolongés. À chaque 
instant, le public fait face au déploiement du mouvement, faisant ainsi évoluer son expérience 
perceptive. Celle-ci devient intense, défiante, mais aussi plus sensorielle. Souffle, larmes, 
mouvements convulsifs, tics, tremblements… Tout devient soudain visible.

ENG - Maria Hassabi has developed a singular choreographic language by slowing down bodies. 
Halfway between dance and sculpture, between movement and immobility, Staged? releases 
tensions with the utmost attention.

Maria Hassabi



1514

Théâtre | France
Création actoral 2018

ven 28/09  I  21h
sam 29/09  I  21h30
dim 30/09  I  17h
Friche la Belle de Mai

1h30  |  16€ / 12€ / 8€ 

Texte, mise en scène et scénographie Hubert Colas
Avec Claire Delaporte, Isabelle Mouchard, Vilma Pitrinaite, 
Mathieu Poulain / Oh Tiger Mountain!, Manuel Vallade 
et la participation de Thierry Raynaud
Lumières Hubert Colas et Fabien Sanchez
Son Frédéric Viénot
Vidéo Pierre Nouvel
Assistante à la mise en scène Salomé Michel
Assistante à la scénographie Andrea Baglione
Accessoires Olivier Achez
Préparation vocale Jean-Christophe Filiol

Désordre
Au travers d’un humour acide, lorgnant du côté de l’absurde, Hubert Colas sonde, avec cette 
nouvelle écriture aussi frénétique que délicate, la solitude, le silence, le désordre sentimental, 
le désordre de la nation, le désordre des réseaux et celui de la communication…

L’auteur et metteur en scène explore les désordres et les ordres de la vie. Il s’attache, non pas à l’être 
seul, mais à celui qui, au contraire, est toujours enclin à être avec les autres, à commenter sans cesse 
son regard sur ce qui l’entoure et sur lui-même. Celui qui sans cesse exprime, cherche et désire un 
autre à qui il pourra signifier son souhait d’être Narcisse… Par un déplacement, drôle et grinçant à 
la fois, des codes de la représentation, la pièce ne prétend pas montrer et enseigner la vérité de la 
solitude pure mais nous conduit plutôt à éprouver ce qui, toujours, atteste de la beauté des existences 
singulières : le regard, salvateur parce que désordonné, qu’y porte toujours « un autre ».
Hubert Colas donne la parole à des êtres cherchant désespérément le retour vers le lien qui nous 
unit, la vie.

ENG - Displaying a dark sense of humour and a taste for the absurd, this frantic and delicate new 
piece by Hubert Colas probes solitude, silence, sentimental disorder, the disorder of the nation, the 
disorder of networks and that of communication.

Hubert Colas

Performance | France
Création actoral 2018

sam 29/09  I  20h
dim 30/09  I  15h30 
Friche la Belle de Mai 

1h   |  16€ / 12€ / 8€ 

Conception Julien Prévieux 
Avec Jonathan Drillet, Harold Henning, 
Anne Steffens et Julia Perazzini

Julien Prévieux est représenté par 
actoral, bureau d’accompagnement d’artistes

Exposition Mordre la Machine de Julien Prévieux au 
[mac] musée d’art contemporain de Marseille du mer 
26/09 au lun 24/02

Of balls, books and hats
Lauréat du prix Marcel Duchamp 2014, Julien Prévieux s’attaque à la « smartification » du 
monde en mettant en scène l’impact des technologies sur les corps et la gestuelle.

Dans la lignée de son « archive des gestes à venir », un ensemble de mouvements du quotidien 
brevetés par les grands industriels, dont le « glisser pour déverrouiller » que chaque détenteur 
de smartphone tactile accomplit plusieurs fois par jour ; Of balls, books and hats interroge 
l’autonomisation des machines, voitures ou chaînes de production grâce à des processus 
d’apprentissage intégrés.
Quatre danseurs/acteurs donnent à voir des expériences clés à l’origine de cette évolution. À la fois 
expérimentateurs et sujets d’expérience, les performeurs interprètent une gamme de processus 
d’apprentissage allant de la reconnaissance des mouvements sportifs aux techniques de négociation 
d’achat et de vente. Dans cet étrange laboratoire, les corps sont mécaniques et enfantins, précis 
et stupides, comme s’ils n’avaient qu’une conscience très vague des règles de la physique ou des 
règles sociales. Qu’est-ce que le déploiement de ces systèmes à grande échelle fera au corps et 
à la raison ? Une révolution technologique qui changera le monde d’une manière sûrement moins 
enchanteresse que ce que veulent bien en dire les chantres de la Silicon Valley.
 
ENG - 2014 Marcel-Duchamp Prize laureate Julien Prévieux tackles the world’s « smartification » by 
staging the impact of new technologies on bodies and gestures.

Julien Prévieux
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πdm
Antoine Charbonneau-Demers
César Vayssié
Good boy

ven 28/09  I  19h30 
sam 29/09  I  19h
Montévidéo centre d’art

40 min I 2 odm : 8€ / 6€ / 4€ I 5 odm : 10€

Avec Good boy, on retrouve le ton à la fois 
décalé et candide du québécois Antoine 
Charbonneau-Demers, dont le premier roman, 
Coco, avait été très remarqué. Cette fois, on 
suit un jeune homme récemment débarqué 
dans la grande ville dont il tombe amoureux à 
ses risques et périls. Psychologique, mais pas 
psychologisant, cru, mais pas complaisant, 
le jeune auteur poursuit un projet littéraire 
qui garde le lecteur sur les dents. Pour cet 
Objet des mots, le jeune auteur s’associe à 
César Vayssié. Cet artiste français investit 
plusieurs champs artistiques à la recherche de 
phénomènes narratifs plastiques et physiques. 
Si depuis 1992 il réalise des films expérimentaux 
entre fiction et documentaire, il n’en est pas 
moins profondément marqué par le spectacle 
vivant. Il a collaboré avec Philippe Decouflé, 
Boris Charmatz, Philippe Quesne...

Good Boy d’Antoine Charbonneau-Demers est disponible 
chez VLB éditeur. 

Théo Casciani
Yves-Noël Genod 
Pourpre

ven 28/09  I  19h30
sam 29/09  I  19h
Montévidéo centre d’art

40 min I 2 odm : 8€ / 6€ / 4€ I 5 odm : 10€

Avec son premier roman Pourpre, le 
jeune écrivain et plasticien belge, Théo 
Casciani retrace l’initiation d’un regard. Des 
préparatifs d’une exposition de Dominique 
Gonzalez-Foerster au Japon à la quête d’une 
présence dans un Berlin submergé par le 
rassemblement de la jeunesse européenne, le 
narrateur apprend à se démettre de corps et 
de territoires dont il n’a que l’image pour faire 
l’expérience de son propre regard.
C’est l’artiste Yves-Noël Genod qui sera le 
complice de Théo Casciani pour cet Objet 
des mots. Comédien pour Claude Régy, 
puis pour François Tanguy ou Julie Brochen, 
Yves-Noël Genod est ensuite l’interprète de 
chorégraphes comme Loïc Touzé. Depuis 
2003, devenu metteur en scène, il a créé 
une soixantaine de spectacles. À travers ses 
deux dernières créations il rend un formidable 
hommage à Shakespeare et Proust.

Yoann Thommerel
Vincent Thomasset
Bandes parallèles

jeu 27/09  I  19h 
sam 29/09  I  15h 
Théâtre Joliette

40 min I 2 odm : 8€ / 6€ / 4€ I 5 odm : 10€ 

Trois histoires sans lien apparent les unes 
les autres, hormis l’usage d’un même objet-
symptôme : la cagoule. Trois histoires qui 
n’en font qu’une, prenant tout leur sens dans 
ce qu’on pourrait appeler une dramaturgie 
du télescopage. Et une question, posée là en 
creux : comment renouer avec un activisme 
politique progressiste dans un monde 
obstinément appliqué à en corrompre ou à en 
court-circuiter les moindres frémissements ? 
Vincent Thomasset est metteur en scène, mais 
c’est en tant qu’interprète qu’il commença son 
parcours artistique, notamment au côté de 
Pascal Rambert ; pour cet Objet des mots, il 
rencontre l’auteur de poésie et de pièces de 
théâtre hybrides, Yoann Thommerel. Ensemble, 
ils s’appuieront sur une écriture qui oscille entre 
dialogues et fictions.

Bandes parallèles de Yoann Thommerel est disponible aux 
éditions Les Solitaires intempestifs.

Violaine Schwartz
Émilie Rousset
Papier

jeu 27/09  I  19h
ven 28/09  I  19h 
Théâtre Joliette

40 min I 2 odm : 8€ / 6€ / 4€ I 5 odm : 10€

Violaine Schwartz, comédienne au théâtre et 
au cinéma, est l’auteure de plusieurs livres et 
pièces radiophoniques. 
Pour cet Objet des mots, elle s’associe à la 
metteure en scène Émilie Rousset qui explore, 
avec sa compagnie John Corporation, différents 
modes d’écriture théâtrale et performative. Elle 
utilise l’archive et l’enquête documentaire ;  
entre réel et fiction, elle crée des pièces, des 
installations, des films. Ces deux artistes 
proches du documentaire-fiction se retrouvent 
autour du nouveau texte Papier, pour lequel 
Violaine Schwartz a recueilli la parole de 
demandeurs d’asile, tous réunis par le même 
destin, l’obligation de fuir, de quitter le pays 
natal, l’Afghanistan, la Mauritanie, le Kosovo, 
l’Éthiopie, l’Arménie, l’Azerbaïdjan ou l’Irak…

Papier de Violaine Schwartz sera publié par les éditions POL, 
en février-mars 2019.

Julie Gilbert
Kaspar Tainturier-Fink 
Les Indiens

ven 28/09  I  19h 
sam 29/09  I  15h 
Théâtre Joliette

40 min I 2 odm : 8€ / 6€ / 4€ I 5 odm : 10€

L’auteure suisse, Julie Gilbert, explore l’écriture 
à partir de ses territoires de vie, le Mexique, 
les États-Unis, la Suisse, Cuba... Avec son 
nouveau texte Les Indiens, elle mène une 
réflexion sur les rapports entre Occidentaux et 
Amérindiens et sur notre rapport à l’authenticité. 
Alors que le cow-boy était la figure majeure, 
l’emblème d’une réussite, aujourd’hui l’indien 
redevient une figure centrale et héroïque dans 
notre société.
Avec Les Indiens Julie Gilbert nous embarque 
dans un road movie qui va du Mexique au 
Québec en passant par les États-Unis. Plus 
qu’un texte, il s’agit d’un cri ou d’un chant...
Pour cet Objet des mots, c’est le jeune metteur 
en scène Kaspar Tainturier-Fink, fraîchement 
sorti de l’école du Théâtre National de 
Strasbourg et complice de Julien Gosselin sur 
sa nouvelle mise en scène, Joueurs, Mao II, les 
noms, qui sera son partenaire artistique.

Avec le soutien de la Chartreuse de Villeneuve lez Avignon – 
Centre national des écritures du spectacle.

actoral, la SACD (Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques) France, 
Belgique, Canada et la SSA (Société Suisse des Auteurs) présentent odm. 

L’Objet des mots est un cycle de rencontres inédites entre des écrivain.e.s, auteur.e.s et des artistes de la scène. 
Issus de champs artistiques différents, ils se découvrent et initient une collaboration qui donne lieu à une mise en espace ou à une 
performance, esquissant les bases d’une future création… 
Chacune des cinq soirées présente deux Objets des mots, suivis d’une rencontre animée par Hervé Pons,
mettant en lumière les collaborations, les parcours et les projets.
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Une question d’écriture (?)
Rencontre, débat

ven 28/09  I  12h 
Montévidéo centre d’art
Invités : Laetitia Dosch, Rodrigo García...
Modérateur : Hervé Pons 

sam 29/09  I  17h 
Théâtre Joliette 
Invités : Stéphane Bonnard, 
Sonia Chiambretto, Lancelot Hamelin, 
Mohamed El Khatib…
Modérateur : Hervé Pons

Gratuit 

Le projet de cette rencontre sur la question 
des écritures dramatiques contemporaines 
est une réaction à l’article Auteur, où es-
tu ? paru dans Libération en janvier 2018. A 
contrario de ce qu’affirme l’article, qui qualifie 
de « moribonds  » les auteurs dramatiques 
contemporains, nous souhaitons, avec la 
complicité de la SACD (Société des Auteurs 
et Compositeurs Dramatiques) démontrer, 
en leur donnant la parole et en programmant 
leurs pièces, qu’ils sont foncièrement vivaces. 
Il est important de rendre hommage à 
l’incroyable diversité des formes d’écritures de 
la scène qui émergent aujourd’hui et il nous 
semble plus juste de parler de réinvention 
plutôt que de disparition.
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César Vayssié
UFE (Un Film Événement)

Cinéma  I  France
jeu 27/09  I  17h
Cinéma La Baleine

Documentaire, 2016 
2h33 I 9€ / 6,5€ / 6€  
La projection sera suivie d’une rencontre 
avec César Vayssié

Que produit (crée) une société (une équipe) 
sans projet (scénario) face au désir (choix) 
impérieux (nécessaire) de refaire (fabriquer) 
un monde (un film) autrement ? L’exhibition (la 
projection) de soi, acte (phénomène) risqué 
(physique) qui est le corollaire (la conséquence) 
de tout engagement (action) politique et 
amoureux (artistique). UFE est une œuvre 
polymorphe articulée autour de la fabrication 
d’un film dont le processus de création et de 
diffusion rejoint la logique d’un évènement 
vivant et d’une œuvre plastique.

En partenariat avec le FID Marseille et le cinéma La Baleine

César Vayssié
Ne travaille pas (1968 - 2018) 

Cinéma I France
jeu 27/09  I  20h
Cinéma La Baleine

Documentaire, 2018
1h28 I 9€ / 6,5€ / 6€  
La projection sera suivie d’une rencontre 
avec César Vayssié

Elsa Michaud et Gabriel Gauthier sont étudiants 
aux Beaux-Arts de Paris, ils partagent une 
relation amoureuse et une recherche artistique. 
Ils deviennent artistes dans une époque 
désorientée. Sans parole, hypnotisé par la 
musique du tandem Avia x Orly, le montage 
fusionne les gestes, les signes, les évènements 
du monde et la vie quotidienne des deux 
étudiants de mars 2017 à mars 2018. Le film 
exploite la frénésie de l’industrie numérique 
à travers une proposition plastique, il décline 
les paradoxes d’une société qui célèbre les 
évènements de Mai 68, cinquante ans après.

En partenariat avec le FID Marseille et le cinéma La Baleine

Mohamed El Khatib
Renault 12

Cinéma  I  France
ven 28/09  I  20h30
Cinéma L’Alhambra

Documentaire, 2017
1h30 I 6€ / 5€ / 4€ 
La projection sera suivie d’une rencontre 
avec Mohamed El Khatib

Après Finir en beauté, Grand Prix de Littérature 
dramatique 2016, l’auteur et metteur en scène 
Mohamed El Khatib présente en avant-première 
le documentaire Renault 12. Une expérience 
cinématographique à partir d’un matériau 
biographique : la mort de sa mère. 
Ce témoignage est un ensemble 
de confidences, une épopée intime, 
l’accompagnement vers la mort et ce qui 
s’ensuit : les cérémonies, le rapatriement d’un 
corps et les aléas administratifs. Il y dévoile 
certains décalages culturels entre sa famille 
venant de Tanger, lui et le milieu hospitalier. 
Renault 12 est un récit fragmentaire 
d’apprentissage qui retrace un parcours de 
deuil au rythme de ses différents rituels de 
part et d’autre de la Méditerranée. Se mêlent 
alors deux perspectives de transit, celle d’un 
cercueil de la France vers le Maroc, puis celle 
d’un héritage embarrassant qui doit transiter du 
Maroc vers la France.

En partenariat  avec le cinéma L’Alhambra

Fred Nevché
Valdevaqueros

Musique | France
mer 26/09  I  22h
Montévidéo centre d’art

1h15 I 16€ / 12€ / 8€ 

C’est à l’occasion de la sortie de son nouvel 
album Valdevaqueros que l’auteur-compositeur 
et chanteur Fred Nevché jouera à Montévidéo. 
Faussement mélancoliques, les chansons 
de ce disque aux arrangements synthétiques 
et minimaux (Simon Henner / French 79, 
Martin Mey), abolissent les frontières entre 
chanson, poésie et longue plage électronique. 
Valdevaqueros est le nom d’une plage de 
sable fin, infinie, d’Andalousie, cerclée par 
les dunes longeant la Costa de la Luz, où le 
vent jamais ne cesse de souffler. Comme en 
écho, Fred Nevché y déploie, de son timbre 
si particulier et au gré de ses révolutions 
intérieures, un amour implacable de la vie…

Christeene 
Musique | États-Unis
ven 28/09  I  23h
Montévidéo centre d’art

45 min / 16€ / 12€ / 8€

Vêtements résille DIY, discours anti-
establishment, jeu de scène agressif et 
suggestif… Christeene, « drag terrorist 
anticonformiste » et ses « boyz » s’emparent 
de la scène tel un gang possédé. Avec 
des chansons subversives comme African 
Mayonnaise ou Tears from My Pussy, de 
véritables brûlots dirigés contre le culte 
américain de la célébrité, l’envie de bousculer 
les masses est limpide comme le bleu de ses 
fausses lentilles. Tout y passe : sexualités, 
genres ou religions sont autant de thématiques 
sous le couperet de son altesse punko-trash.

Fatma Pneumonia 
DJ set | France 
mar 25/09  I  23h
Montévidéo centre d’art 

Gratuit 

Fatma Pneumonia est un projet récent, à 
l’initiative de Victor da Silva. Un véritable 
crossover de formes rythmiques éloignées 
géographiquement et temporellement. Dans 
ses sets, constamment, il fait cohabiter 
messages, attitudes, revendications, souvenirs 
et projections...

DJ Uberman
DJ set | France 
sam 29/09  I  23h
Montévidéo centre d’art

Gratuit

Dj Uberman (aka Boris) est une nostalgie 
encore vivante de week-end de lumières et de 
visages du soir. Il est ce qu’il joue, ne peut ni 
revenir en arrière, ni changer. Il compte parmi 
ses adeptes de nombreuses marionnettes 
dansantes. Les coeurs brisés disent que lors 
de ses sets le temps s’égare pour devenir 
celui des lucioles. DJ/Sonic Seducer (aka 
Philippe Petit) le retrouvera pour un back to 
back qui réanimera les créatures de la nuit.
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Poésie Plate-forme
Frédéric Boyer
et Violaine Lochu 
Rappeler

Lecture, performance | France  
dim 30/09  I  14h
Friche la Belle de Mai

Gratuit

Les rencontres Poésie Plate-forme qui 
existent depuis bientôt dix ans, à la Fondation 
d’entreprise Ricard, font se rencontrer sur un 
mode expérimental des écrivains, des poètes, 
des performeurs, des chorégraphes et des 
historiens, sociologues, anthropologues et 
philosophes.

Le point de départ de cette rencontre, intitulée 
Rappeler, est l’intérêt commun de l’écrivain, 
poète et traducteur Frédéric Boyer, pour la 
Chanson de Roland, monument de la langue 
française, dont il a retraduit et commenté la 
matière guerrière et merveilleuse (Rappeler 
Roland, P.O.L, 2013), et de la performeuse 
Violaine Lochu, auteure de Vestiges de 
Roncevaux, 2013, où, par une série d’altérations 
linguistiques, elle « ruine » le texte dans un 
temps archéologique accéléré.

Un projet de Jérôme Mauche à la Fondation d’entreprise Ricard.
Séance Poésie Plate-forme hors les murs, un cycle de 
conférences de la Fondation d’entreprise Ricard.

semaine 2
01/10 - 07/10 - 2018 

CORRESPONDANCES 
MANOSQUE LA POSTE

20e ÉDITION

DU 26 AU 30 
SEPTEMBRE 

2018

04 92 75 67 83
www.correspondances-manosque.org Belgian rules/Belgium rules - Jan Fabre
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Performance, arts visuels | France
Création actoral 2018

mar 02/10  I  19h30 
mer 03/10  I  19h30
Théâtre des Bernardines 

1h  |  15€ / 10€ / 8€ 

Conception, scénographie et interprétation 
Jeanne Moynot et Anne-Sophie Turion 
Création lumière Samuel Dosière
Création sonore Yann Cleary 
Collaboration dramaturgique Élise Simonet 
Création lumière Serge Damon 
Regard extérieur Christophe Ives
Régie vidéo Cyril Meroni 
Assistant Paul Garcin

Jeanne Moynot et Anne-Sophie Turion sont représentées 
par actoral, bureau d’accompagnement d’artistes

En coréalisation avec le Théâtre Gymnase - Bernardines

Le Poil de la bête
Jeanne Moynot et Anne-Sophie Turion mettent les mains dans le cambouis pour apprivoiser 
leurs frayeurs archaïques et leurs affects mal gérés. Entre road movie qui patine et odyssée 
mélancolique, Le Poil de la bête explore nos représentations de la peur, transformant le 
plateau en véritable plateau de tournage.

Une femme, incarnée par le duo ardent Jeanne Moynot et Anne-Sophie Turion, nous embarque 
pied au plancher dans les zones accidentées de sa mémoire à la rencontre de ses angoisses et de 
ses fantasmes inassouvis. Au fil d’une imagerie fascinante, les deux jeunes artistes auscultent la 
peur sous toutes ses coutures tout en laissant surgir une parole crue, qui célèbre le désir. La scène 
devient un véritable plateau de tournage où les trucages se font à vue : une pleine lune est gonflée 
à la force des poignets, une façade de temple grec s’élève en grinçant, une femme en peignoir 
débite un rap au milieu d’un décor de ruines en mousse. Avec ce premier spectacle, Jeanne Moynot 
et Anne-Sophie Turion déclinent leur appétence pour le visuel et le vivant pour jouir et nous réjouir 
de tous les ressorts de la mécanique spectaculaire. Une révélation.

ENG - Jeanne Moynot and Anne-Sophie Turion get their hands dirty in an attempt to tame their 
achaic fears and mismanaged affects. Halfway between a struggling road movie and a melancholic 
oddissey, Le Poil de la bête explores our representations of fear by transforming the stage into a 
film set.

Jeanne Moynot / Anne-Sophie Turion

Performance, théâtre | Temps fort Pays-Bas
Création 2018 I Première française 

mar 02/10  I  19h30 
mer 03/10  I  21h 
Friche la Belle de Mai 

1h30   |  16€ / 12€ / 8€ 

Conception et mise en scène Julian Hetzel  
Dramaturgie Miguel Angel Melgares  
Conseil artistique Sodja Lotker

All Inclusive
Avec sa nouvelle création All Inclusive, le metteur en scène néerlandais Julian Hetzel poursuit 
ses recherches critiques sur les stratégies de guerres développées aujourd’hui. Il s’attache 
ici à traiter de la puissance de l’image comme instrument de combat.

Dans The Automated Sniper, présenté à actoral en 2017, Julian Hetzel se penchait sur la 
dématérialisation du combat en faisant un parallèle entre les attaques de drones et les jeux vidéo. 
Avec son nouveau spectacle, il tente de faire la lumière sur la contradiction entre la création 
d’images iconiques et la destruction de bâtiments historiques, d’œuvres, de monuments religieux 
ou politiques en temps de guerre. Dans All Inclusive, le spectateur est plongé dans un espace 
muséal dans lequel des œuvres, fabriquées à partir d’images médiatiques réelles, sont exposées 
et présentées une par une. Petit à petit le spectacle déroule un scénario absurde où tous les 
paramètres s’intensifient jusqu’à ce que la violence des œuvres se retourne contre les spectateurs. 
Au carrefour du théâtre, de la musique et des nouvelles technologies, Julian Hetzel s’attache, dans 
chacune de ses créations, à travailler sur une forte dimension politique et documentaire. Il invite les 
spectateurs à s’interroger sur son époque.

ENG - In All Inclusive, his new creation, Dutch director Julian Hetzel expands the scope of his critical 
research on contemporary war strategies. Hetzel tackles the power of image as an instrument of 
warfare.

Julian Hetzel CAMPO
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Performance, danse | Suisse, Suède
Création 2018 I Première française

mar 02/10  I  21h15 
mer 03/10  I  19h30 
Friche la Belle de Mai  

1h05  |  16€ / 12€ / 8€ 
Déconseillé aux moins de 16 ans

Concept Marie-Caroline Hominal 
Mise en scène Markus Ӧhrn 
Avec Marie-Caroline Hominal et Markus Ӧhrn 
Directeur technique, son et graphisme Damiano Bagli 
Masques Tilda Lovell

Hominal/Ӧhrn
Pour sa nouvelle création, Marie-Caroline Hominal, chorégraphe, danseuse et performeuse, a 
choisi d’être dirigée par Markus Ӧhrn. Dans un spectacle résolument féministe ils dénoncent 
ensemble avec véhémence l’emprise du patriarcat sur les êtres et les corps.

Dans le contrat passé ensemble, Marie-Caroline Hominal a posé une seule condition à Markus 
Ӧhrn : cela doit être un solo avec elle. Or cette relation d’un homme qui décide du devenir d’une 
femme, Markus Ӧhrn la connaît. Elle a marqué la vie de sa grand-mère, décédée il y a quelques 
années. Celle-ci a vécu dans un village du nord de la Suède sous le joug d’un grand-père, patriarche 
sévère et intraitable. Elle fut une bonne mère, une bonne épouse et une bonne chrétienne, 
respectant règles sociales et ordres de son mari. Peu de temps avant son décès, Markus Ӧhrn 
lui demanda ce qu’elle ferait si elle pouvait recommencer sa vie, et elle lui répondit, contre toute 
attente, qu’elle serait plus destructrice et suivrait davantage ses désirs. Le plasticien et metteur en 
scène suédois fait de Marie-Caroline Hominal la réincarnation de sa grand-mère, apparaissant sur 
scène grâce aux masques du théâtre et avec une vitalité transgressive. Pour cette performance 
diabolique, proche du film d’horreur, Eva Britt revient d’entre les morts, bien décidée à régler son 
compte à la religion et au patriarcat…

ENG - In this new creation, choreographer, dancer and performer Marie-Caroline Hominal chose 
to be directed by Markus Öhrn. This resolutely feminist show is a passionate denunciation of 
patriarchal control over minds and bodies.

Marie-Caroline Hominal / Markus Ӧhrn

Lecture | France 

mer 03/10  I  19h 
Mucem

dim 07/10  I  14h
La Criée - Théâtre National de Marseille

1h  |  8€ / 6€ / 6€ 

Texte John Cage 
Traduction Vincent Barras dans Silence – Conférences
et écrits (Éditions Héros-Limite)  
Avec Jérôme Bel

En coréalisation avec le Mucem 
et le soutien de La Criée - Théâtre National de Marseille

Conférence sur rien
Jérôme Bel voue une grande admiration à John Cage. Il propose une lecture, seul, sur 
un plateau nu, et en français, de son texte Lecture on Nothing (Conférence sur rien). Un 
manifeste artistique et une expérience d’écoute proche de l’hypnose...

« Je n’ai rien à dire et je le dis. » Ces paroles de John Cage, à l’ouverture de son discours, 
dissimulent à peine l’incroyable richesse de cette Conférence sur rien. Philosophie, musicologie, 
poésie, autobiographie, récit, méditation, utopie... John Cage, cet artiste éclectique, qui ne fut pas 
seulement musicien, a énormément de choses à nous dire. Ou plutôt à nous faire entendre, à nous 
faire percevoir. Sa réflexion a une portée éthique, voire politique : de quoi avons-nous besoin ? 
Où trouver la joie ? Comment aimer le monde qui nous entoure ? Par le retrait qu’il opère, la 
suspension du sens au profit de l’écoute, Cage ouvre un champ nouveau d’expérimentation.

ENG - Jérôme Bel, who has a great admiration for John Cage, proposes a reading, alone, on a bare 
stage, and in French, of his text Lecture on Nothing. An artistic manifesto and a listening experience 
close to hypnosis.

Jérôme Bel
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Performance | Belgique
Création 2018 I Première française

mer 03/10  I  21h
jeu 04/10  I  21h
Montévidéo centre d’art 

1h15  |  16€ / 12€ / 8€ 
Spectacle en anglais surtitré en français

De et avec Louis Vanhaverbeke 
Dramaturgie Dries Douibi 
Vidéo Freek Willems 
Création lumière et sonore Bart Huybrechts 
Technique Philippe Digneffe et Simon Van den Abeele 
Remerciements à Oneka von Schrader, à Sophia 
Rodriguez, à Benjamin Vandewalle, à Yorick Van 
Ingelgem, à Jakob Ampe, à Family Volksroom, à Wim 
Loobuyck et à Claudine Grinwis
 
En coréalisation avec Montévidéo centre d’art

Mikado Remix
Accompagné par le centre d’art CAMPO, le jeune performeur et slameur belge Louis 
Vanhaverbeke présente à actoral sa troisième création. Avec Mikado Remix, il nous invite à 
explorer les limites de la normalité…

L’une des questions fréquemment posées sur Google est : Comment puis-je être normal ? Le désir 
d’être normal n’a souvent rien à voir avec ce qui se passe en nous, mais plutôt avec notre désir 
d’inclusion sociale. Partant de ce postulat, Louis Vanhaverbeke interroge la norme et ses limites, au 
sens propre comme au sens figuré.
La construction de cellules isolées, de prisons et d’écoles forme une limite qui nous permet de 
distinguer certaines personnes des autres. Mais à partir de quand cette pensée du cloisonnement 
devient-elle une menace pour notre liberté et notre personnalité propre ? Qu’est-ce qui sépare 
l’espace sûr de l’espace potentiellement dangereux ? Qui décide de ce qui ira d’un côté ou de 
l’autre ? Sur scène, le bricoleur-poète, artisan virtuose, remplit l’espace de clôtures, de câbles, de 
boîtes de rangement qu’il assemble au rythme de ses textes musicaux engagés. Il donne corps et 
voix à tout un monde, ouvre des portes et des fenêtres pour rendre perméables et poreuses les 
frontières d’un monde étriqué. Une manière poétique d’interroger notre mode de penser.

ENG - With the support of the CAMPO art centre, young Belgian artist and performance poet Louis 
Vanhaverbeke presents his third creation at actoral. With Mikado Remix, Vanhaverbeke invites us to 
explore the limits of normality. 

Louis Vanhaverbeke CAMPO

Performance | Temps fort Pays-Bas

jeu 04/10  I  19h30 
ven 05/10  I  19h30
Le Merlan scène nationale de Marseille

1h  |  15€ / 10€ / 8€
Tarif soirée 2 Temps forts Pays-Bas : 20€
Spectacle en anglais surtitré en français
Déconseillé aux moins de 16 ans

Écriture, réalisation, édition Samira Elagoz
Interprètes Samira Elagoz, 
Ayumi Matsuda et Tashi Iwaoka
Conseils Jeanette Groenendaal, 
Bruno Listopad et Richard Sand

En coréalisation avec 
Le Merlan scène nationale de Marseille

Installation de Samira Elagoz à Montévidéo 
centre d’art du jeu 04/10 au sam 06/10 (p.6)

Cock, Cock... Who’s There ?
Avec son docu-fiction, Cock, Cock… Who’s There ?, la talentueuse Samira Elagoz traite des 
rapports intimes entre les hommes et les femmes, un portrait à la fois inquiétant et touchant 
de notre société d’aujourd’hui…

Artiste finno-égyptienne installée à Amsterdam, Samira Elagoz compte parmi les figures émergentes 
de la scène hollandaise. Entre intimité et violence, elle nous emmène explorer des plateformes en 
ligne comme Tinder et Chatroulette, et émaille le tout de rencontres en direct. Caméra à la main, 
elle met en lumière la manipulation des corps en ligne tandis qu’elle intervertit de façon intelligente 
les rôles de la dynamique typique entre homme et femme sur Internet. Chemin faisant, elle tente 
de retrouver son expression sexuelle autonome. Le spectacle qui en résulte est aussi préoccupant 
qu’émouvant. Elagoz tente ici de trouver de nouvelles manières d’envisager les relations entre 
hommes et femmes…

ENG - With her docudrama Cock, Cock... Who’s There ?, the talented Samira Elagoz addresses 
the intimate relationships between men and women, delivering a disturbing and moving portrait of 
contemporary society.

Samira Elagoz
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Théâtre | Temps fort Pays-Bas
Première française

jeu 04/10  I  21h 
ven 05/10  I  21h
Le Merlan scène nationale de Marseille  

2h  |  15€ / 10€ / 8€ 
Tarif soirée 2 Temps forts Pays-Bas : 20€
Spectacle en néerlandais surtitré français

Conception et performance Thomas Dudkiewizc, 
Nimuë Walraven, Vincent Rietveld, Mara van Vlijmen 
et Ward Weemhoff 
Caméra Emo Weemhoff 
Mise en scène Marien Jongewaard 
Composition sonore Remco De Jong 
et Florentijn Boddendijk 
Recherche Czeslaw de Wijs 
Création lumière Prem Scholte Albers 
Scénographie Juul Dekker assisté de Sarah Nixon 
Costumes Bernadette Corstens

En coréalisation avec Le Merlan scène nationale de Marseille

Gavrilo Princip
En empruntant les codes du film policier-documentaire, le collectif néerlandais De Warme 
Winkel offre une sublime reconstitution historique de l’attentat de Sarajevo perpétré en juin 
1914 par Gavrilo Princip, une manière subtile et décalée de traiter des relations conflictuelles 
de l’Europe au début du siècle dernier.

Le 28 juin 1914 à Sarajevo, le jeune nationaliste serbe de Bosnie nommé Gavrilo Princip assassine 
l’archiduc François Ferdinand, héritier de l’Empire austro-hongrois, et son épouse Sophie Chotek, 
duchesse d’Autriche. Cet attentat motivé par la volonté de mettre fin au règne austro-hongrois en 
Bosnie-Herzégovine est considéré comme l’élément déclencheur de la Première Guerre mondiale. 
Le collectif néerlandais De Warme Winkel voue une grande passion pour l’Histoire et une grande 
admiration pour le travail de la Berliner Volksbühne, de Romeo Castellucci et celui de Pina Bausch. 
Gavrilo Princip est un spectacle à propos d’un monde sur le point de disparaître, d’un pauvre 
inconnu qui renverse l’élite, de la subjectivité de l’historiographie et de la force du hasard…

ENG - By borrowing the codes of the detective-documentary film, the Dutch collective De Warme 
Winkel offers a sublime historical reconstruction of the Sarajevo attack perpetrated in June 1914 by 
Gavrilo Princip, a subtle and offbeat take on Europe’s conflicting relations at the beginning of the 
last century. 

De Warme Winkel

Performance, musique
Angleterre, Norvège, France
Première française

ven 05/10  I  06h30 
sam 06/10  I  06h30
Mucem 

1h  |  12€ / 9€ / 9€ 
La performance sera suivie d’un petit-déjeuner

Concept, texte et performance Caroline Bergvall 
Composition vocale Gavin Bryars 
Chant Peyee Chen 
Composition sonore live Verity Susman 
Ingénieur du son Sam Grant
 
En coréalisation avec le Mucem

Ragadawn 43°2’
Caroline Bergvall, artiste plurilingue, dont le travail se situe entre écriture, arts visuels et 
sonores, a choisi pour Ragadawn 43°2’ de dérouler sa performance en plein air, à l’aube. Une 
expérience poétique et atypique pour flirter avec le passé et le présent.

Ragadawn 43°2’ est le premier volet d’une série de trois performances intitulée Sonic Atlas. Caroline 
Bergvall, auteur et interprète, développe un art du langage hybride et personnel pour faire la part 
belle aux dialectes multiples et minoritaires. Cette première française est le fruit d’une brillante 
collaboration avec le compositeur Gavin Bryars, une équipe de musiciens, d’artistes et de poètes 
européens. Une pièce sonore à la fois intime et collective, un chant d’accueil et de célébration…

ENG - With Ragadawn 43°2’ , multilingual artist Caroline Bergvall, whose work includes writing, 
visual art, and sound art chose to present an outdoor performance at dawn. A unique and poetic 
experience oscillating between past and present.

Caroline Bergvall
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Théâtre | Temps fort Pays-Bas
Première française

ven 05/10  I  19h30 
sam 06/10  I  19h30 
Théâtre des Bernardines  

1h30   |  15€ / 10€ / 8€ 
Spectacle en néerlandais surtitré français

Conception et mise en scène Davy Pieters 
Avec Ibelisse Guardia Ferragutti, Rob Smorenberg 
et Niels Kuiters 
Scénographie Lena Newton 
Musique Jimi Zoet 
Vidéo Ryan Cherewaty 
Costume Erik Bosman 
Lumière Yuri Schreuders

En coréalisation avec le Théâtre Gymnase - Bernardines

The Unpleasant Surprise
Avec The Unpleasant Surprise la jeune metteure en scène néerlandaise, Davy Pieters, 
fait preuve d’audace pour aborder la question de l’influence de la peur sur nos actions et 
comportements.

Chaque jour, nous sommes abreuvés d’images de violence, la majeure partie relate d’évènements 
réels, vécus dans le monde, par des inconnus. Si nous détournons facilement le regard, cette 
violence que nous engrangeons quotidiennement influence-t-elle nos comportements ? Cette 
masse d’images délivrée par nos écrans change-t-elle notre rapport au monde ? À travers cette 
performance physique et visuelle, Davy Pieters se concentre sur la contagion de la peur. Un jeune 
homme (Niels Kuiters) se trouve au milieu d’un salon vide, il regarde fixement un écran de télévision 
montrant des images (abstraites) d’attaques et d’actes terroristes, avec un sac de pop-corn sur 
le sol à côté de lui… Les images semblent le posséder, rejoint par Ibelisse Guardia Ferragutti et 
Rob Smorenberg, une chorégraphie saccadée s’improvise… De cette façon, Davy Pieters montre 
comment une culture de la peur encourage le durcissement et les combats de la pensée…

ENG - With The Unpleasant Surprise, young Dutch director Davy Pieters boldly explores the 
influence of fear on our actions and behaviour. 

Davy Pieters

Théâtre | Belgique 

ven 05/10  I  19h30 
sam 06/10  I  19h 
Les Salins, scène nationale de Martigues 

3h45  |  18€ / 16€ / 13€ 
Spectacle en plusieurs langues surtitré en français 

Conception et mise en scène Jan Fabre 
Texte Johan de Boose 
Musique Raymond van het Groenewoud 
et Andrew Van Ostade 
Dramaturgie Miet Martens 
Assistante à la dramaturgie Édith Cassiers 
Costumes Kasia Mielczarek, Jonne Sikkema 
et Les Ateliers du Théâtre de Liège 
Chapeaux Catherine Somers
Avec Lore Borremans, Annabelle Chambon, Cédric Charron, 
Anny Czupper, Conor Thomas Doherty, Stella Höttler, Ivana 
Jozic, Gustav Koenigs, Mariateresa Notarangelo, Çigdem 
Polat, Annabel Reid, Ursel Tilk, Irene Urciuoli, Kasper 
Vandenberghe et Andrew James Van Ostade 
Technicien en chef André Schneider 
Régisseur lumière Wout Janssens 
Régisseur plateau Randy Tielemans et Kevin Deckers 
Régisseur son Howard Heckers
 
En coréalisation avec 
Les Salins, scène nationale de Martigues

Belgian rules/Belgium rules
Artiste majeur de la scène internationale, Jan Fabre livre, avec son nouveau spectacle Belgian 
rules/Belgium rules, une ode festive à son pays : la Belgique. Du clown à la pantomime, de 
la danse folklorique aux cours collectifs de gymnastique, de la farce au drame historique…

À l’instar de Fellini avec son film Roma, l’Anversois célèbre son pays complexe et fou. Il le fait dans 
la langue la mieux à même de capter l’esprit de cet État qui ne cesse de nous échapper : celle du 
théâtre, celle de l’image. Une quinzaine de performeurs et de musiciens de différentes nationalités 
l’aident à cerner l’identité belge et à la traduire en une représentation itinérante où s’allient danse 
et théâtre. L’écrivain Johan de Boose en signe le texte tandis que l’auteur-compositeur Raymond 
van Het Groenewoud l’agrémente de plusieurs chansons. Fabre réussit à rassembler la poésie et 
la politique, le pouvoir et la vulnérabilité, dans ce qui est à la fois une satire forte et un hommage 
plein d’espoir. Mais ne vous méprenez pas sur les drapeaux de la fête crépitante à laquelle il nous a 
invités ; la parabole de ce royaume bizarre n’apporte aucune histoire de nationalisme. En fait, c’est 
une histoire sur l’absence totale de nationalisme. Les Belges sont fiers de leur manque de fierté...

ENG - In his new show Belgian rules/Belgium rules, major international artist Jan Fabre pays a 
festive tribute to his country : Belgium. Between clown and pantomime, folk dance and collective 
gym classes, farce and historical drama...

Jan Fabre
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Théâtre, danse, arts visuels | France

sam 06/10  I  21h 
dim 07/10  I  15h
La Criée - Théâtre National de Marseille 

1h30  |  25€ / 20€ / 12€ 

Mise en scène Théo Mercier 
Conception Théo Mercier et Florent Jacob 
Avec François Chaignaud, Jonathan Drillet, Harris Gkekas, 
Steven Michel, Samuel Réhault  et Marlène Saldana 
Scénographie et sculptures Théo Mercier et Arthur Hoffner 
Assistant à la mise en scène Florent Jacob 
Textes Jonathan Drillet et Marlène Saldana 
Dessins et story board Jérémy Piningre 
Musique Laurent Durupt et les musiciens du Umlaut Big 
Band : Romain Vuillemin, Rémi Fox, Antonin Gerbal 
et Sébastien Beliah 
Création lumière Éric Soyer 
Construction décors Les ateliers de Nanterre-Amandiers 
 
En coréalisation avec 
La Criée - Théâtre National de Marseille

La Fille du collectionneur
Confirmant son engagement dans le spectacle vivant, le sculpteur, plasticien, scénographe 
et metteur en scène Théo Mercier crée, avec La Fille du collectionneur, une série de tableaux 
scéniques. Il y déploie une enquête esthétique et une quête initiatique composée de manière 
fractale comme la mémoire peut parfois l’être.

La Fille du collectionneur est presque un prétexte pour rencontrer quelqu’un d’autre, elle est le 
portrait en creux d’un grand absent, d’une collection, d’un héritage d’objets énigmatiques et de 
souvenirs assez lourds. Les cinq personnages sur scène tentent de créer la figure d’un sixième : 
le père disparu. Ce père est comme une créature composite, collective, une sorte de Frankenstein 
inventé par Théo Mercier, ses acteurs et ses danseurs. Ainsi ce qu’expérimente La Fille du 
collectionneur sur scène s’apparente à une expérience d’hypnose, une aventure intérieure. Théo 
Mercier crée par la parole, la musique, la danse, la lumière, la sculpture et la peinture une matière 
mouvante pour traduire la complexité de l’exercice de mémoire.

ENG - Sculptor, visual artist, scenographer and director Théo Mercier confirms his commitment to 
live performance in La Fille du collectionneur : a series of staged scenes where Mercier deploys 
both an aesthetic investigation and an initiatory quest, following a fractal composition that mimics 
that of memory. 

Théo Mercier

Danse | Belgique 
Avant-première

sam 06/10  I  21h 
dim 07/10  I  17h 
Friche la Belle de Mai   

1h20   |  16€ / 12€ / 8€ 

Chorégraphie et direction artistique 
Alexander Vantournhout 
Création et interprétation Ruben Mardulier, Axel Guérin, 
Winston Reynolds et Alexander Vantournhout 
Dramaturgie Kristof van Baarle 
Regard chorégraphique Anneleen Keppens 
Coach jeu d’acteur Jan Steen 
Regard extérieur Geert Belpaeme et Lili M. Rampre 
Intervenant magie Tim Oelbrandt 
Constructeur Willy Cauwelier 
Lumière et son Rinus Samyn / Bram Vandeghinste 
Costumes Anne Vereecke

Red Haired Men
Révélation du festival actoral à Marseille et à Montréal en 2016, Alexander Vantournhout livre 
cette année une avant-première de sa prochaine création. Après deux solos et un duo, Red 
Haired Men est la première chorégraphie de groupe du danseur et circassien belge.

Pour la création de Red Haired Men, Alexander Vantournhout se base sur le travail de l’écrivain 
russe Daniil Harms (1905-1942). Pendant la période sombre des purges de Staline, Harms écrit 
des textes courts, à la fois étranges et humoristiques. L’inconfort dans les mouvements, la 
physicalité, un certain non-sens et la matérialité du langage sont autant de caractéristiques 
harmsiennes que Vantournhout, accompagné de trois autres performeurs, traduit vers la scène. 
À l’écriture chorégraphique se mêlent des mouvements issus du cirque ou de la magie. Harms était 
lui-même intéressé par le mélange de formes considérées comme nobles à d’autres que l’on voyait 
tout au plus comme du divertissement. Au seuil des catégories de la danse, de l’acrobatie, du cirque 
et du théâtre, Red Haired Men crée un univers où les personnages apparaissent et disparaissent, 
et où l’émerveillement et l’humour ne viennent jamais sans risques.

ENG - Alexander Vantournhout, the revelation of the actoral Festival in Marseille and Montreal in 
2016, delivers this year a preview of his upcoming creation. After two solos and a duo, Red Haired 
Men is the Belgian dancer and circus artist’s first group choreography.

Alexander Vantournhout
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Benoît Toqué
Entartête

Lecture | France 
lun 01/10  I  19h30
Montévidéo centre d’art

40 min I 3€ / Gratuit Pass actoral
Tarif soirée 2 lectures + cinéma : 8€

Véritables exercices d’articulation, les textes 
que Benoît Toqué écrit, lit et performe offrent 
à l’auditeur des moments particulièrement 
réjouissants. L’auteur emmêle les mots pour 
en tirer une expérience physique. Il donne 
à entendre comment l’absurde se frotte à 
la vie quotidienne. Il a performé ses textes 
à Marseille, Bruxelles, Nantes, Lille et Paris 
notamment. Il a aussi partagé des plateaux 
et/ou des créations avec Elitza Gueorguieva, 
Laura Vazquez, Marin Fouqué et Marius Loris.
« La première fois que je lis l’expression “art 
dégénéré” écrite en allemand, c’est dans 
Europeana. Une brève histoire du XXe siècle, 
de l’écrivain tchèque Patrik Ouředník. En 
allemand, ça s’écrit entartete kunst. Dans 
entartete, je lis entarter et tête, ce qui est 
logique : entarter quelqu’un, c’est lui envoyer 
une tarte à la crème en pleine tête, la lui étaler 
sur la face. »
     

Hélèna Villovitch
Pour en finir avec mon sofa

Lecture | France  
lun 01/10  I  20h30
Montévidéo centre d’art

40 min I 3€ / Gratuit Pass actoral
Tarif soirée 2 lectures + cinéma : 8€

L’écrivaine, réalisatrice et journaliste française 
Hélèna Villovitch offre, avec son nouveau 
roman, Pour en finir avec mon sofa, une série 
de variations pleines d’humour. Petit à petit, 
elle parvient à construire, à travers de courts 
chapitres autofictionnels, un beau portrait de 
femme. 
« Dans Sofa, je n’ai pas pu garder les vrais 
prénoms car si je l’avais fait il y aurait un seul 
prénom. Tous les personnages s’appelleraient 
Hélèna. Ce ne serait pas facile pour s’y 
reconnaître. La fille qui hérite des problèmes 
de sa mère c’est moi. La mère qui ne peut pas 
s’empêcher d’emmerder sa progéniture c’est 
moi aussi. Le petit ami qui adore jouer au ping-
pong c’est encore moi. Le type qui collectionne 
des petits bidules en plastique c’est toujours 
moi et l’ami d’enfance qui raconte les vieilles 
histoires c’est moi, moi et moi. J’ai donc dû 
inventer des prénoms. »

     

La Contre Allée : 
Thomas Giraud 
et Stéphane Louvain
La ballade silencieuse 
de Jackson C. Frank

Lecture musicale | France  
ven 05/10  I  18h
Librairie Histoire de l’œil

Gratuit

Chaque année, le festival actoral souhaite 
faire découvrir le travail d’un éditeur qui donne 
voix aux écritures contemporaines. Après 
Verticales en 2014, Verdier en 2015, Christophe 
Lucquin en 2016 et Inculte en 2017, actoral 
invite Benoit Verhille fondateur des éditions La 
Contre Allée.

Pour cette lecture musicale, Thomas 
Giraud, auteur de La ballade silencieuse 
de Jackson C. Franck, son deuxième 
roman, sera accompagné par le guitariste 
Stéphane Louvain (Little Rabbits, Philippe 
Katerine, Jeanne Cherhal...). Tous deux nous 
emmèneront sur les traces mélancoliques et 
mélodieuses de ce folksinger méconnu, looser 
magnifique à la trajectoire tragique.

Antoine Hummel
La Personne perd en général

Lecture I France
sam 06/10  I  15h
Montévidéo centre d’art 

40 min I 3€ / Gratuit Pass actoral
Pass après-midi 2 lectures : 5€

Lauréat 2017 de l’appel à projets pour une 
résidence d’écriture numérique organisée par 
La Marelle et Alphabetville, Antoine Hummel 
a travaillé sur un énoncé  énigmatique : « La 
personne perd en général ». Cette proposition 
d’écriture, mi-sérieuse, mi-potache, a pris la 
forme d’un site Internet qui se donne comme 
ambition de décortiquer cette phrase-titre, 
point de départ d’un exercice articulant les 
notions de corpus, de codex, et d’index. 
En partie collectif, cet intriguant travail, 
polysémique et multiforme, s’inspire des 
« sommes » médiévales, comme celle de 
Thomas d’Aquin – qui a peut-être inventé 
au XIIIe siècle, avec son traité théologique 
et philosophique, le premier système de 
référence hypertextuel.

En partenariat avec La Marelle

Kenneth Goldsmith
François Bon
Uncreative Writing

Lecture I France
sam 06/10  I  16h
Montévidéo centre d’art 

40 min I 3€ / Gratuit Pass actoral
Pass après-midi 2 lectures : 5€

François Bon, traducteur du Uncreative 
Writing, reprend le texte de Kenneth Goldsmith 
sous la forme d’une performance. Il y interroge 
quelles modalités littéraires inventer dans des 
conditions de profusion, d’accumulation et de 
saturation du texte, amplifiées par le contexte 
numérique.

Les écritures numériques 
Rencontre, débat  
sam 06/10  I  17h
Montévidéo centre d’art 

Gratuit

Invités  : François Bon, David Desrimais, 
Antoine Hummel, Franck Leibovici...
Modérateur : Sylvain Bourmeau 

La parution du dernier livre de Kenneth 
Goldsmith, L’écriture sans écriture - du 
langage à l’âge numérique, aux éditions Jean 
Boîte et la publication du premier roman écrit 
par une intelligence artificielle On The road de 
Ross Goodwin nous ont donné envie de réunir 
des auteurs, artistes, journalistes et éditeurs 
pour réfléchir ensemble aux impacts des 
nouvelles technologies sur la manière d’écrire 
aujourd’hui.  
Une rencontre menée par le journaliste Sylvain 
Bourmeau, directeur du nouveau média en 
ligne AOC. Ce quotidien a la particularité 
d’être écrit par des artistes, des écrivains, des 
chercheurs, et des journalistes.

En partenariat avec AOC et Jean Boîte Éditions
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Christophe Pellet
Aujourd’hui, rien

Cinéma | France
lun 01/10  I  22h
Montévidéo centre d’art

Fiction documentaire, 2017
1h12 I 6€ / 5€ / 4€
Tarif soirée 2 lectures + cinéma : 8€

Christophe Pellet est l’auteur d’une quinzaine 
de textes publiés chez l’Arche Editeur, mis 
en scène par Stanislas Nordey, Jacques 
Lassalle, Mathieu Roy, Madeleine Louarn, 
Renaud-Marie Leblanc, Michael Delaunoy, 
Anne Théron, Olivier Martinaud… 
Parallèlement à son écriture, il a réalisé cinq 
courts-métrages et trois moyens-métrages. Il 
vient de terminer son premier long-métrage, 
Aujourd’hui, rien, dans lequel il adapte les 
journaux intimes de deux écrivains : Cesare 
Pavese et Jean-Luc Lagarce. Tous deux 
eurent un destin tragique : l’un se suicida 
après une déception sentimentale, l’autre 
est mort du Sida. Le film relève les échos 
entre leurs écrits et leurs vies. Il associe aux 
textes des deux écrivains, le quotidien du 
réalisateur. Organisé en deux parties bien 
distinctes, il s’attache à une figure animale : 
celle du chat. 

En partenariat avec Montévidéo centre d’art

Virgil Vernier
Sophia Antipolis

Cinéma | France
mar 02/10  I  21h
Cinéma La Baleine

Drame, 2018
1h38 I 8€ / 6€ / 5€

Après Orléans et Mercuriales, c’est dans le 
sud de la France, entre Nice et Cannes, que 
Virgil Vernier, la relève du cinéma français, 
a tourné Sophia Antipolis. Avec ce nouveau 
film, il nous embarque dans une intrigante 
histoire de corps calciné qui se déroule au 
cœur d’une Côte d’Azur de la marge, de la 
solitude, de la violence, plongée sous un 
soleil oppressant.

En partenariat avec le cinéma La Baleine

Roberto Minervini
What You Gonna Do When The 
World’s On Fire ?

Cinéma | Italie
dim 07/10  I  19h
Cinéma La Baleine

Documentaire, 2017
9€ / 6,5€ / 6€ 

Avec ce documentaire-fiction, le réalisateur 
italien Roberto Minervini traite de la 
question des politiques discriminatoires aux 
États-Unis, prenant pour point de départ 
l’assassinat, en 2016, d’Alton Sterling, un 
vendeur à la sauvette afro-américain, abattu 
à bout portant par deux policiers blancs. 
What You Gonna Do When The World’s On 
Fire ? retrace les événements tragiques, 
les émeutes et les réunions politiques 
clandestines de l’été 2017, pour offrir une 
réflexion sur la question raciale et livrer un 
portrait intime de celles et ceux qui luttent 
pour la justice et la dignité.

En partenariat avec le cinéma La Baleine

LAB : le BAL d’actoral 
x Club Cabaret
Silent Servant, Alessandro Adriani 
et b2b Abstraxion

DJ sets | États-Unis, Allemagne, France  
ven 05/10  I   23h
Cabaret Aléatoire

Prévente : 5€ / Sur place : 10€

Le Laboratoire des Possibles, le festival 
actoral et le Cabaret Aléatoire retrouvent 
leur rendez-vous automnal : un bal comme 
un rituel indomptable pour fêter la création 
contemporaine sans superflu ni retenue.
Non loin de l’atmosphère post punk 
industrielle des années 1970 à nos jours, 
Alessandro Adriani, dénicheur d’obscures 
pépites acid/wave/industriel/disco et boss 
de l’inspirant label Mannequin, partagera 
les platines avec le Marseillais Abstraxion. 
Ensemble, ils embarqueront gentiment ce 
BAL sur le chemin de la rave avant qu’il ne 
sombre dans l’univers à la beauté obscure 
de Silent Servant. Co-fondateur du très 
novateur label Jealous God et tête pensante 
du célèbre feu collectif Sandwell District, 
le producteur et DJ qui compte parmi les 
artistes incontournables de la scène techno 
nord-américaine se pose à contre-courant 
des tendances établies du genre. 

En coréalisation avec le Laboratoire des Possibles 
et le Cabaret Aléatoire

DJ PAB 
DJ set | France   
sam 06/10  I  23h
Montévidéo centre d’art

Gratuit

Versatiles, les styles  énergiques  des  
musiques  avec  lesquelles  DJ PAB anime  
les  dancefloors  vont  de  la  hardtrance  au  
gabber,  en  passant  par  le  hardstyle  et  
l’acidcore.  Il collabore avec plusieurs  artistes  
et  collectifs,  parmi  lesquels,  Salut  c’est 
cool,  Krampf,  Johnkôôl  Records...

semaine 3
09/10 - 13/10 - 2018 

D NO BODY 5 #transcending - Dario Tortorelli
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Théâtre, danse, arts visuels | France
Création 2018 

mar 09 oct  I  19h 
mer 10 oct  I  19h
La Criée - Théâtre National de Marseille 

1h10  |  13€ / 11€ /8€ 

Conception, chorégraphie et scénographie 
Théo Mercier et Steven Michel 
Texte Jonathan Drillet 
Avec Steven Michel 
Avec les voix de Fanny Santer et Jonathan Drillet  
Création sonore Pierre Desprats 
Création lumière Éric Soyer 
Costumes Dorota Kleszcz 
Régie générale François Boulet 
 
En coréalisation avec 
La Criée - Théâtre National de Marseille

Affordable solution for better living
Dans Affordable solution for better living, l’artiste plasticien Théo Mercier et le chorégraphe 
Steven Michel brisent les tabous d’une société corsetée par le bien-être en dressant au centre 
d’un espace immaculé un totem tout à fait singulier : une Kallax ! Étagère phare du géant 
Ikea, la Kallax est le symbole du « beau pour tous ».

Par cette transposition d’un système commercial en objet chorégraphique, Affordable solution 
for better living interroge la question du corps standardisé, du parcours imposé et d’une certaine 
illusion de liberté proposée par les grandes puissances industrielles. Comment l’entreprise met-
elle en scène le corps du consommateur ? En trois mouvements, Affordable solution for better 
living démonte le modèle et déploie les certitudes et les errances d’un homme presque parfait 
aux contours policés. Un centaure, mi-homme mi-meuble, construisant sur mesure et en toute 
absurdité son intérieur à lui, unique et pourtant si semblable à tous les autres. En toute beauté, 
crescendo, l’homme et l’espace faisant corps, l’univers lisse, harmonieux et glaçant se fissure et se 
tord, révélant sa part sombre en même temps que son humanité. Et si à trop vouloir bien s’occuper 
de son chez-soi on se détruisait de l’intérieur ?

ENG - In Affordable solution for better living, visual artist Théo Mercier and choreographer Steven 
Michel break the taboos of society’s enslavement to wellbeing. At the centre of an immaculate 
space stands an extraordinary totem : a Kallax ! The bestselling shelf by furniture giant Ikea is the 
symbol of « beauty for all ».

Théo Mercier / Steven Michel

Danse | Temps fort Pays-Bas

mar 09/10  I  19h30
Friche la Belle de Mai   

50 min   |  16€ / 12€ / 8€ 

Conception et chorégraphie Dario Tortorelli en collaboration 
avec les plasticiens Annika Kappner et Nikki Hock
Avec Nicole van den Berg, Paolo Yao Kouadio, Patrick 
Schmatzer et le musicien Thierry Castel

D NO BODY 5 #transcending
Avec D NO BODY 5 #transcending, le chorégraphe et plasticien italien basé à Rotterdam Dario 
Tortorelli, soulève la question de l’identité en explorant la manière dont l’image que nous 
avons de nous-mêmes émane du regard d’autrui.

D NO BODY est une série de spectacles de danse et d’installations qui parcourt les frontières 
entre le corps et le corps iconique… Inspiré par la culture pop et le glam rock, le chorégraphe joue 
avec l’identité et le genre. Ce cinquième chapitre, présenté dans le cadre du temps fort Pays-Bas, 
se penche sur les nouvelles façons de représenter l’abstraction des corps… Cette performance 
rassemble trois interprètes nus, qui se déplacent lentement dans l’espace et forment des 
compositions sculpturales. Au premier abord, la différence entre les couleurs de peau de chacun 
est forte… Mais alors que les performeurs effectuent les mêmes gestes les nuances s’évanouissent 
pour révéler une extrême vulnérabilité et une grande puissance.

ENG - With D NO BODY 5 #transcending, Rotterdam-based Italian choreographer and visual artist 
Dario Tortorelli raises the issue of identity by exploring how our self-image… emanates from the 
eyes of others.

Dario Tortorelli
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Performance | Belgique
Création 2018

mar 09/10  I  21h 
mer 10/10  I  21h30
Friche la Belle de Mai  

1h15  |  16€ / 12€ /8€ 

Un projet de Léa Drouet 
Avec Frédéric Bernier, Madeleine Fournier, 
Catherine Hershey, Simon Loiseau, Marion Mean 
et Bastien Mignot 
Scénographie et costumes Gaëtan Rusquet 
Travail sonore Yann Leguay 
Dramaturgie Camille Louis 
Assistante à la mise en scène Laurie Bellanca 
Lumières et régie générale Grégory Rivoux 
Training hypnotique Marie Lisel 
Chargée de production France Morin / AMA 
 
Léa Drouet est représentée par actoral, bureau 
d’accompagnement d’artistes

Boundary Games
Jeune artiste bruxelloise, Léa Drouet compte aujourd’hui parmi les figures émergentes de la 
scène internationale. Son travail investit les champs de la performance, de la musique et de 
l’installation pour mieux explorer les sciences humaines.

Proche de la scène musicale expérimentale bruxelloise, Léa Drouet s’entoure d’artistes au 
croisement de plusieurs pratiques : acteurs-danseurs-performeurs-plasticiens-musiciens. À travers 
ses multiples projets, elle développe un intérêt constant pour les dynamiques de groupe, s’intéresse 
aux règles sociales, aux principes d’inclusions et d’exclusions, pour tenter de comprendre si la 
construction d’un « nous » implique toujours l’exclusion d’un « eux ». C’est en réaction à cette 
division binaire « eux/nous » que le projet de Boundary Games est né. Avec cette nouvelle création 
pour six performeurs, Léa Drouet teste les processus de fabrication et de dissolution des groupes, 
transforme le plateau en périmètre de jeu et d’expérimentation. Elle déploie un véritable laboratoire 
social, dans lequel le spectateur, par un travail sonore et visuel, se retrouve engagé.

ENG - Young Brussels-based artist Léa Drouet is among the emerging figures of international 
art. Her work spans the fields of performance, music and installation in an exploration of human 
sciences.

Léa Drouet

Théâtre | France 

mer 10/10  I  20h 
jeu 11/10  I  21h15
Friche la Belle de Mai   

1h  |  16€ / 12€ / 8€ 

Texte Hubert Colas 
Mise en scène, scénographie et lumière Tommy Milliot 
Avec 5 élèves de l’Ensemble 26 de l’Eracm : 
Lucas Sanchez, Marco Brissy-Ghadout, Sophie Claret, 
Samuel Diot et Anna-Maria Haddad Zavadinack
Dramaturgie Sarah Cillaire 
Son et vidéo Aurélie Granier

Tommy Milliot est représenté par 
actoral, bureau d’accompagnement d’artistes

Simon
Chaque année, actoral met en œuvre, avec l’École Régionale d’Acteurs de Cannes et 
Marseille, un projet pédagogique en lien avec les nouvelles écritures et la direction d’acteur. 
Cette année Tommy Milliot et cinq élèves de l’Ensemble 26 collaboreront autour du texte 
Simon d’Hubert Colas.

Lauréat du prix Impatience 2016 pour la création Lotissement de Frédéric Vossier, Tommy Milliot, 
metteur en scène et scénographe, a fait sensation à actoral en 2017 avec sa création Winterreise. 
À chacune de ses mises en scène, il interroge les mots, l’espace et la lumière comme matières… 
Il plonge le spectateur au cœur de drames psychologiques dans une ambiance toujours plus 
électrique… minimalisme de la mise en scène, jeu d’acteur nuancé, ses ressorts sont redoutables 
et inépuisables…
Le texte Simon, raconte l’histoire d’un jeune homme qui reçoit les visites de son ami, de ses parents, 
de sa compagne. Ils tentent de dialoguer avec lui, qui cherche à exprimer son malaise physique et 
existentiel, qui cherche peut-être à les fuir en s’imaginant une nouvelle identité…

ENG - Every year, actoral works in partnership with the École Régionale d’Acteurs de Cannes et 
Marseille to deliver an education project focusing on new writings and directing actors. This year, 
Tommy Milliot will work with five students from Ensemble 26 around Hubert Colas’ piece Simon.

Tommy Milliot / Ensemble 26 de l’Eracm 
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Performance, danse I Temps fort Pays-Bas 
Première française  

mer 10/10  I  21h
jeu 11/10  I  21h
Ballet National de Marseille   

55 min  |  16€ / 12€ /8€ 

Concept et chorégraphie Arno Schuitemaker 
Avec Revé Terborg, Stein Fluijt et Johannes Lind 
Dramaturgie Guy Cools 
Musique Wim Selles 
Création lumière Vinny Jones 
Costumes Inge de Lange 
Technique Natasja Giebels 
 
En coréalisation avec le Ballet National de Marseille

If you could see me now
Dernier volet d’une trilogie sur le thème de la relation, If you could see me now, vacille entre 
extase et aliénation, entre construction et démantèlement, transforme une spontanéité exacte 
en une expérience hypnotique…

L’Amstellodamois, Arno Schuitemaker, crée des performances hautement physiques en utilisant 
le corps, le mouvement, la musique, la lumière et l’espace comme éléments habilitants… Chaque 
performance façonne une relation empathique unique entre le public et les artistes. Maître 
incontestable de l’espace, ses œuvres basées sur la perception sont immersives, viscérales et 
fascinantes, apportant de nouvelles lumières sur les notions de rythme, de durée et d’endurance… If 
you could see me now, nous plonge au cœur d’une boîte de nuit, où trois performeurs expérimentent 
les limites de leur corps dans une danse libératrice.

ENG - The last instalment of a trilogy on the theme of relationships, If you could see me now 
oscillates between ecstasy and alienation, construction and dismantlement, turning exact 
spontaneity into a hypnotic experience.

Arno Schuitemaker

Performance, musique | Belgique
Création 2018 I Première française

jeu 11/10  I  19h30 
ven 12/10  I  19h30   
Théâtre des Bernardines    

1h10   |  15€ / 10€ / 8€ 

Mise en scène, composition et installation Maarten Seghers 
Créé avec et interprété par Nicolas Field, Rombout Willems 
et Maarten Seghers 
Assistant à la mise en scène Morgane Benyamina 
Création sonore Pierrick Drochmans 
 
En coréalisation avec le Théâtre Gymnase -  Bernardines

Concert by a Band Facing the Wrong Way
Performeur et compositeur au sein de la Needcompany de Jan Lauwers, Maartens Seghers, 
accompagné d’un guitariste et d’un batteur, tente de se faire entendre. Une performance sur 
l’effort. L’effort que ça coûte de se faire entendre.

Concert by a Band Facing the Wrong Way est le portrait d’une bande d’artistes occidentaux qui 
courent droit devant eux, inlassablement, sans qu’on sache s’ils fuient toute la misère du monde qui 
n’est pas la leur, ou s’ils courent au contraire au-devant d’elle. Cette performance est une cocotte-
minute au bord de l’éclatement, remplie d’un effort sans bornes, et qui donne lieu à un optimisme 
exubérant qui a perdu tout sens de la direction. Épousant un mouvement irrépressible et une 
volonté opiniâtre, le groupe s’obstine à communiquer coûte que coûte. Concert by a Band Facing 
the Wrong Way est une démonstration d’effort et de persévérance vers un optimisme déchaîné.

ENG - A performer and composer for Jan Lauwers’ Needcompany, Maartens Seghers attempts to 
get his voice heard while sharing the stage with a guitarist and a drummer. A performance about 
the effort it takes to be heard.

Maarten Seghers Needcompany
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Théâtre, danse | France
Création 2018

ven 12/10  I  19h 
sam 13/10  I  18h
SCENE 44 . n + n Corsino

1h  |  12€ / 8€ / 4€

Conception, chorégraphie et interprétation Matthieu Barbin
Textes Jonathan Drillet
Espaces, objets scéniques Célia Gondol, Alicia Zaton 
et Matthieu Barbin 
Entrainement vocal Dalila Kathir
Lumière Fabrice Ollivier
Edit et mix Fany Corral et Florent Frossard
Consulting musique Fany Corral 
Costumes Marine Peyraud

En coréalisation avec SCENE 44 . n + n Corsino

Totemic Studies
Interprète et complice de longue date du chorégraphe Boris Charmatz, le performeur et 
danseur Matthieu Barbin signe avec Totemic Studies sa première pièce. Avec farce et énergie, 
il cherche à inventer ses propres rituels totémiques.

Une vieille tradition voit dans tout solo un souci d’autoportrait, sujet du lien tendu entre un individu 
et une communauté de spectateur. Matthieu Barbin prend donc ce rituel au fort potentiel comique 
comme point de départ pour interroger ce que signifie se donner en spectacle. Textes fleuves, 
réflexions sur l’exercice du solo, ultra-présence physique, et manipulations artisanales sont autant 
d’outils dont il se sert pour embrasser et déconstruire les catégories de sa visibilité. Il se livre ainsi 
à un jeu de recouvrement et de dévoilement des strates qui constituent l’être social et performatif, 
puis finit par se moquer de lui-même. Car il s’agit aussi de parler de ce rituel absurde, jamais sans 
conséquences, d’un corps qui se met en scène, convoquant ainsi un auditoire, un espace, une 
situation puis cherchant à s’en extraire. Glissant entre l’abstraction et l’érotisation, Matthieu Barbin 
se fait objet et sujet, miroir et bain révélateur de son époque.

ENG - Long-time accomplice of choreographer Boris Charmatz, performer and dancer Matthieu 
Barbin presents his first piece, Totemic Studies. With humour and energy, he seeks to invent his 
own totemic rituals.

Matthieu Barbin

Théâtre - Musique - Cinéma | Belgique
Création 2018 I Première française

ven 12/10  I  20h15 
sam 13/10  I  19h30 
Friche la Belle de Mai 

1h30  |  16€ / 12€ /8€ 
Spectacle en français et en anglais surtitré en français

Concept et réalisation Jorge León 
Composition Éva Reiter 
Composition des chœurs George van Dam 
Direction des chœurs Georges-Elie Octors 
Dramaturgie Isabelle Dumont 
Scénographie Thibault Van Craenenbroeck 
Costumes Silvia Hasenclever 
Voix Mitra Kadivar et Jacques-Alain Miller 
Chanteuse Claron McFadden 
Performeuse Simone Aughterlony 
Enfant Laurenz Schäfer 
Vidéo Aliocha Van der Avoort 
Image Jorge León, Aliocha Van der Avoort et Thomas Schira 
Lumière Peter Quasters 
Son Alexandre Fostier 
Musique enregistrée et interprétée par l’Ensemble Ictus : 
Michael Schmid (flûte), Gerrit Nulens (percussions), George van 
Dam (violon) et Éva Reiter (flûte Paetzold et viole de gambe) 
Chœur MM Soloists ensemble de la Monnaie / De Munt : 
Hanna Al Bender, Gwendoline Blondeel, Raphaële Green, Logan 
Lopez Gonzalez, Pierre Derhet et Kamil Ben Hsain Lachiri 
Répétitrice chant Polina Bogdanova 
Remerciements à Aurélie Deloche, Julie Chenot, Fabienne 
Moris, Jean-Pierre Rehm, Bernard Foccroulle, Paul Aron, 
Julien Englebert, Amélie Derlon Cordina et Anne-Lise Gobin

En coréalisation avec le gmem-CNCM-marseille

Film Mitra de Jorge León au cinéma Le Gyptis jeu 11/10 (p.50).

Mitra
Dans sa nouvelle création, le cinéaste et metteur en scène Jorge León dévoile, à partir d’une 
correspondance numérique, le portrait émouvant d’une femme dont la soif de justice ne 
l’empêchera pas d’assumer son destin.

Avec le projet Mitra, Jorge León croise le cinéma, l’opéra et la performance pour donner voix 
à l’appel proféré par une femme depuis les entrailles de l’enfermement et de l’isolement. Cette 
femme s’appelle Mitra Kadivar, elle est psychanalyste à Téhéran. En décembre 2012, elle envoie 
un SOS à un collègue français, Jacques-Alain Miller, qui tente par échanges de mails de la faire 
libérer de l’hôpital psychiatrique où elle vient d’être internée. À Téhéran, elle a aidé des personnes 
ayant des problèmes psychologiques, un dévouement qui lui a coûté sa liberté. À partir de cette 
correspondance saisissante, le spectacle Mitra met en tension la matérialité de corps et de voix 
sur scène avec l’immatérialité des échanges digitaux, des images sur écrans et de la musique 
contemporaine spatialisée, enregistrée par l’Ensemble Ictus. Un dispositif scénique pluriel pour 
rendre compte du combat de cette femme et témoigner de la résistance de notre humanité, fragile 
et rebelle à tout ce qui l’écrase.

ENG - In his new creation Mitra, filmmaker and director Jorge León reveals to us a moving portrait 
of a woman through her digital correspondence. A woman whose thirst for justice will not stop her 
from facing her destiny.

Jorge León / Ensemble Ictus
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Performance | France   

ven 12/10  I  21h 
sam 13/10  I  17h 
Montévidéo centre d’art      

3h   |  16€ / 12€ / 8€ 

Concept Gaëtan Rusquet  
Création sonore et interprétation Yann Leguay  
Performance Amélie Marneffe, Gaëtan Rusquet, 
Claire Malchrowicz et Thiago Antunes  
Lumières et scénographie Gaëtan Rusquet  
Régisseur Thiago Antunes 
Développeur Jack Boyer 
 
En coréalisation avec Montévidéo centre d’art

Meanwhile,
À la croisée des arts visuels et de la performance, Gaëtan Rusquet explore dans son travail 
les possibles relations entre corps et médium plastique. Avec Meanwhile, présenté au Centre 
Pompidou en février dernier, il joue sur l’équilibre précaire d’une construction éphémère...
 
Trois performeurs érigent patiemment une construction. Leurs gestes sont méthodiques et la 
scène, modèle architectural ou installation, se construit à l’image d’une ville. Se jouant des principes 
de stabilité et d’échelles, les performeurs doivent faire face à l’anéantissement de leur entreprise. 
Des masses sonores s’intensifient jusqu’à faire entrer l’espace en vibration. La structure s’effrite 
et les corps deviennent impuissants. La menace d’un effondrement se fait plus concrète. La 
matérialité brute du décor, le bruit physique et le vocabulaire gestuel imparable font de Meanwhile, 
un spectacle apocalyptique qui rend tangible l’écoulement du temps et le rapport entre l’homme et 
son environnement.

ENG - At the crossroads of visual arts and performance, Gaëtan Rusquet explores the potential 
relationships between the body and visual arts. With Meanwhile, performed at the Pompidou Centre 
in February 2018, Rusquet plays with the precarious balance of an ephemeral construction...

Gaëtan Rusquet

Performance, musique, théâtre | France
Création 2018

ven 12/10  I  22h
sam 13/10  I  21h 
Friche la Belle de Mai     

1h  |  16€ / 12€ / 8€ 

Conception et mise en scène Clément Vercelletto 
Interprétation Léa Drouet, Bastien Mignot 
et Marie Nachury 
Composition musicale / Traitements Ernest Bergez 
et Clément Vercelletto 
Spatialisation sonore Raphaël Parseihian (Brane Project) 
Lumières Florian Leduc 
Accompagnement dramaturgique Julie Gouju
Régie lumière Quentin Maudet

La Mélodie des choses
« Quand c’est agréable, c’est de la musique !? Quand c’est désagréable, c’est du bruit ? » C’est 
cette subjectivité que le musicien et metteur en scène Clément Vercelletto questionne, cette 
perception toujours mouvante que nous avons de la réalité.

À travers la mise en scène des corps et des voix, La Mélodie des choses révèle une série de gestes 
musicaux – parole, manipulation d’objets et spatialisation – tous ces gestes interrogent et traduisent 
notre perception du réel. En plus des trois performeurs, Clément Vercelletto invite les musiciens 
Ernest Bergez et Raphaël Parseihian. Le son est un élément constitutif de la scénographie, comme 
indissociable d’un lieu qu’il soit réel ou imaginaire. La pièce devient un espace-temps propice à 
l’expérience sensible, à l’écoute : cette position paradoxale où l’immobilité du corps permet au 
spectateur de voyager. Un glissement lent, mais délibéré vers la fiction s’opère : du concret vers 
l’abstrait, de l’infraordinaire vers la science-fiction, du laborieux (au sens de « ce qui se fabrique ») 
vers le magique…
 
ENG - « When it’s pleasant, it’s music !? When it’s unpleasant, it’s noise !? » Musician and director 
Clément Vercelletto questions this subjective statement, along with our ever-shifting perception of 
reality. 

Clément Vercelletto
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Stéphanie Chaillou 
et Olivier Martinaud
Le Bruit du monde 

Lecture | France 
lun 08/10  I  19h
Montévidéo centre d’art
 
40 min I 3€ / Gratuit Pass actoral 

Stéphanie Chaillou, dont le premier roman 
L’Homme incertain fut adapté en 2015 au 
théâtre par le metteur en scène Julien Gosselin 
sous le titre Le Père, publie son troisième 
roman, Le Bruit du monde. Le comédien et 
metteur en scène Olivier Martinaud en propose 
une adaptation en collaboration avec le metteur 
en scène Laurent Cogez.
« Marilène » grandit à Brigneau, un hameau 
perdu au milieu de la campagne. Lieu de 
l’enfance, des cabanes et des jeux, creuset 
de la mémoire, Brigneau est aussi le lieu des 
premiers désenchantements, un endroit où la 
pauvreté semble figer les êtres et les choses… 
À travers cette figure féminine, Stéphanie 
Chaillou parvient à dire les blessures 
secrètes, la peur de l’échec, les doutes et les 
espérances qui façonnent une vie. Le bruit 
du monde est le récit d’une quête de liberté, 
une histoire de déracinement, de séparation, 
d’identité perdue et de luttes…

Frédéric Valabrègue
Une Campagne

Lecture | France 
mar 09/10  I  19h
Librairie L’Odeur du temps

40 min I Gratuit

Avec son nouvel ouvrage Une Campagne, 
publié chez P.O.L., Frédéric Valabrègue, auteur 
de romans, de récits autobiographiques et 
d’écrits sur l’art, nous emmène au cœur d’un 
village du sud de la France, mais ce pourrait 
être n’importe quel village français… Une 
lutte mordante s’envenime au sein du conseil 
municipal entre le maire sortant, notaire de 
la contrée, et la directrice de l’école primaire, 
Denise Amouroux. La campagne électorale est 
vite débordée par les rumeurs, les préjugés et 
les crispations venus de tout le pays, dans une 
surenchère d’intimidations et de violences.
Une Campagne est une chronique 
romanesque, étonnamment précise, de 
l’amour, de l’attachement, comme des haines 
et des illusions qui traversent les territoires, 
les cœurs, les mémoires. Et qui font un village 
français aujourd’hui.

Frank Smith
Chœurs politiques 
+ Le Film de l’impossible

Lecture, projection | France 
mar 09/10  I  21h
Montévidéo centre d’art

40 min I 3€ / Gratuit Pass actoral

Pour qu’enfin cesse la vaine construction 
et déconstruction de châteaux en Espagne 
qui reposent sur le sable de nos partis pris, 
l’écrivain Frank Smith nous livre dans Chœurs 
politiques un petit vade-mecum à l’usage 
d’une linguistique mise sur l’établi, tout près 
des tournevis, des marteaux et des ciseaux à 
bois à destination démocratique... 

Sur la bande-image du Film de l’impossible 
alternent deux séries. Une lecture dialoguée 
entre François Bonenfant et Frank Smith. Il y 
est question du statut de l’image au cinéma. 
En contrepoint se déploient des images 
prises dans le désert blanc du Chott-El-Jérid 
(Tunisie).

Anne Thériault 
Élèves de l’ETP
Performance | Canada
mer 10/10  I  19h
Friche la Belle de Mai

40 min I Gratuit

Dans le cadre d’un atelier pédagogique, huit 
étudiants comédiens québécois de l’École 
de Théâtre Professionnel du Collège Lionel-
Groulx, collaborent avec la chorégraphe et 
interprète Anne Thériault, invitée à actoral 
en 2017 pour présenter la performance Con 
grazia. Ensemble, ils amorcent un travail 
d’exploration autour de l’œuvre d’Hubert 
Colas, où le geste et la parole se subliment en 
une courte performance. 
Ce projet est l’occasion pour ces élèves 
de perfectionner leur apprentissage, tout 
en découvrant les nouvelles écritures 
contemporaines.

Avec Romy Bouchard, Shakty Curbelo-Torrejon, Marc-
Antoine Lamarche, Samuel Landry, 
Marc-Antoine Morin, Catherine Rainville, 
Caroline Somers et Marc-André Trépanier

Arno Calleja
Tu ouvres les yeux, tu vois le titre

Lecture | France
mer 10/10  I  20h30
Montévidéo centre d’art

40 min I 3€ / Gratuit Pass actoral
Tarif soirée 2 lectures : 5€

Dans le sillon de son nouveau livre Tu ouvres 
les yeux, tu vois le titre (Le Nouvel Attila, 2018), 
l’auteur marseillais Arno Calleja propose une 
lecture de textes écrits selon une méthode de 
rêve éveillé dirigé. Ils forment un scenario in 
progress, où sont décrites des naissances, 
des géographies, des copulations, des 
révolutions. Ils proposent les minutes d’un 
procès en temps réel, où sont décrits des 
meurtres, des contrats passés, des actes de 
foi, des passages à l’acte.
Ce sont les textes les plus simples, parce que 
tout doit y avoir lieu.
Aussi, avec leurs moyens fort peu littéraires 
(de simples énoncés narratifs), ils réactivent 
à leur façon quelques formes anciennes : les 
fabliaux, les récits de rêves ou d’initiations, les 
proses épiques, les vies de saints. 

Nathalie Quintane
Un œil en moins

Lecture | France 
mer 10/10  I  21h30
Montévidéo centre d’art

40 min I 3€ / Gratuit Pass actoral
Tarif soirée 2 lectures : 5€

« Il n’y a pas de révolte relative, de petite 
révolte, ni même de révolution défaite 
ou avortée et, pour reprendre le mot de 
Rimbaud, il n’y a que des révoltes logiques, 
exaltées ou effacées ensuite. » Ce livre part 
du mouvement, le mouvement d’il y a deux 
ans. Nathalie Quintane a voulu dire ce qui se 
passait parce qu’elle a tout de suite compris 
qu’on dirait ensuite qu’il ne s’était rien passé 
au printemps 2016. Contre l’oubli, le déni et la 
banalisation, la littérature peut agir. Elle prit 
des notes pendant un an, depuis Nuit debout, 
sur les manifestations contre la loi travail et la 
situation des migrants, sur le démantèlement 
de la « jungle » de Calais et ses répercutions, 
sur les élections présidentielles, sur Notre-
Dame-des-Landes… Avec Un œil en moins, 
Nathalie Quintane offre une chronique 
politique grave et comique, l’auteure, elle, 
l’espère cruelle.
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David Lopez
Fief

Lecture | France  
ven 12/10  I  19h30
Montévidéo centre d’art

40 min I 3€ / Gratuit Pass actoral

 
Quelque part entre la banlieue et la campagne, 
là où leurs parents avant eux ont grandi, Jonas 
et ses amis tuent le temps. Ils fument, ils jouent 
aux cartes, ils font pousser de l’herbe dans le 
jardin, et quand ils sortent, c’est pour constater 
ce qui les éloigne des autres.
Dans cet univers à cheval entre deux mondes, 
où tout semble voué à la répétition du même, 
leur fief, c’est le langage, son usage et son 
accès, qu’il soit porté par Lahuiss quand il 
interprète le Candide de Voltaire et explique 
aux autres comment parler aux filles pour 
les séduire, par Poto quand il rappe ou 
invective ses amis, par Ixe et ses sublimes 
fautes d’orthographe. Ce qui est en jeu, 
c’est la montée progressive d’une poésie de 
l’existence dans un monde sans horizon.
Au fil de ce premier roman écrit au cordeau, 
une gravité se dégage, une beauté qu’on 
extirpe du tragique ordinaire, à travers une 
voix neuve, celle de David Lopez.

Sonia Chiambretto 
POLICES !

Lecture | France  
sam 13/10  I  20h30
Montévidéo centre d’art

40 min I 3€ / Gratuit Pass actoral
Tarif soirée 2 lectures : 5€

Sonia Chiambretto marque la littérature 
contemporaine par l’originalité formelle de 
son écriture et la force de l’engagement de 
son propos. En mixant textes de création, 
témoignages et documents d’archives, elle 
façonne une langue brute et musicale et dit 
écrire des « langues françaises étrangères ». 
La nouvelle version de son texte POLICES ! 
révèle par le simple jeu de rapprochements 
d’éléments initialement étrangers, toute 
l’ambiguïté de notre rapport à l’autorité. De 
la police de proximité dans les quartiers aux 
émeutes dans les grandes villes du monde, 
de la manifestation pacifique des Algériens 
à Paris en octobre 1961 au survol des drones 
sur les zones dîtes sensibles « grises », Sonia 
Chiambretto et Sofiane Bennacer traverseront 
le son de la police le temps d’une lecture.  

Cyrille Martinez
Le poète insupportable

Lecture | France
sam 13/10  I  21h30
Montévidéo centre d’art

40 min I 3€ / Gratuit Pass actoral
Tarif soirée 2 lectures : 5€

L’écrivain, Cyrille Martinez, publie un recueil de 
24 anecdotes anonymes, sur le monde de la 
poésie, de ses institutions, de ses acteurs, des 
interactions qui le caractérisent - demandes de 
bourse, résidences, commandes de textes, les 
négociations et modes de rémunération plus 
ou moins symboliques… 
Et si le milieu de la poésie était un corps social 
comme les autres ? Avec ses anecdotes,  
ses renoncements, ses obstinations, ses 
institutions, ses chapelles, ses dominants, 
ses dominés et ses obsessions de 
reconnaissance ?

Artcena #1 
Stéphanie Marchais
Chien sauter gorge (titre provisoire)

Mise en espace | France
lun 08/10  I  20h30
Montévidéo centre d’art

1h I 8€ / 6€ / 4€ 

Dans le cadre de son partenariat avec Artcena, 
Centre national des arts du cirque, de la rue et 
du théâtre, le festival actoral propose la mise 
en espace de deux textes lauréats de l’aide à 
la création 2018.

Quand le parti radical de gauche Syriza a 
été élu en Grèce, Stéphanie Marchais a eu 
envie, en 2016, de partir à Athènes pour 
tenter de trouver des réponses aux questions 
qu’elle se posait. Est-il aujourd’hui en 2018, 
encore possible de vivre et lutter pour des 
idées, un idéal, une utopie, sans trop de 
compromissions ? 
Avec Chien sauter gorge, l’auteure nous 
amène sur les rives de la Méditerranée, au 
cœur d’une ville animée et gorgée de trésors 
antiques, où nous faisons la connaissance 
de Liza, jeune militante, d’Aïos, chanteur 
emblématique d’une jeunesse révoltée, de 
Yürdel, fasciste tatoué flanqué de son chien 
jaune, de Werner homosexuel étranger au 
pays, et de quelques autres personnages. Ils 
ont en commun une forme d’engagement, la 
perte des illusions, mais l’envie de changer le 
monde…

Artcena #2
Lancelot Hamelin 
et Duncan Evennou
L’assemblée de rêves / 
The Light House Project

Mise en espace | France 
jeu 11/10  I  19h30
Friche la Belle de Mai

1h I 8€ / 6€ / 4€

Dans le cadre de son partenariat avec Artcena, 
Centre national des arts du cirque, de la rue et 
du théâtre, le festival actoral propose la mise 
en espace de deux textes lauréats de l’aide à 
la création 2018.

L’auteur Lancelot Hamelin, ancien 
pensionnaire de la Villa Médicis (2016-2017), 
et le metteur en scène et performer Duncan 
Evennou ont orienté ensemble cette création 
sur ce qu’ils appellent « l’inframonde » des 
villes : ce monde souterrain du rêve dans 
les sociétés amérindiennes. Ils ont récolté 
les rêves de plusieurs grandes villes de la 
planète : New York, Rome, Nanterre et le Caire. 
De ces centaines de doléances oniriques, ils 
vont créer un spectacle circulant à l’intérieur 
des réseaux complexes de ces récits. En 
faisant rejouer ces paroles oniriques sur le 
plateau d’un théâtre par des comédiens, issus 
de la promotion 2015-2017 du Conservatoire 
national supérieur d’art dramatique, élèves 
accompagnés par François Cervantes, ils 
s’interrogent ensemble sur la place du rêve 
dans nos sociétés contemporaines. 

OKO DJ
DJ set | France 
sam 13/10  I  23h
Montévidéo centre d’art

Gratuit

Membre active du label BFDM, OKO DJ, 
de son vrai nom Marine, est devenue 
incontournable de par l’éclectisme et la qualité 
de ses sélections hors-normes. De la musique 
ultra contemporaine voire futuriste aux années 
1980, de l’expérimental aux atmosphères 
plus exotiques, OKO DJ prêche le chaud et 
le froid. À la tête de l’antenne parisienne de 
LYL radio où elle co-anime Synchronisme 
ou Barbarie avec son collectif Bruits de la 
Passion, elle dévoile également l’amplitude 
de sa connaissance musicale et la précision 
de sa sensibilité sur son radioshow mensuel 
Pu$$y Nightmare, espace dédié aux artistes 
féminines. OKO DJ est également artiste 
SHAPE 2018, emboîtant le pas à des alumnis 
tels que Ron Morelli, Toxe ou encore Varg.

En partenariat avec le RIAM - Festival for Unlimited Art & Music

Up
pe

rc
ut

C
er

f-V
ol

an
t

In
su

pp
or

ta
bl

e



52 53

Aminatou Echard
Djamilia

Cinéma | France
lun 08/10  I  20h30
Cinéma Le César

Documentaire, 2018
1h24 I 8€ / 6€ / 5€ 

Au Kirghizistan, le film part à la recherche du 
personnage principal du roman de Tchinguiz 
Aïtmatov. Djamilia, écrit en 1958, nous fait 
traverser le pays et rencontrer plusieurs 
générations de femmes qui, parlant de 
Djamilia une jeune femme en rupture avec 
les règles de la société kirghize, libèrent une 
parole intime, se dévoilent, nous parlent de 
leurs rêves, d’amour, de désirs, de règles et 
de liberté…
Ces récits racontent comment elles vivent 
dans un pays dont le système patriarcal 
restreint la liberté d’être, de travailler, de 
désirer, d’aimer, de rêver. Djamilia est plus 
qu´un témoignage, elle est un exemple à 
suivre que la réalisatrice Aminatou Echard 
munie d´une caméra super 8 à l´image 
organique a choisi de présenter. 

En partenariat avec Films Femmes Méditerranée et le 
cinéma Le César

Claude Schmitz
Rien sauf l’été + Braquer Poitiers

Cinéma | Belgique
mar 9/10  I  20h30
Cinéma La Baleine

Moyens-métrages, 2018 + 2017 
1h + 35 min I 9€ / 6,5€ / 6€ 

Rien sauf l’été
C’est l’été. À la recherche de calme et 
désireux de quitter la ville, Olivier loue 
une chambre dans un château situé à la 
campagne. Au fil des jours et des activités 
estivales, le jeune homme fait la connaissance 
avec la faune qui gravite autour de la 
propriété. 

Braquer Poitiers
Davantage pieds nickelés que bandits, 
Francis et Thomas prennent en otage Wilfrid, 
propriétaire d’un service de carwash, source 
de quelques poignées d’euros quotidiennes. 
Syndrome de Stockholm à l’œuvre chez Wilfrid, 
mais à sa manière très personnelle, le voilà 
prendre aussitôt goût à la situation. Si Braquer 
Poitiers est si résolument drôle, ce n’est pas 
à chercher le comique, la réplique ou le gag 
qui fait mouche, c’est plutôt à afficher une 
forme de réalisme pour mieux mieux le passer 
au papier de verre, l’enrayer, avec autant de 
calme détermination que de rage…

En partenariat avec le FID Marseille et le cinéma Le Gyptis

Jorge León 
Mitra

Cinéma | Belgique
jeu 11/10  I  19h30
Cinéma Le Gyptis

Documentaire, 2018
1h23 I 6€ / 5€ / 4€

Hiver 2012, répondant au SOS de sa collègue 
Mitra Kadivar, le psychanalyste Jacques-Alain 
Miller tente par échanges de mails de la libérer 
d’un hôpital psychiatrique à Téhéran où elle 
a été internée à la suite d’un complot de ses 
voisins.
Eté 2017, une équipe artistique se met au 
travail pour donner corps et voix à l’histoire 
tragique de Mitra, à travers la création d’un 
opéra auquel participent des résidents d’un 
centre psychiatrique à Aix-en-Provence.
Le film rend compte de ce processus de 
création, où l’on accède à l’inaudible et à 
l’invisible de la souffrance psychique, où 
l’opéra se fait l’écho de la résistance et de la 
solidarité mises en œuvre pour libérer Mitra. 
Ainsi se tissent des liens entre des mondes 
qui ne se seraient probablement jamais 
rencontrés sans le cinéma : le monde de 
Mitra en Iran, celui des mails échangés avec 
Miller, celui des artistes en répétition, celui des 
résidents en psychiatrie.

En partenariat avec le FID Marseille et le cinéma Le Gyptis

Spectacle Mitra de Jorge León et l’Ensemble Ictus à la 
Friche la Belle de Mai ven 12/10 et sam 13/10 (p. 43).

actπral

REVUE DES ARTS ET DES ÉCRITURES CONTEMPORAINES 

24/10 - 03/11 - 2018
montréal

Biennale actπral MontréalBiennale actπral Ottawa

Alex Huot, Antoine Charbonneau-Demers, 
Thomas Clerc, Hubert Colas, 
Marianne Dansereau et Clément Vercelletto, 
John Deneuve, Malika Djardi, 
Sachli Gholamalizad, Ian Kamau, 
Gérald Kurdian, Geneviève et Matthieu, 
Théo Mercier et Steven Michel, 
Tommy Milliot et l’Eracm, 
Mathieu Poulain ! Oh Tiger Mountain, 
Nuits Chromatic, Julien Prévieux, 
Michèle Rizzo, Dave St-Pierre, Miet Warlop…

www.usine-c.com  |  www.actoral.org

Thomas Clerc, Hubert Colas, Théo Mercier, 
Dave St-Pierre, Miet Warlop…

www.letrillium.com  |  www.actoral.org

actπral
08/11 - 10/11 - 2018
ottawa
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Julien Prévieux - Mordre la Machine I © Julien Prévieux I 
Conception : [mac] musée d’art contemporain de Marseille 
et actoral, festival international des arts et des écritures 
contemporaines I Avec le soutien de Tchikebe pour la réalisation 
des sérigraphies de l’œuvre Pour Lana

Laetitia Dosch - HATE I © Dorothée Thébert Filliger I Production : 
Viande hachée du Caire / Viande hachée des Grisons I 
Coproduction : Théâtre de Vidy-Lausanne / Nanterre-Amandiers, 
centre dramatique national / Festival d’Automne à Paris / La 
Bâtie - Festival de Genève / TNB - Centre Européen Théâtral et 
Chorégraphique / ShanJu / La Rose des vents - Scène nationale 
Lille Métropole Villeneuve d’Ascq / le phénix, scène nationale 
Valenciennes / MA Scène nationale - Pays de Montbéliard I 
Avec le soutien de la ville de Lausanne, du canton de Vaud, de 
la DRAC Île-de-France, de la Société Suisse des Auteurs, de la 
Spedidam, de la Loterie Romande, du pour-cent culturel Migros, 
de la Fondation Ernst Göhner, de la Fondation Nestlé pour les 
Arts et de la SACD I Avec le soutien à la création d’actoral, festival 
international des arts et des écritures contemporaines I Avec le 
soutien (via résidence) de Montévidéo centre d’art et de l’Istituto 
Svizzero di Roma

Rodrigo García - Encyclopédie de phénomènes paranormaux 
Pippo y Ricardo... I © Rodrigo Garcia I Production : Rodrigo 
García y Boucherie Théâtre / actoral, bureau d’accompagnement 
d’artistes I Coproduction : Teatros del Canal / Bonlieu scène 
nationale Annecy / NEXT Festival / Grec Festival / Boucherie 
Théâtre

Dave St-Pierre / Alex Huot - Fléau I © Alex Huot I Production : 
Compagnie Dave St-Pierre inc I Coproduction : Maison de 
la Culture Frontenac / Maison pour la danse de Québec / 
Montévidéo centre d’art / actoral, festival international des arts et 
des écritures contemporaines / CD Spectacles / Carrefour culturel 
de Notre-Dame-des-Prairies / Usine C  - Centre de création et 
de diffusion national et international / Espace Marie-Chouinard I 
Ce projet a reçu le soutien du Conseil des arts du Canada et du 
Conseil des arts et des lettres du Québec

Maria Hassabi - Staged? I © Thomas Porava I Coproduction : 
Dance4 / FIAF’s Crossing the Line Festival / High Line Art / The 
Keir Foundation with support from Dancehouse, Melbourne / 
The Kitchen / Kunstenfestivaldesarts / Onassis Cultural Center; 
Summer Stages Dance @ ICA/Boston I Avec le soutien (par le 
biais de résidences) du Live Arts Bard at the Fisher Center for the 
Performing Arts at Bard College, de la Fondation Camargo, de la 
Fondation Robert Rauschenberg I Avec le soutien partiel par les 
contributions de Randi & Jeff Levine et de Leo Koenig & Maggie 
Clinton

Hubert Colas - Désordre I © Hervé Bellamy I Production : 
Diphtong Cie I Coproduction Maison de la Culture d’Amiens I 
Avec le soutien du Théâtre du Bois de l’Aune - Aix-en-Provence, 
d’actoral, festival international des arts et des écritures 
contemporaines, de Montévidéo centre d’art et de la Spedidam

Julien Prévieux - Of balls, books and hats I © Julien Prévieux 
I Production : actoral, bureau d’accompagnement d’artistes 
I Coproduction : Ménagerie de Verre I Avec le soutien de 
Mécènes du Sud I Remerciements à Nanterre-Amandiers, centre 
dramatique national

Fred Nevché - Valedevaqueros I © Bertrand Jamot

Christeene I © Michael Sharkey

Poésie Plate-forme : Frédéric Boyer et Violaine Lochu - 
Rappeler I © Romain Al

Jeanne Moynot & Anne-Sophie Turion - Le Poil de la bête 
I © Gabriel Buret I Production déléguée : actoral, bureau 
d’accompagnement d’artistes I Avec le soutien de la DRAC Île-
de-France, du CNC - DICRéAM, de la Fondation Nationale des 
Arts Graphiques et Plastiques, du 3 bis f - lieu d’art contemporain 
- Aix-en-Provence, du programme de recherche Les Réalisateurs, 
de Montévidéo centre d’art, de Centrale Fies, du VIVAT, scène 
conventionnée d’Armentières et de la Ménagerie de verre

Julian Hetzel - All Inclusive I © B.W. Ansorge_
BAMPhotographers I Production : CAMPO I Coproduction : 
Frascati / Schauspiel Leipzig / Müncher Kammerspiele / 
Stichting Ism & Heit

Marie-Caroline Hominal & Markus Ӧhrn - Hominal/Ӧhrn I © 
M.O. Théâtre Vidy-Lausanne I Production : MadMoiselle MCH 
association - Genève / Théâtre Vidy-Lausanne I Coproduction : 
TU-Théâtre de l’Usine, Genève I Avec le soutien de la ville de 
Genève, de la Loterie Romande, de la Fondation Nestlé pour 
l’Art et, pour la diffusion et la tournée, de Pro Helvetia, fondation 
suisse pour la culture I MadMoiselle MCH est subventionnée par 
la ville de Genève et le canton de Genève et est soutenue par Pro 
Helvetia, fondation suisse pour la culture

Jérôme Bel - Conférence sur rien I © DR I Production : R.B. 
Jérôme Bel I Remerciements à La Commune - Centre dramatique 
national d’Aubervilliers, au Festival d’Automne à Paris et au John 
Cage Trust I R.B. Jérôme Bel reçoit le soutien de la Direction 
régionale des affaires culturelles d’Île-de-France - Ministère de la 
Culture et de la Communication, de l’Institut Français - Ministère 
des Affaires Etrangères pour ses tournées à l’étranger et de 
l’ONDA - Office National de Diffusion Artistique pour ses tournées 
en France

Louis Vanhaverbeke - Mikado Remix I © Leontien Allemeersch 
I Production : CAMPO I Coproduction : Kunstenfestivaldesarts 
/ Beursschouwburg / le phénix, scène nationale Valenciennes 
/ European Creative Hubs Network I Résidences : Theater 
Malpertuis / PACT Zollverein / Grand Theatre Groningen / De 
Grote Post / Arc - artist residency I Pianofabriek

Samira Elagoz - Cock, Cock... Who’s There ? I © Samira 
Elagoz I Avec le soutien de la Fondation culturelle finlandaise, du 
Prix Blooom et de la SND

De Warme Winkel - Gavrilo Princip I © Sofie Knijff I Production : 
De Warme Winkel I Coproduction : Holland Festival / Kaaitheater 
I Avec le soutien du SNS Reaal Fonds, de Ammodo, du Prins 
Bernhard Cultuur Fonds, du FPK et du Gemeente Utrecht

Caroline Bergvall - Ragadawn 43°2’ I © Thierry Bal I Partenaire 
du projet : Atlas Arts

Davy Pieters - The Unpleasant Surprise I  © Sanne Peper I 
Production : Theater Rotterdam

Jan Fabre - Belgian rules/Belgium rules I © Wonge Bergmann 
I Production : Troubleyn/Jan Fabre I Coproduction : Napoli Teatro 
Festival Italia / Fondazione Campania dei Festival / ImPulsTanz 
- Vienna International Dance Festival / Théâtre de Liège / 
Concertgebouw Brugge Troubleyn I Jan Fabre est subventionné 
par le gouvernement flamand et est soutenu par la ville d’Anvers

Théo Mercier - La Fille du collectionneur I © Erwan Fichou 
I Production : Nanterre-Amandiers, centre dramatique national 
I Coproduction : Bonlieu scène nationale Annecy / Ménagerie 
de verre I Avec le soutien de La Fondation d’entreprise Hermès 
dans le cadre de son programme New Settings et de la région 
Ile-de-France I Ce projet est soutenu par apap – Performing 
Europe 2020 – avec le soutien du Programme Culture de l’Union 
Européenne I La diffusion du spectacle est assurée par ART 
HAPPENS et Nanterre-Amandiers, centre dramatique national 

Alexander Vantournhout - Red Haired Men I © Bart Grietens 
I Production : NOT STANDING asbl I Coproduction : Les 2 
Pôles Nationaux des Arts du Cirque normands — La Brèche à 
Cherbourg et le Cirque - Théâtre d’Elbeuf / Vooruit / PERPLX / Les 
Subsistances / Manège, scène nationale - Reims

Théo Mercier & Steven Michel - Affordable solution for better 
living I © Erwan Fichou I Production : Nanterre-Amandiers, 
centre dramatique national / apap - Performing Europe 2020 - 
avec le soutien du Programme Culture de l’Union Européenne I 
Coproduction : Bonlieu Scène nationale Annecy I En collaboration 
avec workspacebrussels / Life Long Burning, avec le soutien 
du Programme Culture de l’Union européenne I Remerciements 

à actoral, festival international des arts et des écritures 
contemporaines, à Montévidéo centre d’art, à Ménagerie de verre 
et à CAMPO I La diffusion du spectacle est assurée par ART 
HAPPENS et Nanterre-Amandiers, centre dramatique national

Dario Tortorelli - D NO BODY 5 #transcending I © Salih Kilic

Léa Drouet - Boundary Games I © Cindy Sechet I Production : 
Vaisseau I Coproduction : Kunstenfestivaldesarts  / Théâtre Les 
Tanneurs / Nanterre-Amandiers, centre dramatique national / 
Charleroi danse / La Coop asbl I Accueil en résidence : 
Kunstencentrum BUDA / La Bellone - House of Performing Art 
/ Montévidéo centre d’art I Avec le soutien de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles - Service du théâtre, de Wallonie-Bruxelles 
Théâtre/Danse, de Shelterprod, taxshelter.be, ING et du tax-
shelter du gouvernement fédéral belge

Tommy Milliot / Ensemble 26 de l’Eracm - Simon I © Tommy 
Milliot I Production : Eracm

Arno Schuitemaker - If you could see me now I © Sanne 
Peper I Production : SHARP/ArnoSchuitemaker I Coproduction : 
HELLERAU – Europäisches Zentrum der Künste Dresden / O 
Espaço Do Tempo / Centre national de la danse / KLAP Maison 
pour la danse / Nürnberger Tafelhalle - KunstKulturQuartier I Avec 
le soutien du Performing Arts Fund NL, du Fonds21, du VSBfonds 
et du Prins Bernhard Cultuurfonds

Maarten Seghers - Concert by a Band Facing the Wrong Way 
I © M. Zakrzewski I Production : Needcompany I Coproduction :  
L’Auditori & Festival Grec de Barcelona / Malta Festival Poznań 
I Avec le soutien du Tax Shelter du Gouvernement Fédéral de 
Belgique et des autorités flamandes

Matthieu Barbin - Totemic Studies I © Pierre Andreotti I 
Production : Fanny Virelizier / THE POST POST I Coproduction : 
Rencontres chorégraphiques internationales de Seine-Saint-
Denis I Avec le soutien de la DRAC Île-de-France dans le cadre 
de l’aide au projet I Pour ce solo, Matthieu Barbin est lauréat du 
programme FoRTE de la région Île-de-France I Remerciements à 
Pierre Andreotti, à Felicia Atkinson, à Greg Beller, à Fany Corral, 
à Sylvain Decloitre, à Jonathan Drillet, à Alix Eynaudi, à Florent 
Frossard, à Célia Gondol, à Vincent Isnard, à Dalila Kathir, à Élise 
Ladoué, à Adam Love, à Fabrice Ollivier, à Marine Peyraud, à 
Jérôme Pique, à Bartolomé Sanson, à Fanny Virelizier et à Alicia 
Zaton

Jorge León & Ensemble Ictus - Mitra I © Koen Broos / © 
Bernard Coutant I Production : Muziektheater Transparant / Ictus I 
Coproduction : Kunstenfestivaldesarts, Les Halles de Schaerbeek 
/ Théâtre de Liège i.k.v. IMPACT / De Munt / La Monnaie / Present 
Perfect (VZM) / GMEM Centre national de création musical 
/ Films de Force Majeure I Avec le soutien de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles, du FID Marseille, de la Fondation Camargo, 
de l’IRCAM, du CNC - DICRéAM, de Thank you & Good 
Night Productions, de l’Interreg V Euregio Meuse-Rhin, du Tax 
Shelter du Gouvernement Fédéral de Belgique et des autorités 
flamandes, de Österreichisches Kulturforum et d’actoral, festival 
international des arts et des écritures contemporaines

Gaëtan Rusquet - Meanwhile, I © Giannina Urmeneta 
Ottiker I Production : workspacebrussels / HIROS I 
Avec le soutien de Volksroom, de Wallonie-Bruxelles 
International, de MDT et d’iMAL I Remerciements à 
Julia Irribarria, Julien Dubourg, Macha Planke, Lucille Calmel, 
Gillie Kleiman, Workspacebrussels et La Bellone - Maison du 
spectacle/House of Performing Arts

Clément Vercelletto - La Mélodie des choses I © Grégoire 
Edouard I Production : Les Sciences Naturelles I Avec le soutien 
de Montévidéo centre d’art, de Les Subsistances, de Ramdam, un 
centre d’art et de NTH8

OKO DJ I © Laura No
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Devenez Mécène 
du festival actπral
En devenant Mécène du festival actoral vous soutenez la création contemporaine 
nationale et internationale, vous favorisez l’émergence de jeunes artistes, 
vous contribuez à la mise en œuvre de projets pédagogiques menés auprès d’élèves 
de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, vous favorisez l’accès à la culture au plus 
grand nombre…

Je suis un particulier
En devenant Mécène du festival actoral, vous bénéficiez de conseils personnalisés 
dans le choix des spectacles, de disponibilités garanties pour les représentations, des 
moments privilégiés avec les artistes invités (rencontres, répétitions…) 
et d’autres avantages à découvrir sur www.actoral.org.

Tout don versé au festival actoral ouvre droit, pour les particuliers, à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66% 
de son montant (dans la limite de 20% du revenu imposable).

Je suis une entreprise
En devenant Mécène du festival actoral, vous associez votre entreprise à un festival 
international devenu une référence dans le domaine de la création contemporaine. 
Vous êtes prioritaire dans la réservation de places de spectacles, vous bénéficiez 
d’une visibilité sur la brochure et le site internet du festival et vous bénéficiez d’un tarif 
préférentiel pour l’organisation d’événements privés à Montévidéo centre d’art.

Pour chaque don au festival actoral, les entreprises peuvent déduire 60% du montant du don de l’impôt sur les 
sociétés (dans la limite de 0,5% du chiffre d’affaires HT).

Actoral 2018, c’est …
18e édition à Marseille 
3 semaines de festival 
21 structures partenaires 
102 rendez-vous 
87 projets
177 artistes 
11 pays représentés 
Plus de 10 000 spectateurs attendus 
1 revue éditée
3 expositions
3 créations
12 créations 2018
1 avant-première
11 premières françaises
7 temps forts Pays-Bas
268 intermittents

Avec tous
les publics
Événement majeur de la rentrée culturelle, le festival 
actoral est une manifestation qui fédère le territoire. 
Habitants de la région et d’ailleurs, professionnels 
du spectacle, des secteurs éducatif et social, 
scolaires, étudiants, acteurs culturels, artistes, 
intermittents… se retrouvent autour du même projet 
pour s’émouvoir et vibrer ensemble.
La diversité des programmations artistiques et la 
pluralité des lieux investis sont à l’image de ce projet 
ambitieux qui cherche sans cesse à décloisonner 
les champs artistiques pour offrir la plus belle des 
ouvertures sur le monde. Espace d’expression, lieu 
de rencontres, le festival actoral tisse et développe 
des liens complices avec tous les publics.

Scolaires et étudiants
actoral accompagne les enseignants et les élèves à 
la venue au festival en proposant des parcours de 
festivalier, des rencontres avec des artistes, des visites 
et des ateliers.

Pour la cinquième année consécutive, en partenariat 
avec l’association CÉMÉA -  Centre d’Entraînement 
aux Méthodes d’Éducation Active et la Région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, des parcours de 
festivalier sont créés pour des classes de lycéens.
Ce dispositif propose pour chaque venue au spectacle 
un accompagnement préparatoire, une rencontre 
artistique et un atelier de retour d’expérience.

Des rencontres avec des artistes sont organisées 
en langues étrangères à l’issue de certaines 
représentations.

Des visites de Montévidéo centre d’art, et des 
ateliers de découverte des métiers du spectacle sont 
également proposés.

Groupes
Associations, comités d’entreprise, groupes d’amis, 
actoral favorise votre venue au festival.  
En contactant l’équipe des relations avec le public, 
vous trouverez des solutions adaptées à vos 
problématiques de tarifs et tout autre besoin ou 
envie spécifique.
Vous bénéficiez de tarifs réduits à partir de 6 places 
achetées pour la même représentation.



58 59

Comment réserver ?
Sur www.actoral.org
Par téléphone : +33 (0)4 91 94 53 49
À la billetterie du festival à Montévidéo centre 
d’art située au 3, impasse Montévidéo du 3 au 
21 septembre du lundi au vendredi de 10h à 17h 
et à partir du 24 septembre du lundi au samedi 
de 10h à 17h.
Sur les lieux des spectacles une heure avant la 
représentation.
Fnac et points de vente habituels.

Les réservations non réglées la veille de la 
représentation sont remises à la vente.
Clôture des ventes pour le jour même à 12h, 
l’achat de places se fait ensuite directement 
sur le lieu de la représentation.
Les billets sont nominatifs et ne peuvent pas 
être repris, échangés ou remboursés.

Modes de règlement acceptés : cartes 
bancaires, chèques à l’ordre du festival actoral, 
espèces, Pass culture +, chèques L’Attitude 13

Pass Actoral : 12€
Bénéficiez de tarifs super réduits sur les 
spectacles (jusqu’à -60%) et un accès libre aux 
rendez-vous littéraires.
Faites profiter du tarif réduit à la personne qui 
vous accompagne.
Accédez à des tarifs préférentiels durant la 
saison 2018/2019 de la Criée - Théâtre National 
de Marseille, du Théâtre Joliette, du Merlan 
scène nationale de Marseille, du Théâtre du 
Gymnase, du Théâtre des Bernardines et des 
Salins, scène nationale de Martigues.

Ce pass est nominatif et ne garantit pas la 
disponibilité de places pour chaque spectacle, 
nous vous recommandons de réserver vos 
places en amont.

Tarifs
[mac] musée d’art contemporain de Marseille
Tarif plein : 9€ / Tarif réduit : 5€

Théâtre du Gymnase
Tarif plein : cat.1 20€ I cat.2 18€ I cat.3 16€
Tarif réduit : cat.1 14€ I cat.2 12€ I cat.3 10€
Tarif Pass actoral : cat.1 10€ I cat.2 8€ I cat.3 6€

Théâtre Joliette
Tarif plein : 20€ / Tarif réduit : 12€ / Tarif Pass actoral : 8€

Friche la Belle de Mai / Montévidéo 
Ballet National de Marseille
Tarif plein : 16€ / Tarif réduit : 12€ / Tarif Pass actoral : 8€ 

Théâtre des Bernardines, 
Le Merlan scène nationale de Marseille
Tarif plein : 15€ / Tarif réduit : 10€ / Tarif Pass actoral : 8€

Mucem
Caroline Bergvall
Tarif plein : 12€ / Tarif réduit : 9€ / Tarif Pass actoral : 9€
Jérôme Bel
Tarif plein : 8€ / Tarif réduit : 6€ / Tarif Pass actoral : 6€

Les Salins, scène nationale de Martigues
Tarif plein : 18€ / Tarif réduit : 16€ / Tarif Pass actoral : 13€

La Criée - Théâtre National de Marseille
Théo Mercier
Tarif plein : 25€ / Tarif groupe : 20€
Tarif réduit : 12€ / Tarif Pass actoral : 8€
Théo Mercier et Steven Michel 
Tarif plein : 13€ / Tarif groupe : 11€
Tarif réduit : 8€ / Tarif Pass actoral : 8€
Jérôme Bel
Tarif plein : 8€ / Tarif réduit : 6€ / Tarif Pass actoral : 6€

SCENE 44 . n + n Corsino
Tarif plein : 12€ / Tarif réduit : 8€ / Tarif Pass actoral : 4€

Objet des mots
Tarif plein : 8€ / Tarif réduit : 6€ / Tarif Pass actoral : 4€
Tarif 5 odm : 10€

Montévidéo centre d’art
Lectures
Tarif : 3€ / Pass actoral : gratuit
Tarif soirée ou après-midi 2 lectures : 5€
Cinéma
Tarif plein : 6€ / Tarif réduit : 5€ / Tarif Pass actoral : 4€

Cinéma Le Gyptis / Cinéma L’Alhambra
Tarif plein : 6€ / Tarif réduit : 5€ / Tarif Pass actoral : 4€

Cinéma La Baleine
Tarif plein : 9€ / Tarif réduit : 6,5€ / Tarif Pass actoral : 6€

Cinéma Le César
Tarif plein : 8€ / Tarif réduit : 6€ / Tarif Pass actoral : 5€

Cabaret Aléatoire
Tarif  prévente : 5€ / Tarif sur place : 10€

Entrées libres
Détenteurs du Pass actoral, les lectures 
à Montévideo centre d’art sont gratuites !

Fatma Pneumonia
25/09 I Montévidéo centre d’art

Prétexte #5
du 26/09 au 10/10 I Montévidéo centre d’art

Une question d’écriture (?)
28/09 et 29/09 I Montévidéo centre d’art 
et Théâtre Joliette

Gibus de Soultrait
29/09 I Double V Gallery

DJ Uberman
29/09 I Montévidéo centre d’art

Poésie Plate-forme
30/09 I Friche la Belle de Mai

Élodie Petit
30/09 I OÙ lieu d’exposition pour l’art actuel

Samira Elagoz - The young and the wiling
du 04/10 au 06/10 I Montévidéo centre d’art

La Contre Allée
05/10 I Librairie Histoire de l’oeil 

Les écritures numériques
06/10 I Montévidéo centre d’art

DJ PAB
06/10 I Montévidéo centre d’art

Frédéric Valabrègue
09/10 I Libraire L’Odeur du temps

Anne Thériault et les élèves de l’ETP
10/10 I Friche la Belle de Mai

OKO DJ
13/10 I Montévidéo centre d’art

Informations pratiques semaine 1
mar
25

mer
26

jeu
27

ven
28

sam
29

dim
30

Julien Prévieux - Mordre la Machine
exposition

[mac] musée d’art 
contemporain de Marseille

vernissage
18h30 10h-19h 10h-19h 10h-19h 10h-19h 10h-19h

Fatma Pneumonia
DJ set Montévidéo centre d’art 23h

Prétexte #5
exposition Montévidéo centre d’art 10h-19h 10h-19h 10h-19h 10h-19h

Gibus de Soultrait
performance Double V Gallery 19h

Laetitia Dosch - HATE
théâtre Théâtre du Gymnase 20h30 20h30

Fred Nevché - Valdevaqueros
musique Montévidéo centre d’art 22h

César Vayssié - UFE (Un Film Événement)
cinéma Cinéma La Baleine 17h

Yoann Thommerel et Vincent Thomasset
Violaine Schwartz et Émilie Rousset
L’Objet des mots

Théâtre Joliette 19h

César Vayssié - Ne travaille pas (1968 - 2018)
cinéma Cinéma La Baleine 20h

Rodrigo García - Encyclopédie de phénomènes paranormaux Pippo y Ricardo...
performance, théâtre Théâtre Joliette 21h 21h

Violaine Schwartz et Émilie Rousset
Julie Gilbert et Kaspar Tainturier-Fink
L’Objet des mots

Théâtre Joliette 19h

Une question d’écriture (?)
rencontre, débat Montévidéo centre d’art 12h

Dave St-Pierre / Alex Huot - Fléau
performance, arts visuels Montévidéo centre d’art 18h30 18h30

Maria Hassabi - Staged?
performance, danse Friche la Belle de Mai 19h 18h30

Antoine Charbonneau-Demers et César Vayssié
Théo Casciani et Yves-Noël Genod
L’Objet des mots

Montévidéo centre d’art 19h30 19h

Mohamed El Khatib - Renault 12
cinéma Cinéma L’Alhambra 20h30

Hubert Colas - Désordre
théâtre Friche la Belle de Mai 21h 21h30 17h

Christeene
musique Montévidéo centre d’art 23h

Yoann Thommerel et Vincent Thomasset 
Julie Gilbert et Kaspar Tainturier-Fink
L’Objet des mots

Théâtre Joliette 15h

Une question d’écriture (?)
rencontre, débat Théâtre Joliette 17h

Julien Prévieux - Of balls, books and hats
performance Friche la Belle de Mai 20h 15h30

DJ Uberman
DJ set Montévidéo centre d’art 23h

Poésie Plate-forme : Frédéric Boyer et Violaine Lochu - Rappeler
lecture, performance Friche la Belle de Mai 14h

Élodie Petit
performance

OÙ lieu d’exposition pour 
l’art actuel 17h
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lun
1

mar 
2

mer
3

jeu
4

ven
5

sam
6

dim
7

Julien Prévieux - Mordre la Machine
exposition

[mac] musée d’art 
contemporain de Marseille 10h-19h 10h-19h 10h-19h 10h-19h 10h-19h 10h-19h

Prétexte #5
exposition Montévidéo centre d’art 10h-19h 10h-19h 10h-19h 10h-19h 10h-19h 10h-19h

Benoît Toqué - Entartête
lecture Montévidéo centre d’art 19h30

Hélèna Villovitch - Pour en finir avec mon sofa
lecture Montévidéo centre d’art 20h30

Christophe Pellet - Aujourd’hui, rien
cinéma Montévidéo centre d’art 22h

Jeanne Moynot / Anne-Sophie Turion - Le Poil de la bête
performance, arts visuels Théâtre des Bernardines 19h30 19h30

Julian Hetzel - All Inclusive
performance, théâtre - Temps fort Pays-Bas Friche la Belle de Mai 19h30 21h

Virgil Vernier - Sophia Antipolis
cinéma Cinéma La Baleine 21h

Marie-Caroline Hominal / Markus Ӧhrn - Hominal/Ӧhrn
performance, danse Friche la Belle de Mai 21h15 19h30

Jérôme Bel - Conférence sur rien
lecture Mucem 19h

Louis Vanhaverbeke - Mikado Remix
performance Montévidéo centre d’art 21h 21h

Samira Elagoz - The young and the willing
installation - Temps fort Pays-Bas Montévidéo centre d’art 10h-19h 10h-19h 10h-19h

Samira Elagoz - Cock, Cock... Who’s There ?
performance - Temps fort Pays-Bas

Le Merlan scène nationale 
de Marseille 19h30 19h30

De Warme Winkel - Gavrilo Princip
théâtre - Temps fort Pays-Bas

Le Merlan scène nationale 
de Marseille 21h 21h

Caroline Bergvall - Ragadawn 43°2’
performance, musique Mucem 6h30 6h30

La Contre Allée : Thomas Giraud et Stéphane Louvain
La ballade silencieuse de Jackson C. Frank
lecture musicale

Librairie L’Histoire de l’œil 18h

Théo Mercier - Le Grand public
exposition

La Criée - Théâtre National 
de Marseille vernissage 12h-18h 12h-18h

Davy Pieters - The Unpleasant Surprise
théâtre - Temps fort Pays-Bas Théâtre des Bernardines 19h30 19h30

Jan Fabre - Belgian rules/Belgium rules
théâtre

Les Salins, scène nationale 
de Martigues 19h30 19h

LAB : le BAL d’actoral x Club Cabaret Cabaret Aléatoire 23h

Antoine Hummel - La Personne perd en général
lecture Montévidéo centre d’art 15h

Kenneth Goldsmith / François Bon - Uncreative writing
lecture Montévidéo centre d’art 16h

Les écritures numériques
rencontre, débat Montévidéo centre d’art 17h

Théo Mercier - La Fille du collectionneur
théâtre, danse, arts visuels

La Criée - Théâtre National 
de Marseille 21h 15h

Alexander Vantournhout - Red Haired Men
danse Friche la Belle de Mai 21h 17h

DJ PAB
DJ set Montévidéo centre d’art 23h

Jérôme Bel - Conférence sur rien
lecture

La Criée - Théâtre National 
de Marseille 14h

Roberto Minervini - What You Gonna Do When The World’s On Fire ?
cinéma Cinéma La Baleine 19h

semaine 2 semaine 3
lun
8

mar
9

mer
10

jeu
11

ven
12

sam
13

Julien Prévieux - Mordre la Machine
exposition

[mac] musée d’art 
contemporain de Marseille 10h-19h 10h-19h 10h-19h 10h-19h 10h-19h

Prétexte #5
exposition Montévidéo centre d’art 10h-19h 10h-19h 10h-19h 10h-19h 10h-19h 10h-19h

Théo Mercier - Le Grand public
exposition

La Criée - Théâtre National 
de Marseille 12h-18h 12h-18h 12h-18h 12h-18h 12h-18h

Stéphanie Chaillou et Olivier Martinaud - Le Bruit du monde
lecture Montévidéo centre d’art 19h

Artcena #1 : Stéphanie Marchais - Chien sauter gorge (titre provisoire)
mise en espace Montévidéo centre d’art 20h30

Aminatou Echard - Djamilia
cinéma Cinéma Le César 20h30

Frédéric Valabrègue - Une Campagne
lecture Librairie L’Odeur du temps 19h

Théo Mercier / Steven Michel - Affordable solution for better living
théâtre, danse, arts visuels

La Criée - Théâtre National 
de Marseille 19h 19h

Dario Tortorelli - D NO BODY 5 #transcending
danse - Temps fort Pays-Bas Friche la Belle de Mai 19h30

Claude Schmitz - Rien sauf l’été + Braquer Poitiers
cinéma Cinéma La Baleine 20h30

Frank Smith - Choeurs politiques + Le Film de l’impossible
lecture, cinéma Montévidéo centre d’art 21h

Léa Drouet - Boundary Games
performance Friche la Belle de Mai 21h 21h30

Anne Thériault et les élèves de l’ETP
performance Friche la Belle de Mai 19h

Tommy Milliot / Ensemble 26 de l’Eracm - Simon
théâtre Friche la Belle de Mai 20h 21h15

Arno Calleja - Tu ouvres les yeux, tu vois le titre
lecture Montévidéo centre d’art 20h30

Arno Schuitemaker - If you could see me now
performance, danse - Temps fort Pays-Bas Ballet National de Marseille 21h 21h

Nathalie Quintane - Un oeil en moins
lecture Montévidéo centre d’art 21h30

Artcena #2 : Lancelot Hamelin et Duncan Evennou - L’Assemblée des rêves... 
mise en espace Friche la Belle de Mai 19h30

Jorge León - Mitra
cinéma Cinéma Le Gyptis 19h30

Maarten Seghers - Concert by a Band Facing the Wrong Way
performance, musique Théâtre des Bernardines 19h30 19h30

Matthieu Barbin - Totemic Studies
théâtre, danse SCENE 44 . n + n Corsino 19h 18h

David Lopez - Fief
lecture Montévidéo centre d’art 19h30

Jorge León / Ensemble Ictus - Mitra
théâtre, musique, cinéma Friche la Belle de Mai 20h15 19h30

Gaëtan Rusquet - Meanwhile,
performance Montévidéo centre d’art 21h 17h

Clément Vercelletto - La Mélodie des choses
performance, musique, théâtre Friche la Belle de Mai 22h 21h

Sonia Chiambretto - POLICES !
lecture Montévidéo centre d’art 20h30

Cyrille Martinez - Le poète insupportable
lecture Montévidéo centre d’art 21h30

DJ OKO
Dj set Montévidéo centre d’art 23h
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Accès 
Ballet National de Marseille
20, boulevard de Gabès - 13417 Marseille Cedex 08
04 91 327 327 I www.ballet-de-marseille.com
M2 arrêt Ront-point du Prado puis bus ligne n°19 
arrêt Prado-Tunis

Cabaret Aléatoire
41, rue Jobin - 13003 Marseille 
04 95 04 95 09 I www.cabaret-aleatoire.com
M1 ou M2 arrêt Gare Saint Charles puis 10 min à 
Pied I M2 arrêt Longchamp puis 15 min à pied I 
T2 arrêt Longchamp jusqu’à 00h puis 10 min à 
pied I Bus lignes n°49 ou n°52 arrêt Belle de Mai 
la Friche I Bus de nuit ligne n°582 au départ de 
Canebière Bourse toutes les heures à partir de 
20h15, dernier départ à 00h45 I Borne vélo n°3321

Double V Gallery
28, rue Saint-Jacques - 13006 Marseille
06 65 10 25 04 I www.double-v-gallery.com
M1 arrêt Estrangin-Préfecture

Friche la Belle de Mai
41, rue Jobin - 13003 Marseille
04 95 04 95 95 I www.lafriche.org
M1 ou M2 arrêt Gare Saint Charles puis 10 min à 
Pied I M2 arrêt Longchamp puis 15 min à pied I 
T2 arrêt Longchamp jusqu’à 00h puis 10 min à 
pied I Bus lignes n°49 ou n°52 arrêt Belle de Mai 
la Friche I Bus de nuit ligne n°582 au départ de 
Canebière Bourse toutes les heures à partir de 
20h15, dernier départ à 00h45 I Borne vélo n°3321

La Criée - Théâtre National de Marseille
30, quai Rive Neuve - 13007 Marseille
04 91 54 70 54 I www.theatre-lacriee.com 
M1 arrêt Vieux-Port I Bus lignes n°82, n°82s et 
n°83 arrêt Théâtre La Criée I Bus de nuit ligne 
n°583 arrêt Théâtre La Criée

L’Alhambra
2, rue du Cinéma - 13016 Marseille
04 91 03 84 66 I www.alhambracine.com 
M2 arrêt Bougainville I Bus lignes n°36 ou n°36b 
arrêt Rabelais Frères

La Baleine
59, cours Julien - 13006 Marseille
M2 arrêt Notre Dame Du Mont I Bus ligne n°72 
arrêt 3 Frères Bartélémy I Bus ligne n°74 arrêt 
Place Jean Jaurès

Le César
4, place Castellane - 13006 Marseille
M1 et M2 arrêt Castellane I T3 arrêt Castellane
Bus lignes n°19, n°19b, n°21, n°41, n°50, n° 54, 
n°73 et n°74 arrêt Castellane I Bus de nuit ligne 
n°521, n°521 et n°540

Le Gyptis
136, rue Loubon - 13003 Marseille 
04 95 04 96 25
Bus lignes n°31 et n°32 arrêt Place Caffo I Bus 
lignes n°33 et n°34 arrêt Belle de Mai Loubon I 
Borne vélo n°3320

Les Salins, scène nationale de Martigues
19, quai Paul Doumer - BP 60075 
13692 Martigues Cedex
04 42 49 02 00 I www.les-salins.net

Le Merlan scène nationale de Marseille
Avenue Raimu - 13311 Marseille Cedex 14
04 91 11 19 20 I www.merlan.org
M1 arrêt Saint-Just puis bus 53 arrêt Théâtre du 
Merlan I Bus ligne n°33 arrêt Théâtre du Merlan 
I Bus ligne n°34 arrêt Mérimée Corot puis 5 
minutes à pied I TER ligne Marseille / Aix arrêt 
Picon-Buisserine puis 10 minutes à pied

Librairie L’Odeur du temps
35, rue Pavillon - 13001 Marseille
04 91 54 81 56
M1 arrêt Vieux-Port

Librairie Histoire de l’œil 
25, rue Fontange - 13006 Marseille
04 91 48 29 92 I www.histoiredeloeil.com
M2 arrêt Notre-Dame du Mont

[mac] musée d’art contemporain de Marseille
69, avenue de Haïfa - 13008 Marseille
04 91 25 01 07
M2 arrêt Rond-Point du Prado puis bus n°23 ou 
n°45 arrêt Haïfa-Marie-Louise I Borne vélo n°8093

Montévidéo centre d’art
3, impasse Montévidéo - 13006 Marseille
04 91 37 97 35 I www.montevideo-marseille.com 
M1 arrêt Estrangin-Préfecture puis 5 min à pied I 
M2 arrêt Castellane puis 10 min à pied I T3 arrêt 
Castellane puis 10 min à pied I Bus ligne n°57 
arrêt Breteuil/Dragon

Mucem
7, promenade Robert Laffont - 13002 Marseille
04 84 35 13 13 I www.mucem.org
M1 arrêt Vieux-Port puis 10 min à pied I M2 arrêt 
Joliette puis 10 min à pied I T2 arrêt République, 
Dames ou Joliette puis 15 min à pied I Bus lignes 
82 et 82s arrêt Littoral Major I Bus ligne n°60 
arrêt Littoral Major ou Fort Saint-Jean I Bus ligne 
n°49 arrêt Église Saint-Laurent, Littoral Major ou 
Fort Saint-Jean I Bus de nuit ligne 582 arrêt Fort 
Saint-Jean

OÙ - lieu d’exposition pour l’art actuel
58, rue Jean de Bernardy - 13001 Marseille
06 98 89 03 26
T2 arrêt Longchamp

Théâtre des Bernardines
17, boulevard Garibaldi - 13001 Marseille
08 2013 2013 I www.lestheatres.net
M1 arrêt Réformés I M2 arrêt Noailles
T1 arrêt Noailles I T2 arrêt Canebière-Garibaldi

Théâtre Joliette
2, place Henri Verneuil - 13002 Marseille
04 91 90 74 28 I www.theatrejoliette.fr 
M2 arrêt Joliette I T2 et T3 arrêt 
Euroméditerranée-Gantès I Bus lignes n°35, 
n°35s et n°82 arrêt Docks I Borne vélo n°2279

Théâtre du Gymnase
4, rue du Théâtre Français - 13001 Marseille 
08 2013 2013 I www.lestheatres.net 
M1 arrêt Réformés I M2 arrêt Noailles I T1 arrêt 
Noailles I T2 arrêt Canebière-Garibaldi

SCENE 44 . n + n Corsino
Pôle Média - Belle de Mai 
37, rue Guibal - 13003 Marseille 
04 91 50 18 18 I nncorsino.com 
M1 ou M2 arrêt Gare Saint Charles puis 10 min à 
Pied I M2 arrêt Longchamp puis 15 min à pied I 
T2 arrêt Longchamp jusqu’à 00h puis 10 min à 
pied I Bus lignes n°49 ou n°52 arrêt Belle de Mai 
la Friche I Bus de nuit ligne n°582 au départ de 
Canebière Bourse toutes les heures à partir de 
20h15, dernier départ à 00h45 I Borne vélo n°3321
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Alessandro Adriani, b2b Abstraxion, Matthieu Barbin, Jérôme Bel, Caroline Bergvall, François Bon / 

Kenneth Goldsmith, Stéphane Bonnard, Frédéric Boyer, Arno Calleja, Théo Casciani, Stéphanie Chaillou, 

Antoine Charbonneau-Demers, Sonia Chiambretto, Christeene, Hubert Colas, Matthieu Cossé, 

Gibus de Soultrait, DJ PAB, DJ Uberman, Laetitia Dosch, Léa Drouet, Aminatou Echard, Mohamed El Khatib,

Duncan Évennou, Jan Fabre, Fatma Pneumonia, Rodrigo García, Yves-Noël Genod, Julie Gilbert, 

Thomas Giraud / Stéphane Louvain, Lancelot Hamelin, Maria Hassabi, Marie-Caroline Hominal / Markus Ӧhrn, 

Antoine Hummel, Franck Leibovici, Jorge León / Ensemble Ictus, Claude Lévêque, Violaine Lochu, David Lopez,

Jérôme Mauche, Stéphanie Marchais, Olivier Martinaud, Cyrille Martinez, Théo Mercier / Steven Michel, 

Tommy Milliot / Ensemble 26 de l’Eracm, Roberto Minervini, Jeanne Moynot / Anne-Sophie Turion, Fred Nevché,

OKO DJ, Christophe Pellet, Elodie Petit, Julien Prévieux, Nathalie Quintane, Émilie Rousset, Gaëtan Rusquet,

Claude Schmitz, Violaine Schwartz, Maarten Seghers, Silent Servant, Frank Smith, Dave St-Pierre  / Alex Huot,

Kaspar Tainturier-Fink, Anne Thériault / Élèves de l’ETP, Vincent Thomasset, Yoann Thommerel, Benoît Toqué,

Frédéric Valabrègue, Louis Vanhaverbeke, Alexander Vantournhout, César Vayssié, Clément Vercelletto, 

Virgil Vernier, Hélèna Villovitch  |  Temps Fort Pays-Bas, Samira Elagoz, Julian Hetzel, Davy Pieters, 

Arno Schuitemaker, Dario Tortorelli, De Warme Winkel
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