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Dans le cadre de son programme New Settings et de son engagement dans le domaine des arts 
de la scène, la Fondation d'entreprise Hermès est partenaire de Nanterre-Amandiers, résultat 
dʼune complicité entretenue depuis plusieurs années. Cette année, la Fondation accompagne 
plus particulièrement la production et la présentation de Crash Park, la vie d’une île de Philippe 
Quesne et de The Veldt [La Savane] de Virginie Yassef. New Settings est un programme qui 
accompagne la création de spectacles à la frontière entre les arts de la scène et les arts visuels.  



TOURNÉES 
 
 
CRASH PARK 
 
Du 8 au 10 novembre 2018 : Création au Festival du TNB, Théâtre National de Bretagne, 
Rennes (France) 
Du 20 novembre au 9 décembre : Nanterre-Amandiers CDN 
Du 19 au 21 décembre 2018 : HAU, Berlin (Allemagne) 
Les 27, 28, 29 décembre 2018 : Onassis Cultural Center Athènes (Grèce) 
Les 22 et 23 février 2019 : Kaaitheater, Bruxelles (Belgique) 
Les 27 et 28 février 2019 : Münchner Kammerspiele, Munich (Allemagne) 
Les 26 et 27 juin 2019 : Mousonturm, Francfort (Allemagne) 

 
 
LA NUIT DES TAUPES (WELCOME TO CAVELAND) 
 
Du 17 au 20 avril 2019 : Nanterre-Amandiers CDN 
Juillet 2019 : Veranos de la Villa, Madrid, (Espagne) 
 
 
LA MELANCOLIE DES DRAGONS 
 
Les 5 et 6 octobre 2018 : Triennale Teatro dell’Arte, Milan (Italie) 
Les 5 et 6 février 2019 : Espace Malraux, Chambéry 
 
 
L’EFFET DE SERGE 
 
Du 21 au 23 septembre 2018 : Théâtre Saint Gervais, Genève (Suisse) 
Le 27 septembre 2018 : Teatro Francesco Stabile dans le cadre du Festival Città delle 100 scale, 
Potenza (Italie) 
Les 10 et 11 janvier 2019 : Théâtre du Merlan, Marseille 
 
 
  



RÉSUMÉ 
 

Des paysages du peintre allemand Caspar David Friedrich aux étendues neigeuses bordées de 
sapins, en passant par des grottes troglodytes ou des marais opaques, les scénographies des 
spectacles de Philippe Quesne sont autant de perspectives, de biotopes, dans lesquels évoluent 
des personnages semblant faire partie intégrante de ces mondes imaginaires. Pour sa nouvelle 
création, Crash Park, la vie d’une île, le metteur en scène et plasticien invente une île, entourée 
d’une vaste étendue d’eau, peuplée de quelques palmiers et d’on ne sait trop quelles espèces 
animales, dont le paisible environnement va être bouleversé par de nouveaux arrivants… 
Fraîchement débarqués d’un avion en flammes qui s’abîme dans les eaux sombres de l’océan, 
quelques rescapés s’adonnent aux joies et mystères de la robinsonnade. Portée par un souffle 
épique, ponctuée de moments chantés et musicaux, cette nouvelle fable sur les grandeurs et 
misères de la nature humaine revisite les mythes et symboles de l’île. D’Homère à Shakespeare, 
de Jules Verne à Gilles Deleuze, l’île est, à travers les arts et la littérature, un lieu inspirant de 
multiples récits et d’histoires d’exil, le décor de certains fantasmes ou le cadre d’utopies. Espace 
de tous les possibles, l’île peut incarner le bonheur aussi bien que l’abandon ou l’angoisse… 
Alors, sur quelle pente vont se laisser glisser ces primo-arrivants, tout à la découverte de 
nouveaux rites initiatiques et croisant un bestiaire fantastique de sirènes, reptiles géants et autres 
créature insulaires? 

 

  



ENTRETIEN AVEC PHILIPPE QUESNE 
 
Vous dirigez Nanterre-Amandiers depuis 5 ans, vous êtes en répétitions de votre prochain 
spectacle Crash Park, la vie d’une île, comment situez-vous cette création dans 
l’ensemble des projets que vous avez mené depuis votre arrivée?  
 
C’est un spectacle au format théâtral, j’en créé un tous les deux ans à peu près. Le dernier était 
La Nuit des Taupes (2016). C’est mon rythme naturel avec l'équipe d'acteurs fidèles, car ensuite 
les créations voyagent en tournées à travers le monde. Je me rends compte qu'en habitant 
vraiment un centre dramatique national, j’ai pu faire évoluer le travail vers un éclatement des 
formes du théâtre, allant de l'exposition au cinéma en passant par de véritables expérimentations 
interdisciplinaires telles Le Théâtre des Négociations avec le sociologue et philosophe Bruno 
Latour (mai 2015). Une simulation du sommet climatique Cop 21, dans une mise en scène 
originale occupant tous les espaces du théâtre avec près de 250 étudiants jouant les Etats, les 
délégations politiques et aussi les représentants des non-humains (océans, sols, forêts, etc.). 
Dans un aller-retour qui va du théâtre aux arts visuels, j’ai présenté plusieurs installations, dont 
La Caverne (2017) à la biennale de Lyon, une installation réalisée par les ateliers décors du 
théâtre. Ces dernières années j’ai aussi conçu plusieurs scénographies pour d'autres artistes, 
toutes construites à Nanterre-Amandiers, comme The Greatest Show on earth, un projet 
réunissant différents artistes tels que la chorégraphe Meg Stuart, Contact Gonzo, Fiorentina 
Hotzinger, etc. Cette année j'ai aussi imaginé l'univers plastique pour la création de Laetitia 
Dosch, Hate (présentée en septembre 2018 à Nanterre-Amandiers dans le cadre du Festival 
d'Automne). 
La vie foisonnante à la direction artistique de Nanterre-Amandiers depuis cinq ans, nourrie du 
croisement entre artistes, auteurs, penseurs ou étudiants, est passionnante et bien sûr fait 
évoluer mon propre travail. 
 
Vos créations théâtrales exposent des petites communautés humaines ou animales, qui 
sont confrontées à un problème : le danger gronde pour les taupes de votre dernier 
spectacle,  il y a une panne de voiture dans  La Mélancolie des Dragons , il faut réparer la 
couche d’ozone dans  D’après Nature , dans La Démangeaison des ailes il s’agit d'essayer 
de s’envoler, dans cette nouvelle création Crash Park, la vie d’une île vos personnages 
sont les rescapés d’un crash aérien et ils se retrouvent sur une île.  Est-ce que la 
question que votre théâtre pose est celle-ci: « Comment allons-nous faire pour nous en 
sortir ? » 
 
Plutôt que s'en sortir, je dirais qu’il s’agit d’assumer l’échec. Ce sont deux choses différentes. On 
peut accepter la panne, comme dans le spectacle La Mélancolie des Dragons qui s’ouvre par une 
panne de voiture en pleine forêt enneigée. Très rapidement les personnages oublient la pièce de 
moteur pour réparer la voiture.  Ils se disent qu’ils ne sont pas si mal au milieu de la forêt. La 
situation est détournée,  ils acceptent de ne pas s’en sortir, ils font autre chose, ils ont de la 
ressource. Ils ne se disent pas que ça met leur vie en échec d’être coincés. Que vont-ils faire 
quand ils découvriront un morceau d’avion qui ne repartira jamais ? Ils ne vont peut-être pas être 
si malheureux. Au moment où nous parlons, nous sommes en répétitions, toutes les pistes sont 
ouvertes… Mais je suis en train de les trouver tellement heureux d’être dans un bout d’île 
artificielle, dans quelques centimètres d’eau, que je suis confronté à un groupe qui a l’air de me 
dire que la catastrophe qui permet d’habiter un monde sur scène semble leur plaire. Je ne suis 
pas sûr qu’ils aient envie de rejoindre la réalité économique et sociale du vrai monde. Dans mes 
spectacles on prend souvent un certain plaisir à pouvoir se réinventer un monde dans n'importe 
quelle situation. 
 
Parlez-nous de votre manière de travailler avec les comédiens ? 
Chacun est là pour apporter sa propre mémoire du sujet.  Ce qu’ils vont me donner va être ce 
que je vais prélever. Ils apportent des propositions liées à leur personnalité, à leur fantaisie, à 
leurs références, à leur talent lyrique, à leur intelligence gestuelle, etc. C’est un pacte avec des 
interprètes qui font parti du processus d’écriture et la responsabilité est partagée. Ils savent 
aujourd’hui que s’ils ne me proposent pas une chanson aujourd’hui, elle n’y sera pas dans 3 mois 
à la création. Dans la distribution de cette pièce il y a un groupe constitué du noyau dur de 
Vivarium Studio, nom de ma compagnie, avec lesquels je travaille depuis le début.  Ils sont aidés 
par des nouveaux « jedi », comme dans Star Wars, qui viennent participer. J’avais envie de 



plonger des nouveaux interprètes car dans un avion on ne connaît souvent pas les autres 
passagers. Il y a beaucoup de solidarité dans le jeu entre les comédiens, une sorte d’entraide, il y 
a un aspect « accompagnant » des anciens pour les nouveaux. Dans mes spectacles on a 
l’impression que « n’importe qui » pourrait jouer avec nous et cela peut donner envie au 
spectateur de nous rejoindre sur scène. Je pense que c’est une des particularités qui compte 
beaucoup pour ceux qui apprécient notre type de jeu. Il y a cet effet de transfert possible, 
redoublé cette fois-ci par une scénographie ludique avec de l’eau sur scène et des palmiers et qui 
j'espère vont donner envie de se baigner.  
 
Pourquoi le crash ?  
Au théâtre le prétexte de savoir pourquoi on est là m’intéresse, j’ai besoin, peut-être,  de me dire 
pourquoi je suis sur une scène de théâtre. Donc là c’est clair, Boum !, un crash ! On est là et on 
n’a pas le choix, ça plante ! Ils sont plantés là. J’aime aussi les problèmes mécaniques, ils 
représentent la civilisation industrielle qui rend l’humain très dépendant. C’est une confrontation 
simple de l’homme face à la machine, c’est une mine pour inventer des scénarios et des 
situations fictionnelles. L’avion c’est spectaculaire. C’est l’endroit qui permet d’aller vite ailleurs 
mais c’est  aussi un endroit à risque, très lié à l’économie de la planète avec des low-cost ou des 
vols très chers. Et puis c’est aussi un enjeu théâtral, une forme d’humour que de reconstituer le 
déplacement, la vitesse sur scène. « Crasher » un avion c’est aussi dire attention on décélère, le 
monde va trop vite ! Et là ils n’arrivent sans doute pas à la destination prévue, ce qui est aussi le 
cas de la création d'un spectacle, on ne sait pas vraiment comment va se passer le voyage et 
l'aventure. Mais en art on peut parfois dompter les catastrophes, ou les anticiper en prenant 
d'autres chemins que ceux indiqués...  
 
Pourquoi l’île ?  
C’est l’usine parfaite à fantasmes, je regrette de ne pas y avoir pensé plus tôt... Quel temps j’ai 
perdu ! Je suis passé par les marécages (Swamp Club, 2013), les cavernes (La Nuit des taupes, 
2016), j’ai voyagé dans des forêts enneigées (La Mélancolie des Dragons, 2008), ou les huis clos 
en appartements (La Démangeaison des ailes, 2003 ou L'Effet de Serge, 2007). L’île est un lieu 
parfait pour observer des enjeux humains et les relations intimes avec la nature. Il y a aussi une 
ambivalence du lieu même, c’est à la fois le terrain des catastrophes, symboles des 
déflagrations, des tsunamis, du vent, des tornades et en même temps l’idée du paradis, de la 
détente au soleil ou des vacances. Il y a deux versants opposés, comme récemment sur l’île de 
Lesbos en Grèce, on a pu voir les clichés qui montrent les migrants en haillons qui accostent à 
côté des vacanciers en maillot de bain. L’île c’est aussi un microcosme des contradictions de la 
planète du tragique au merveilleux, c’est vraiment un petit globe. C’est une imagerie puissante et 
puis ça tient sur un plateau !  
 

 
Propos recueillis par Aude Lavigne, août 2018 

 
 

 

  



CRASH PARK, LA VIE D’UNE ÎLE 

 
Crash Park : cela pourrait être le titre donné à la vision – à peine dystopique – de notre monde 
contemporain. Nous résidons planétairement dans un parc à catastrophes où tout tombe, peu à peu : 
les Lumières de la raison, les progrès de la Science et d'une économie plongée dans une « crise » 
infinie, les idéaux humanistes et, surtout, les humains. Nous faisons collectivement naufrage... La 
chute est devenue la matière de nos existences et nous rend incapables de tout soulèvement. Face 
aux annonces répétées de ces bateaux qui sombrent, nous, les rescapés « parqués » dans nos îlots 
de sécurité, nous nous tenons arrêtés, stupéfaits, cloués au sol, « crashés ».  

Mais que se passe-t-il quand on fait du crash non pas la fin et le destin imparable de nos trajectoires 
d'humains mais un début ? Qu'est ce qui vient après la catastrophe imposée, après la fin (cata) de la 
parole convenue, admise, organisée (strophe) ? Au théâtre, il paraît que c'est le moment de la poésie, 
là où la parole s'ouvre en même temps qu'elle sort de son cadre normé pour « nous » lancer au-delà 
de la rationalité, vers les excès de l'imaginaire, de la fable et de la possible, bien qu'improbable, 
jonction entre réel et fiction. Avec tous les outils d'écriture que l'on connait à cet artiste éminemment 
contemporain qu'est Philippe Quesne, ce dernier semble pourtant nous convier ici à voyager entre un 
théâtre archaïque qui s'autorise aux débuts – débuts des mondes, débuts des langages qui ne 
passent pas toujours par les mots, débuts des images... - et l'expérience ravivée d'un présent qui vient 
toujours après.  

En ce point paradoxal du temps retrouvé, les images se renversent et l'île que la pièce nous présente 
simplement, sans événement, comme si elle avait toujours été là, sans mystère, n'est plus celle de la 
tragédie contemporaine mais plutôt le petit point utopique qu'on se met à occuper trivialement. Il n'y a 
plus de destin : on a commencé la pièce par une catastrophe et, quand la fin est au début, ce qu'il 
nous reste prend l'apparence et la qualité d'un temps partagée, d'une durée commune que l'on peut 
occuper en s'occupant. Les petits humains étranges, survivants du crash d'un avion, peuvent ainsi 
nous entrainer dans des tentatives d'occupations où, sans qu'on y lise la prétention de les représenter 
ou d'en faire matière à thèse, on retrouve les restes, les survivances, en effet, de nos utopies actuelles 
que les juges négatifs du présent ont pourtant diagnostiquées comme « finies » : ZAD, villes précaires 
issues de quelque occupation (de jungles, de zones désaffectées, de bâtiments abandonnés), 
phalanstères transformés au grès des tentatives de vies collectives qui peuplent l'histoire de l'art 
comme l'histoire des hommes et femmes en témoignant de formes d'organisation capables de tenir 
non par les règles sociales mais par le simple fait que nous y tenions. Ensemble, sans 
ordonnancement. 

Avant que le « parquage » des vies soit devenu le nouvel ordre d'un monde qui se frontiérise et nous 
répartit en des ilots séparés par des mers policées et militarisées, avant, donc, que le mot « parc » ne 
s'entende plus que comme « espace fermé », il était, comme le jardin et comme l'île, de l'ordre d'une 
hétérotopie : un « espace autre », juste à côté de nous et que, parfois, quelques artistes illogiques et 
rêveurs peuvent nous faire visiter en nous ramenant non vers un passé perdu mais au point de 
jonction d'un infini « avant » et d'un après devenu ce présent depuis lequel nous pouvons commencer.  

 

Camille Louis, septembre 2018.  

 

 

 

  



BIOGRAPHIES 
 

PHILIPPE QUESNE 

Après une formation en arts plastiques (École Estienne puis ENSAD section scénographie) il exerce 
une dizaine d’années comme scénographe de théâtre et d’expositions. Il fonde la compagnie Vivarium 
Studio en 2003, réunissant un groupe de travail composé d’acteurs, de plasticiens, de musiciens avec 
lesquels il conçoit et met en scène des spectacles qui forment un répertoire et tournent dans le monde 
entier : La Démangeaison des ailes, 2004 ; Des Expériences, 2004 ; D’après Nature, 2006 ; L’Effet de 
Serge, 2007 ; La Mélancolie des dragons, 2008 et Big Bang, 2010, Swamp Club, 2012. 
Dans ses pièces il traque le merveilleux, pousse à l’extrême les expériences du quotidien et les 
relations entre l’homme et la nature. Il travaille sur les petites communautés utopiques qu’il regarde au 
microscope, comme des insectes. La scénographie, indissociable de l'écriture, est envisagée comme 
un écosystème dans lequel il plonge ses interprètes. 
 
Hors de sa compagnie, il crée en 2011 Pièce pour la technique du Schauspiel de Hanovre pour 
l’équipe technique permanente du théâtre. En 2012, il est invité par le Pavillon du Palais de Tokyo à 
créer une forme scénique en collaboration avec les dix artistes et curateurs en résidence. La même 
année, il contribue à la production collective au HAU Berlin, à partir du roman de David Foster Wallace 
Infinite Jest, une création dans des lieux spécifiques durant vingt-quatre heures. En 2013, il crée 
Anamorphosis avec quatre actrices japonaises de la compagnie de Oriza Hirata à Tokyo. En 2014, il 
crée Next Day, une pièce pour des enfants de huit à onze ans avec la maison de production belge 
Campo. 
 
Parallèlement, Philippe Quesne conçoit des performances et interventions dans l’espace public ou 
dans des sites naturels et expose ses installations dans le cadre d’expositions, dont la Biennale de 
Lyon en 2017. Il a également publié quatre livrets : Actions en milieu naturel (2005), Petites réflexions 
sur la présence de la nature en milieu urbain (2006), Thinking about the end of the World in costumes 
by the sea (2009), Bivouac (2011). Entre 2012-2014 Il fût invité à concevoir la programmation 
artistique du Festival des jeunes créateurs au Théâtre de Gennevilliers. Il anime régulièrement des 
formations en écoles d'art ou d'art dramatique (Manufacture Lausanne, Academy of Arts Reykjavik, 
TBA Portland, Das Art Amsterdam, Ecole des Arts décoratifs, etc). 
 
Depuis janvier 2014, Philippe Quesne est devenu directeur de Nanterre-Amandiers centre dramatique 
national. Il y créé en collaboration avec le sociologue anthropologue Bruno Latour Le Théâtre des 
négociations, une simulation de la Cop21 avec 200 étudiants du monde entier et La Nuit des Taupes 
en 2016. La même année il a également créé Caspar Western Friedrich, une pièce pour le répertoire 
des Kammerspiele de Munich.  
 
Saison 2018-2019, il créera Crash Park, la vie d’une île, au TNB de Rennes et sur le grand plateau de 
Nanterre-Amandiers avant une tournée à l'international, puis Farm fatale au Kammerspiele de Munich 
en mars 2019. Pour la première fois il est invité à mettre en scène et concevoir la scénographie d'un 
opéra au Staatsoper Unter den Linden de Berlin, Usher d'après la nouvelle d’Edgar Poe, musique 
Claude Debussy et Annelies Van Parys, octobre 2018. 
En 2019 il sera l'artiste invité pour concevoir les pavillons de la France lors de la Quadriennale de 
design et d’architecture de théâtre de Prague. 
 
 
 
 
 
ISABELLE ANGOTTI 
 
Après des études de droit et de lettres modernes, elle assiste Robert Cantarella à la mise en scène de 
1996 à 2004, et Florence Giorgetti. Elle a régulièrement travaillé à Toulouse au Théâtre Le Vent des 
Signes avec Anne Lefèvre.  
Depuis 2004, elle est interprète dans tous les spectacles de Philippe Quesne à l’exception de La nuit 
des taupes. 
 
 
 
 



 
JEAN-CHARLES DUMAY 
 
Il a joué au théâtre sous la direction de Krystian Lupa (Perturbation d’après Thomas Bernhard) 
Stanislas Nordey (Pylade et Calderon de Pier Paolo Pasolini, La Dispute de Marivaux etc..), de 
Fréderic Fisbach (l’Annonce faite à Marie de Paul Claudel, Tokyo Notes  de Oriza Hirata, Bérénice  de 
Jean Racine), Jean-Pierre Vincent (textes Jean-Luc Lagarce et H. Mankell, Karim Belkacem (Blasted 
de Sarah Kane). 
Au cinéma, Jean-Charles a principalement travaillé avec Bertrand Bonello, Wim Wenders, Xavier 
Beauvois, Olivier Assayas, Alain Gomis, Djamel Bendeddouche, Cheick N’daye, Anthony Cordier, 
Bertrand Tavernier … et depuis 2014 dans L’Astragle de Brigitte Sy, La Femme de la plaque 
argentique  de Kyioshi Kurusawa et Polina d’Angelin Prejlocaj. 
En  compagnie de Gilles Touyard, Thomas Bauer, François Noguies, Alex Pou et Pierre Carniaux il 
développe une série de projets vidéo et performance pour entre autres le FID de Marseille, le Festival 
Antipodes Brest, les Inaccoutumés Ménagerie de Verre, le Centre d’art Contemporain Vassivière et le 
Plateau frac Paris… 
Il est interprète de La Nuit des taupes, le précédent projet de Philippe Quesne. 
 
 
LEO GOBIN 
 
Né en 1990 à Paris, Léo Gobin s'initie aux arts du cirque puis découvre le théâtre au lycée en suivant 
les cours de Christian Giriat à la Chartreuse de Villeneuve-lès-Avignon. Titulaire d’une licence de 
lettres modernes, il a participé à différentes performances, ateliers, workshops, films et fictions 
radiophoniques avec Louise Siffert, Joris Lacoste, Grand Magasin, l’amicale de production, et Hélèna 
Villovitch. 
Entre 2009 et 2016, il a joué dans les créations de la compagnie L'Accord Sensible dirigée par 
François Lanel : Les éclaboussures, D-Day, Champs d'Appel et Massif Central.  
Par ailleurs, il travaille comme assistant à la mise en scène auprès de Philippe Quesne (Next Day, 
Caspar Western Friedrich et La nuit des taupes dans laquelle il est aussi interprète). 
 
 
YUIKA HOKAMA  
 
Yuika Hokama naît en 1988 à Okinawa, au Japon. Elle arrive en France à l'âge de 15 ans en intégrant 
la formation de danse classique du CNSMD (Conservatoire National Supérieur de Musique et de 
Danse) de Lyon. Après avoir obtenu le diplôme, elle est danseuse dans des compagnies de danse 
contemporaine. En 2015, elle rencontre Yves-Noël Genod qui repère un talent d'actrice en elle. Il la 
fait jouer dans plusieurs de ses spectacles, et notamment dans un solo créé pour elle inspiré de 
L'Amant de Duras. Elle a joué dernièrement pour Richard Brunel dans Certaines n'avaient jamais vu la 
mer, présenté au festival d'Avignon en juillet 2018. 
 
 
SEBASTIEN JACOBS 
 
Agrégé en philologie romane et en études théâtrales à l’Université de Louvain, il a aujourd’hui 
collaboré à près de soixante-dix projets de théâtre, danse ou musique, en tant qu’acteur, danseur, 
chanteur, musicien, metteur en scène ou créateur son, auprès d’une vingtaine de créateurs (metteurs 
en scène, chorégraphes, compositeurs ou réalisateurs), ou au sein de compagnies qu'il a co-fondées 
comme le HardtMachin Group (Belgique) (dirigé par Denis Bernard) entre 1994 et 2004, ou le 
Vivarium Studio (France) (dirigé par Philippe Quesne), entre 2003 et 2009. Il est depuis 1997 
régulièrement interprète pour la compagnie belge Mossoux-Bonté, et est un proche collaborateur de la 
chorégraphe italienne Erika Zueneli (depuis la création de sa compagnie en 1999), de la chorégraphe 
portugaise Sofia Fitas (dont il fait les bandes sons depuis 2008), de la cie belge System Failure 
(depuis sa fondation en 2013), de la chorégraphe réunionnaise Nadjani (depuis 2015), et de Philippe 
Quesne dont il a participé à la majorité des spectacles. 
 
 
THOMAS SUIRE 
 
Comédien des débuts d'Alain Guiraudie et acteur fétiche de Fabien Gorgeart, taupe pour Philippe 
Quesne, professeur de thérémine, musicien protéiforme féru de synthétiseurs analogiques, 
compositeur pour The Fat avec Jacques de Candé, auteur, chanteur du groupe Infecticide (chez Da! 
Heard it Records), membre de la grande famille de Musiques Incongrues, DJ chercheur de pépites 
vintages ou futuristes, plasticien à ses heures, Thomas Suire invente des monstres puis les sculpte en 



trophée de chasse, assemble des déchets, torture des jouets, bricole pour Infecticide des clips 
décalés, ou fabrique ses propres costumes de scène… pour se déguiser en cosmonaute, en poubelle, 
en manager de fast-food, voire en blatte.  
 
 
GAËTAN VOURC’H 
 
Il suit les cours de l’École du Passage de Niels Arestrup, puis rejoint l’ENSATT dans les classes de 
Nada Strancar et Alain Knapp pour le théâtre, Jean-Pierre Améris pour le cinéma ; il étudie également 
le théâtre à l’Université de Glasgow (Écosse). 
Il joue, entre autres, sous la direction de Noëlle Renaude, Florence Giorgetti, Édith Scob, Christophe 
Huysman, Frédéric Maragnani, Maurice Bénichou, Agnès Bourgeois, Valérie Mréjen, Robert 
Cantarella, Rodolphe Congé… Il a travaillé à plusieurs reprises avec Philippe Minyana. 
Il joue aussi dans les films de Martin Le Chevallier, Sébastien Betbeder, Pascal Cervo, Noémie 
Lvovsky. 
Il participe depuis 2003 à tous les projets du Vivarium Studio – Philippe Quesne, notamment à L’Effet 
de Serge pour lequel il reçoit un Obie Award pour  les représentations à New York (2010).  
 



RENDEZ-VOUS AUTOUR DU SPECTACLE 

 
 
 
LA TRIBUNE 
 
Samedi 1er décembre 
Rencontre avec l'équipe artistique à l'issue de la représentation 
 
 
SAMEDI EN COULISSES 
 
Samedi 1er décembre de 13h à 16h 
A la découverte des effets spéciaux et machines de la scénographie de Crash Park, la vie d’une 
Ile 
renseignements : publics@amandiers.com 
 

  



INFORMATIONS PRATIQUES 
Adresse 
Nanterre-Amandiers - Centre dramatique national 
7 avenue Pablo-Picasso - 92022 Nanterre Cedex 
 
Réservation  
Renseignements :   01 46 14 70 00    (du mardi au samedi de 12h à 19h)  
Et sur nanterre-amandiers.com, (paiement sécurisé par carte bancaire) 
Le bar-restaurant et la librairie sont ouverts avant et après les représentations. 
 
Tarifs 
Sans la carte adhésion : Plein tarif : 30€ ; Tarif réduit 1 : 20€ ; Tarif réduit 2 : 15€ ; Tarif réduit 3 : 
10€ ; Tarif enfant -12 ans : 5€. 
Avec la carte adhésion : 10€ pour tous 
 
Se rendre à Nanterre-Amandiers 

• PAR LE RER 
RER A, arrêt « Nanterre-Préfecture » 
PUIS NAVETTE 
> Sortie n°1 « Carillon » > escalator de gauche > place François Mitterrand > navette gratuite 
jusqu'au théâtre (1er départ 1h avant le début du spectacle, retour assuré après le spectacle), la 
dernière navette vous ramène jusqu’à la station « Charles-de-Gaulle - Étoile » et la place du 
Châtelet. 
OU À PIED 
> Sortie n°1 « Carillon » > escalator de droite 
par la rue> rue Salvador-Allende > rue Pablo-Neruda > av. Joliot-Curie - 10 min. 
ou par le parc> tout droit esplanade Charles-de-Gaulle > traverser le parc André-Malraux > accès 
direct au théâtre par le passage surmonté d’une pancarte Nanterre-Amandiers. 10 min. 
 

• EN VOITURE 
1 Accès par la RN13 > place de la Boule puis itinéraire fléché 
2 Accès par la A86 > la Défense > sortie Nanterre Centre puis itinéraire fléché 
3 Depuis Paris Porte Maillot > avenue Charles-de-Gaulle > pont de Neuilly > après le pont 
prendre à droite le boulevard circulaire direction Nanterre > suivre Nanterre Centre puis itinéraire 
fléché 
 
 
Accès depuis le parc 
Depuis le Parc André-Malraux, vous pouvez accéder directement à Nanterre‑Amandiers ! 
 

 



SEPTEMBRE - DÉCEMBRE 
À NANTERRE-AMANDIERS 

 

 
 
 
 

SEPTEMBRE 
 

HATE 
Laetitia Dosch 
du 15 au 23 septembre 2018 
avec le Festival d’Automne à Paris 
 
Boundary Games 
Léa Drouet 
du 20 au 23 septembre 2018 
 

La Reprise 
Histoire(s) du théâtre (I) 
Milo Rau / IIPM 
du 22 septembre au 5 octobre 2018 
avec le Festival d’Automne à Paris 
 
Conversation 
Mohammed El Khatib & Alain Cavalier 
du 15 au 16 septembre 2018 
avec le Festival d’Automne à Paris 
 

OCTOBRE 
 
Paradiso 
Richard Maxwell / NYC Players 
du 2 au 6 octobre 2018 
 
Affordable Solution for Better Living 
Théo Mercier & Steven Michel 
du 12 au 17 octobre 2018 
 

H2 - Hébron 
Winter Family 
du 13 au 19 octobre 2018 
 
Conversation 
Mohammed El Khatib & Alain Cavalier 
du 14 au 15 octobre 2018 
avec le Festival d’Automne à Paris 
 

NOVEMBRE 
 
The Veldt (La Savane) 
Virginie Yassef / Ray Bradbury 
du 15 au 22 novembre 2018 
avec le soutien de la fondation d’entreprise Hermès 
dans le cadre de son programme New Settings  
 

Crash Park, la vie d’une île 
Philippe Quesne 
du 20 novembre au 9 décembre 2018 
avec le soutien de la fondation d’entreprise Hermès 
dans le cadre de son programme New Settings  
 
Conversation 
Mohammed El Khatib & Alain Cavalier 
du 15 au 16 novembre 2018 
avec le Festival d’Automne à Paris 
 
 

DECEMBRE 
 
Rêve et folie 
Claude Régy / Georg Trakl 
du 1er au 16 décembre 2018 
avec le Festival d’Automne à Paris 
 

Conversation 
Mohammed El Khatib & Alain Cavalier 
du 15 au 16 décembre 2018 
avec le Festival d’Automne à Paris 
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