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Écritures partagées est une fenêtre dans notre programmation 
pour partager des écritures que nous aimons, qui nous inter-
pellent, qui portent un regard sur le monde d’aujourd’hui. 
Des écritures concernées par la politique et par la société. 
Des écritures partagées entre les disciplines : théâtre, 
danse, musique, cinéma, arts visuels. 

Lors de cette quatrième édition, nous interrogeons la 
question des minorités, de l’homosexualité et du SIDA, 
pour se remémorer les figures disparues ou simplement 
dénoncer le racisme, l’homophobie, la haine de l’autre. 
Un retour sur cette époque blessée des années 80, pour se 
pencher sur un des derniers exemples de révolte et de 
combat social mais aussi pour poser et réactiver la 
question de l’engagement aujourd’hui.

Élise Vigier, Marcial Di Fonzo Bo et Jacques Peigné
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DU JEUDI 17 JANVIER AU VENDREDI 8 FÉVRIER 2019

JANVIER
-------------------------------------------------------------------------------------------------
JEU 17   N°27 - QUE PENSEZ-VOUS   Halle aux Granges/CCN  p. 14 
   DE LA DÉMULTIPLICATION DES BASKETS ? 19h
   Sonia Chiambretto & Yoann Thommerel    
-------------------------------------------------------------------------------------------------
JEU 17   BANDES PARALLÈLES    Halle aux Granges/CCN  p. 15
   De Yoann Thommerel    20h30
   Lecture dirigée par Marcial Di Fonzo Bo   
-------------------------------------------------------------------------------------------------
DIM 20   FOCUS FASSBINDER    Café des images  p. 5
   Lecture Pierre Maillet   16h30
   Projection du film Querelle   17h30
   Rencontre avec Alban Lefranc   
-------------------------------------------------------------------------------------------------
LUN 21 JAN  RASSEMBLEMENT     Théâtre d’Hérouville  p. 13
VEN 5 AVR  Exposition     19h
-------------------------------------------------------------------------------------------------
LUN 21   LE BONHEUR (N’EST PAS TOUJOURS DRÔLE) Théâtre d’Hérouville  p. 4
MAR 22   Pierre Maillet     19h
MER 23
-------------------------------------------------------------------------------------------------
JEU 24   PORTRAIT HOLLY     Le Cargö   p. 6
   Pierre Maillet     20h
-------------------------------------------------------------------------------------------------
JEU 28   OGRES      Théâtre d’Hérouville  p. 8
   Yann Verbrugh / Eugen Jebeleanu  19h et 21h
-------------------------------------------------------------------------------------------------
JEU 24   COMING SOON     Le Cargö   p. 7
   Concert      22h30
-------------------------------------------------------------------------------------------------
JEU 31   DEATH IS ALL YOU NEED    Théâtre d’Hérouville  p. 17 
   PERFORMANCE de Julien Sirjacq   19h & 22h  
   et des étudiants des Beaux-Arts
   de Caen et Paris        
-------------------------------------------------------------------------------------------------
JEU 31   CHROMA      Théâtre d’Hérouville  p. 9
   Bruno Geslin     20h

FÉVRIER   
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Ven 1er   DEATH IS ALL YOU NEED    Théâtre d’Hérouville  p. 17
   PERFORMANCE de Julien Sirjacq   19h & 22h  
   et des étudiants des Beaux-Arts
   de Caen et Paris     
-------------------------------------------------------------------------------------------------
VEN 1er   CHROMA      Théâtre d’Hérouville  p. 9 
   Bruno Geslin     20h
-------------------------------------------------------------------------------------------------
LUN 4   DANSE MON DRAGON    La Halle aux Granges/CCN  p. 16 
   Virginie Lacroix    20h
-------------------------------------------------------------------------------------------------
JEU 7   Projection du film La pudeur ou l’impudeur Café des images
   d’Hervé Guibert    18h
   En présence de Marina Foïs        
-------------------------------------------------------------------------------------------------
MER 6   LES IDOLES     Théâtre d’Hérouville  p. 10
JEU 7   Christophe Honoré    20h
-------------------------------------------------------------------------------------------------
JEU 7   DJ SET ARNAUD REBOTINI   Centre chorégraphique  p. 11
         national de Caen 
         en Normandie
         23h
-------------------------------------------------------------------------------------------------
VEN 8   GOOD BOY     Centre chorégraphique  p. 12 
   Alain Buffard     national de Caen
         en Normandie
         20h
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Une fête foraine. Des artistes, des acteurs, des ano-
nymes dans cette foire, comme autant d’histoires à 
raconter pour peu qu’on s’y attarde et qu’on sache 
les regarder. Une fête foraine qui se transformera 
en appartements, en café, en cabaret, mais aussi en 
meeting politique. Une saga fondée sur les petites 
histoires qui racontent la grande…

Jamais auteur n’aura été plus attentif à son époque 
et aux gens que Rainer Werner Fassbinder dans 
les années 70/80 (à part peut-être Almodovar en 
Espagne qui prendra en quelque sorte le relais après 
la mort prématurée de Fassbinder en 82 à l’âge de 
37 ans). Boulimique jusqu’à l’épuisement, cinéaste, 
dramaturge, acteur et chef de troupe, l’impression-
nante filmographie de Fassbinder - 40 films en 10 
ans (une dizaine de pièces de théâtre sans compter 
ses nombreuses mises en scène et adaptations) a 
toujours été une source intarissable d’inspiration 
pour Pierre Maillet.

Après avoir mis en scène la quasi totalité des pièces 
de théâtre de Fassbinder, Pierre Maillet s’attaque 
aujourd’hui à son oeuvre cinématographique. Le 
droit du plus fort ; Tous les autres s’appellent Ali 
; Maman Küsters s’en va au ciel : trois films des 
années 70, trois mélodrames flamboyants dans 
la lignée de Douglas Sirk, servent de socle à ce 
spectacle-hommage.

Un hommage aux laissés pour compte trop sou-
vent « marginalisés » par une société de plus en 
plus égocentrique et déshumanisée. Un hommage 
à l’engagement humain sans faille d’un artiste et de 
son équipe pour continuer à résister. En faisant des 
films. Et du théâtre…

Le Bonheur  
(n’est pas toujours drôle)

Le droit du plus fort, Tous les autres s’appellent Ali, 
Maman Küsters s’en va au ciel
Trois scénarios de Rainer Werner FASSBINDER.
Mise en scène et adaptation Pierre MAILLET

Lundi 21, mardi 22, mercredi 23 janvier à 19h
Théâtre d’Hérouville
Durée : 3h

Avec Arthur Amard, Valentin Clerc, 
Alicia Devidal, Luca Fiorello, 
Pierre Maillet, Marilú Marini, 
Simon Terrenoire, Elsa Verdon, 
Rachid Zanouda

Rencontre à l’issue de la 
représentation du 22 janvier.

Focus Fassbinder au Café des images 
dimanche 20 à partir de 16h30

Surtitrage pour les sourds  
et malentendants

THÉÂTRE
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Focus Fassbinder

J’AIMERAIS BIEN PRENDRE PART 
ENCORE UNE FOIS À LA VIE DES 
HOMMES
Lecture de Pierre Maillet d’après le livre
Fassbinder par lui-même (G3J éditeur).

S’il a peu écrit au cours de sa vie intense, c’est en 
parlant que Rainer Werner Fassbinder, cinéaste pro-
lifique et puissant, trouve la forme privilégiée pour 
commenter son œuvre. Il donne de la voix pour 
défendre la force, si souvent jugée scandaleuse, de 
son geste. De ses échanges avec des interlocuteurs 
successifs, ressort alors son rapport franc et direct 
aux medias, où il défend farouchement la position 
de l’artiste qui doit continuer de se faire entendre 
coûte que coûte, quitte à provoquer (« Tout ce 
qui est raisonnable ne m’intéresse pas »), quitte à 
s’exprimer avec rage, avec courage.

À 16h30

---

QUERELLE
De Rainer Werner Fassbinder

Le Vengeur vient d’accoster à Brest. 
Sur le pont, l’équipage s’affaire aux dernières tâches 
avant de descendre à terre. Parmi eux, Querelle, 
beau marin à l’immense pouvoir de séduction, ne 
laisse pas insensible son supérieur, le lieutenant 
Seblon. Dans le plus grand bouge de la ville, au 
milieu de la nébuleuse interlope du port, Querelle 
retrouve son frère Robert. D’étranges rapports de 
haine et d’amour lient les deux hommes. Fasciné 
par Lysiane, la maîtresse de Robert, Querelle doit 
cependant se soumettre au désir de Nono, le tenan-
cier du bordel...

Projection suivie d’une rencontre avec l’auteur 
et traducteur Alban Lefranc
À 17h30

Dimanche 20 janvier à partir de 16h30
Café des images

CINÉMA / LECTURE / RENCONTRE 
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Portrait Holly
One night with Holly Woodlawn

Comédie insensée sur l’univers underground améri-
cain des années 60 et 70, A low life in high heels n’est 
pas un livre de plus sur Warhol et sa bande. C’est 
l’histoire d’un jeune homme de 15 ans à Miami, 
tourmenté par la culpabilité de ses orientations 
sexuelles, qui s’enfuit de chez lui et apprend à sur-
vivre dans les rues de Manhattan. C’est aussi l’hila-
rante et irrésistible histoire d’une liberté folle, de 
vies ravagées et le triomphe d’un esprit indomptable. 
Après avoir mis en scène trois scénarios de Paul 
Morrissey – Flesh, Trash et Heat – Pierre Maillet 
entreprend de dresser le portrait de cette super-star 
de la Factory qu’a été Holly Woodlawn. 

À la fois portraitiste et modèle : sur scène 
il est Holly Woodlawn, bien décidé d’arracher à 
l’oubli celle que pourtant tout le monde connaît et 
fredonne depuis que Lou Reed en a fait sa Holly 
de Walk on the Wild Side : Holly venait de Miami 
FLA/Elle traversait les USA en stop/Elle s’est 
épilée les sourcils en route/Rasée les jambes et à 
l’arrivée il était elle…

En compagnie de ses complices musiciens 
– Howard Hugues et Billy Jet Pilot issus du groupe 
pop français Coming Soon et Luca Fiorello – Pierre 
Maillet met en scène une performance théâtrale 
et musicale, un spectacle hommage aux cabarets 
transformistes dont Holly a été l’une des plus bril-
lantes représentantes.

Un Portrait d’une vie faite de bas et de talons 
hauts, de rencontres hors-norme et d’amitiés compli-
quées qui s’impose aussi comme une ode à la différence. 

Une performance musicale de Pierre MAILLET,  
Howard HUGUES, Billy JET PILOT, Luca FIORELLO  
et Thomas NICOLLE

Jeudi 24 janvier à 20h
Le Cargö
Durée : 1h45

THÉÂTRE

Spectacle suivi d’un concert du 
groupe Coming Soon à 22h
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Coming Soon
Jeudi 24 janvier à 22h
Le Cargö

MUSIQUE 

Le Groupe Coming Soon et Clément Sibony nous 
invitent à une traversée musicale de l’atmosphère 
électrique de la Factory d’Andy Warhol et du 
Velvet Underground, associée à des morceaux 
de leur dernier album Jukebox Sentimental. Un 
univers qu’ils avaient partagé avec Pierre Maillet 
lors de précédentes créations, notamment Little 
Joe dont ils reprennent ici plusieurs morceaux. 
L’héritage qu’ils revendiquent ? Les Beach Boys, 
Bruce Springsteen et Nick Cave, tout en rejoi-
gnant les rangs d’une pop moderne, décalée et 
centrée sur le texte.
Coming Soon n’a cessé de tisser un parcours ori-
ginal, du côté du théâtre ou encore en poursuivant 
un dialogue de plusieurs années avec Étienne 
Daho. Un 1er  album, New Grids, et la bande 
originale du film Juno de Jason Reitman, les 
a propulsés dans le paysage de l’indie rock 
européen.
Acteur pour le cinéma, la télévision et le théâtre, 
Clément Sibony a notamment travaillé avec 
Pierre Maillet (dans le diptyque Little Joe : New 
York 1968–Hollywood 1972), et a participé à de 
nombreuses pièces de Marcial Di Fonzo Bo.



8

Ogres

État des lieux. La première pièce de Yann Verburgh 
signe une entrée en dramaturgie. Le texte a été 
remarqué et primé. L’attelage que forment l’au-
teur avec le metteur en scène Eugen Jebeleanu 
a donné naissance à la compagnie des Ogres et 
depuis d’autres créations ont vu le jour en Europe, 
aussi bien pour adultes que jeune public. Ogres ne 
fait pas mystère de son sujet : l’homophobie dans 
le monde. Un voyage à travers 28 scènes, 30 per-
sonnages et 14 destinations qui pour emprunter les 
chemins détournés du conte, n’en reste pas moins 
ancré dans son époque et parle sans fard. 

La question de l’homophobie est abordée 
sur le terrain en commençant par la France et le 
personnage de Benjamin, instituteur agressé et 
laissé pour mort dans une forêt de Normandie où il 
venait rencontrer d’autres hommes. Autour de son 
histoire, qui ira jusqu’à son procès, d’autres récits 
de violence aux quatre coins du monde viennent 
s’agréger. On croisera Tara qui à cause de son orien-
tation sexuelle est contrainte de fuir l’Ouganda pour 
obtenir le statut de réfugiée politique aux Pays-Bas. 
Il y aura Eshan et Ali, deux jeunes Iraniens, accusés 
d’avoir eu des rapports sexuels et pendus. Luka, 
harcelé dans son lycée de Sotchi après être tombé 
dans le guet-apens d’une vidéo-agression… 

À travers l’homophobie, la pièce touche 
à des thèmes cruciaux : le traitement réservé aux 
minorités, l’exclusion, l’engagement, la liberté 
d’aimer. Entrer dans cette pièce, c’est comme tra-
verser un bois, la nuit, avec l’espoir qu’à la sortie 
on n’aura plus peur de la peur.

De Yann VERBURGH 
Mise en scène Eugen JEBELEANU

Lundi 28 janvier à 19h et 21h  
Théâtre d’Hérouville
Durée : 1h20

THÉÂTRE

Avec Gautier Boxebeld, Clémence 
Laboureau, Radouan Leflahi, Ugo 
Léonard, Claire Puygrenier
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Chroma

Voyelles. Si l’on suit Rimbaud à la lettre, il y a dans 
Derek Jarman, deux A noir, deux E blanc. Il n’est 
guère étonnant que le clair-obscur soit au cœur du 
nom de cet admirateur du Caravage. Derek Jarman 
est un peintre, un réalisateur et un écrivain né en 
1942 et mort du sida en 1994. S’il est aujourd’hui 
considéré comme un des plus importants cinéastes 
britanniques du xxe siècle, il s’est toujours situé 
dans les marges de l’art. Son excellence formelle, 
la perfection de son style, sa mauvaise réputation 
l’ont empêché d’accéder à une plus juste renommée. 
Homosexuel revendiqué, il a rendu publique sa 
maladie et consacre l’essentiel de ses dernières 
années dans le Kent à concevoir un étrange jardin. 
Se sachant condamné, il entreprend une autobio-
graphie par la couleur. Avec lucidité – la blessure 
la plus rapprochée du soleil – il se consacre à cet 
ultime autoportrait du cinéaste en jardinier, du 
peintre en écrivain. Portrait en couleurs, au moment 
où elles s’éteignent dans son œil malade. Comme 
dans son dernier film Blue où la couleur remplace 
l’image, Chroma est un poème iridescent d’avant 
la fin de la couleur, avant que la nuit vienne. De 
sa chambre d’enfant en chambres d’hôpitaux en 
chambre noire on suit le parcours sensible d’un 
artiste qui a aimé les fleurs, la vie, les couleurs, 
les écrivains. Bruno Geslin a conçu son spectacle 
en écho à cette œuvre-vie, un écrin polychrome 
et polyphonique. Avec ses musiciens, acteurs, 
danseurs, Bruno Geslin qui est par ailleurs photo-
graphe et vidéaste, lui rend le plus renaissant des 
hommages, comme un crépuscule du matin. 

Avec Anna Carlier, Nicolas Fayol, 
Olivier Normand, Benjamin Garnier 
et Alexandre Le Hong

Spectacle en français et anglais 
surtitré

Rencontre à l’issue de la 
représentation du 31 janvier

Mise en scène Bruno GESLIN d’après Chroma, un livre 
de couleurs de Derek JARMAN

Jeudi 31 janvier, vendredi 1er février à 20h
Théâtre d’Hérouville
Durée : 1h30

THÉÂTRE
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Les Idoles

Six auteurs en quête de personnages. Pour sa nou-
velle pièce Christophe Honoré fait un pèlerinage 
aux sources de son inspiration. Il convoque six 
figures de sa jeunesse qui l’ont guidé. Six artistes 
et auteurs au destin tronqué, homosexuels emportés 
par le sida au tournant des années 1990. De cette 
consolation impossible il a tiré un dialogue des 
morts et formé des fantômes qui circulent sur le 
plateau comme dans les enfers. Où est-ce ? Nulle 
part, dans un non-lieu, un hangar, un envers du 
monde, un sous-sol, en soi. Qui sont-ils ?

Jacques Demy (1931-1990) réalisateur de 
nombreux chefs-d’œuvre dont Les Parapluies de 
Cherbourg et Les Demoiselles de Rochefort ; Serge 
Daney (1944-1992) « entré en cinéphilie » en 1959, 
il écrit aux Cahiers du Cinéma, à Libération et 
fonde en 1991 la revue Trafic ; Bernard-Marie 
Koltès (1948-1989) dramaturge dont la plupart des 
pièces ont été créées par Patrice Chéreau : Combat 
de nègre et de chiens, Dans la solitude des champs 
de coton ; Hervé Guibert (1955-1990), écrivain et 
photographe, scénariste de L’Homme blessé, réali-
sateur du testamentaire La Pudeur ou l’Impudeur ; 
Jean-Luc Lagarce (1957-1995) dramaturge, auteur 
de plusieurs dizaines de pièces dont Juste la fin 
du monde ou Le Pays lointain, et deux volumes 
d’un Journal essentiel ; Cyril Collard (1957-1993) 
écrivain, acteur, musicien, cinéaste, auteur des 
Nuits fauves.

Ce groupe des Six sera indifféremment 
interprété par des comédiens ou des comédiennes, 
la vraisemblance n’est pas le sujet, l’impalpable 
oui, ce je-ne-sais-quoi qui fait qu’un jour on se 
reconnaît dans un ensemble limité de possibles. Ce 
chemin de reconnaissance est un itinéraire que nous 
pouvons tous emprunter. Dans une course contre 
l’enfance, nous nous sommes un jour inventé des 
pères un peu incestueux, nous avons su admirer, 
nous avons peuplé nos solitudes.

Conception et mise en scène Christophe HONORÉ

Mercredi 6, jeudi 7 février à 20h
Théâtre d’Hérouville
Durée : 2h30

Avec Youssouf Abi-Ayad, Harrison 
Arévalo, Jean-Charles Clichet, 
Marina Foïs, Julien Honoré Marlène 
Saldana, et la participation  
de Teddy Bogaert.

Projection de films et rencontre 
avec Christophe Honoré lundi 4 
février au Café des images.

Grand soir 
mardi 5 février à l’IMEC.

Spectacle suivi le 7 février à 23h, 
d’un DJ Set d’Arnaud Rebotini au 
centre chorégraphique de Caen en 
Normandie.

THÉÂTRE
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DJ SET Arnaud Rebotini

En écho à sa performance, en octobre 2018, dans 
la pièce chorégraphique Fix Me d’Alban Richard, 
le compositeur Arnaud Rebotini revient au CCN le 
7 février pour un DJ set exceptionnel.
L’occasion d’apprécier une variation live autour de 
la bande originale de 120 battements par minute 
signée par Rebotini pour le film de Romain 
Campillo. Auteur, compositeur, interprète et 
remixeur, œuvrant à la croisée des genres, Arnaud 
Rebotini s’affirme comme une figure emblématique 
de la nouvelle scène électro internationale.
Ses performances live sur synthétiseurs analogiques 
sont depuis toujours unanimement saluées dans les 
festivals les plus prisés. Producteur d’autres artistes, 
il travaille également pour le cinéma.

Jeudi 7 février à 23h
centre chorégraphique national de Caen en Normandie

PERFORMANCE 
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Good Boy

Vingt ans après la création de Good Boy, dans 
ce lieu de toutes les expérimentations que fut la 
Ménagerie de verre à Paris, le danseur Matthieu 
Doze reprend la pièce transmise par le chorégraphe 
Alain Buffard au moment de sa mort en 2013. 
Affirmé à la première personne, le corps se révèle 
ici dans toute sa fragilité, à rebours du corps tech-
nique et performant de la danse. Solo à la plasticité 
quasi clinique, traversé par la maladie et la mort, 
Good Boy produisit un véritable choc chez ceux 
qui virent la pièce en 1998. Élaboré avec un mini-
mum de moyens, Good Boy soulevait des questions 
comme celles de l’identité et de la fonctionnalité 
qui n’ont rien perdu aujourd’hui de leur acuité. 
« Pourquoi pas reprendre le corps à zéro, inventer 
une nouvelle géographie articulaire, s’offrir une 
autre grammaire organique… Fabriquer un corps 
inutile, - c’est-à-dire lui permettre d’accéder à un 
statut artistique… » écrivait en préambule le cho-
régraphe qui, dans en geste inaugural mémorable, 
se bâillonnait le sexe avec un large pansement. 
Superposant slips kangourou et boîtes de médi-
caments, comme autant d’images fortes, Alain 
Buffard signait là une pièce absolument unique, 
imposant aussitôt son nom de chorégraphe. Good 
Boy allait pourtant en engendrer deux autres : Good 
for …, dans laquelle dansaient avec lui Matthieu 
Doze, Rachid Ouramdane et Christian Rizzo et le 
mémorable Mauvais genre version pour 20 à 30 
danseurs selon, la plupart chorégraphes par ailleurs. 
En déclinant ainsi ce solo autobiographique pour 
d’autres, Buffard déplaçait la question du singulier 
vers le collectif sans en perdre la force initiale. 
Investi aujourd’hui par un autre corps, celui de 
Matthieu Doze, qui fut assistant d’Alain Buffard 
à la création, Good Boy se trouve pérennisé. Un 
geste à la fois vivant et mémoriel, inscrit dans 
l’histoire de l’art.

Conception Alain BUFFARD
Créé à La Ménagerie de Verre à Paris en janvier 1998 à l’occasion 
du Festival « Les Inaccoutumés » et reconstruit en 2017

Vendredi 8 février à 20h
centre chorégraphique national de Caen en Normandie
Durée : 45mn

Avec Matthieu Doze

Spectacle présenté en partenariat 
avec le centre chorégraphique 
national de Caen en Normandie.

DANSE
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Rassemblement
Performativité, activisme et politique*

L’épidémie du SIDA a été un véritable boulever-
sement social, sensible et médical. Le silence des 
pouvoirs publics et l’isolement des malades ont 
créé un soulèvement : de nouvelles modalités de 
luttes et d’actions politiques dans l’espace public 
qui ont été intégrées par les artistes contemporains. 
Au travers les archives de l’IMEC et de collections 
nationales d’art contemporain, Rassemblement 
rend compte d’un moment de la création contempo-
raine et d’une plus grande ouverture aux différences 
et multiples relations au monde, un hymne à la 
fragilité du corps et à la force du collectif.

Commissariat : François Alleaume

* Le titre de l’exposition reprend en partie le titre de 
l’ouvrage essentiel de Judith Butler publié en 2016 
aux éditions Fayard.

Exposition présentée du 21 janvier au 29 mars
Théâtre d’Hérouville

ARTS VISUELS
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N°27 - Que pensez-vous 
de la démultiplication 
des baskets ?

Depuis sa première utilisation à Venise en 1516, 
où il désigna d’abord une petite île où l’on obli-
gea les juifs à résider, le mot « ghetto » n’en finit 
plus de désigner par extension: Tous les quartiers 
assignés aux juifs en Europe d’abord, les quar-
tiers noirs aux USA ensuite, puis, partout dans le 
monde, tout quartier dans lequel se trouve une forte 
concentration d’une minorité, qu’elle soit ethnique, 
culturelle ou religieuse, qu’elle soit là par choix ou 
par contrainte.

S’ajoutent, par extension toujours, les connotations 
de grande difficulté et de ségrégation sociale, ou de 
réclusion. Sans oublier bien sûr un environnement 
urbain caractérisé. Le « ghetto » convoqué singu-
lièrement ces dernières années dans les champs de 
l’art, des médias et du discours politique devient 
par extension un puissant générateur de fiction, un 
mot-caméléon qui sait aussi se teinter d’acceptions 
valorisantes : « Tes baskets sont trop ghettos ! ».

La recherche que nous mènerons ensemble sur le 
plateau se veut avant tout une traversée collective 
dans l’histoire de cette dérive terminologique, une 
plongée dans ce qui est devenu une béance de la 
langue. Nous prendrons alors pour point de départ 
le Questionnaire élémentaire, questionnaire poé-
tique et frontalement politique, que nous avons 
coécrit en lien avec le Groupe d’information sur 
les ghettos (g.i.g.). Nous l’augmenterons : récits, 
témoignages, images vidéos, litanies… Nous 
l’activerons dans l’espace de jeu à partir de nos 
expérimentations.

Sonia Chiambretto et Yoann Thommerel

Restitution du laboratoire de formation dirigé par Sonia 
Chiambretto et Yoann Thommerel en lien avec le groupe 
d’information sur les ghettos (G.I.G)

Jeudi 17 janvier à 19h
La Halle aux Granges / CCN

LABORATOIRE DE FORMATION 



15

Bandes parallèles

À la radio, on a d’abord entendu un lycéen témoi-
gner, lui qui s’en était pas trop mal sorti, mais son 
histoire avait de quoi surprendre. Il racontait com-
ment il avait eu le réflexe de sortir son téléphone 
pour filmer la scène. Alors qu’il s’approchait, un 
type habillé de noir avec une capuche sur la tête 
l’avait attrapé par derrière pour l’emmener de force 
derrière un fourgon; Là, il avait sorti sa carte de 
police et lui avait arraché son téléphone des mains. 
L’appareil était protégé, le policier a demandé au 
lycéen de le déverouiller, il n’a pas voulu, tout est 
allé très vite, le policier lui a attrapé la tête, l’a attiré 
contre lui et mordu l’oreille.

Trois histoires se succèdent, trois histoires sans lien 
apparent les unes avec les autres, hormis l’usage 
d’un même objet-symptôme : la cagoule. Trois his-
toires qui n’en font qu’une, prenant tout leur sens 
dans ce qu’on pourrait appeler une dramaturgie du 
téléscopage. 

Bandes parallèles est une comédie. Une comédie 
du passage à l’acte. On y prépare des actions, des 
actions d’aujourd’hui, plus au moins politiques, 
plus ou moins radicales, plus ou moins maîtrisées. 
Le brouhaha des préparatifs auxquels s’affairent 
les personnages ne doit pas couvrir complètement 
une question, posée là en creux : comment renouer 
avec un activisme politique progressiste dans un 
monde obstinément appliqué à en corrompre, à 
en contrefaire ou à encourt-circuiter les moindres 
frémissements ?

Cette question doit finir par s’entendre. L’idéal 
serait même qu’elle finisse par devenir lancinante.

De Yoann Thommerel
Lecture dirigée par Marcial Di Fonzo Bo
Avec les comédiens de la troupe permanente du Préau-CDN de 
Normandie Vire : Ella Benoit, Josué Ndofusu, Bachir Tlili

Jeudi 17 janvier à 20h
La Halle aux Granges / CCN

LECTURE 
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Danse mon dragon

Des figures d’homme, de jeune homme, d’enfant et 
de femme se cherchent, se désirent, se violentent, 
se touchent, s’appellent, s’éloignent. De la douleur, 
avec ou sans amour, du grotesque aussi, une bles-
sure sensible. Nous avons choisi Vole mon dragon 
d’Hervé Guibert pour structurer notre avancée 
sur le plateau dans cette traversée des années 80. 
Les étudiants sont partie prenante de l’ensemble 
du travail. Pour la plupart, c’est une découverte. 
Comme l’autre point commun de ces écrivains : le 
surgissement inédit du SIDA dans leur vie. 
Le sexe et la mort. Et comment cela a plus ou moins 
bouleversé leur geste d’écriture. Pour nous, tout en 
accueillant cette complexité, il s’agit d’embrasser 
avec vitalité cette furieuse envie de vivre et de 
créer malgré la mort imminente, de décaper notre 
regard des clichés transportés par la société, de 
dresser comme un tombeau léger pour ces héros 
de la vie brève.

Virginie Lacroix

Performance dirigée par Virginie Lacroix

D’après Vole Mon Dragon d’Hervé Guibert, Les Nuits Fauves 
de Cyril Collard, La Nuits juste avant les forêts de 
B.M. Koltès, des extraits de leurs divers entretiens ou 
journaux, et des poèmes de Mano Solo.

Lundi 4 février à 20h
La Halle aux Granges / CCN

PERFORMANCE 

Avec les étudiants du cycle 3 
du Conservatoire à Rayonnement 
Régional de Caen : Pauline Adeline, 
Océane Arsène, Vincent Bellée, 
Lauriane Cheval, Leo Dupont, 
Quentin Fleury, Zoe Gallon,
Maxime Guicheteau, Coline Houlette, 
Jade le Quéré, Aurélia Legrand,
Valentin Marie, Guillaume Rolland,
Sophie Sélini, Lauretta Trefeu.
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Death is all you need

Le scénario est le suivant : un groupe d’une tren-
taine d’étudiants sont invités à concevoir une sorte 
d’opéra qui interrogera la question des minorités, 
de l’homosexualité et du SIDA. Cette proposition 
entraîne alors les questions de contagion et dégra-
dation, contamination, confusion et perte d’équi-
libre, les pratiques « dégenrées », les drogues, la 
maladie et ses dérivés, contamination, propagation, 
dissémination, dégradation matérielles et sociale, 
mutations, autant de thèmes dont s’empareront ces 
trente vrais faux acteurs, artistes et performeurs 
pour réfléchir leurs propres rôles devant ces « thé-
matiques », usant de différents modes d’écritures 
et de jeux, procédant par citation, remix, échos aux 
pièces du festival et aux problématiques qu’il sou-
lève, dont Death is all you need sera l’excroissance, 
la métastase, la réaction organique, le truc en trop, 
le virage… Une réponse possible à l’exploitation 
du risque constant dans les champs de la finance, 
de la santé et de la sécurité dont se nourrit conti-
nuellement le capitalisme tardif pour produire des 
corps étrangers.

Dégradation, explosions intérieures, fantasmes, 
hallucinations, altérations, viralité, délectation et 
violences, jouissance incarnée dans la maladie et la 
dégradation, objets sans identité, conforts et incerti-
tudes, les théories de la collapsologie et tout le folk 
d’une époque, de notre époque, feront l’appareil de 
ces quelques scènes, travaillées comme une longue 
performance. 

Et ce n’est pas qu’un scénario.

Opéra en deux parties
À l’initiative de Julien Sirjacq et David Evrard

Jeudi 31 janvier à 19h et 22h
Vendredi 1er février à 19h et 22h
À l’occasion des représentations du spectacle Chroma
Théâtre d’Hérouville

PERFORMANCE

Le projet Death is all you need 
est la seconde collaboration 
entre la Comédie de Caen, l’Ecole 
Supérieure Arts et Médias (ESAM) 
Caen/Cherbourg et les Beaux-
Arts de Paris (pôle Impression / 
Édition), le Master de Cherbourg, 
le Master Sculpture erg, Bruxelles, 
à l’initiative de Julien Sirjacq 
et David Evrard, professeurs, 
accompagnés du musicien Nicolas 
Jorio.



TARIFS
Pass festival (8 spectacles)     40€ 
Pass festival étudiant      28€

Plein tarif        26 €
Tarif réduit       21 €

Demandeur d’emploi, 
étudiant, moins de 28 ans      15 €

Performances, lectures, exposition    gratuit

Réservations :
par télephone : 02 31 46 27 29
par mail : accueil@comediecaen.fr
www.comediedecaen.com

COMÉDIE DE CAEN - CDN DE NORMANDIE
1 square du Théâtre
BP 94 - 14203 Hérouville Saint-Clair
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