
Avant propos  
 
actoral, festival international des arts et des écritures contemporaines. 
Dix-neuvième édition. 
  
Le chemin est dessiné depuis bientôt 20 ans, il forme ce sentier que chaque année nous vous invitons à prendre 
avec nous, « nous » ici veut bien sûr dire, les artistes, mais « nous » ce sont aussi les partenaires du festival avec 
qui nous préparons et espérons de belles rencontres artistiques, « nous » ce sont les théâtres, les musées, les 
galeries, les cinémas, ces lieux amis qui portent avec nous l’audace d’une rentrée culturelle, sans eux nous ne 
serions pas en mesure de vous présenter cette nouvelle édition. Alors ces premiers mots c’est pour dire « merci ». 
Merci aux artistes qui cette année nous ont aidés, soutenant une édition délicate à « boucler » comme une fin de 
mois difficile, merci à nos partenaires, aux institutions avec qui nous caressons l’espoir d’un avenir plus serein. 
  
actoral existe ! 
 
Et si nous prenions le temps de l’art ? 
Divertissement ? Oui, bien sûr mais pas seulement. 
L’art est l’objet et le sujet d’une époque : celle où nous vivons. 
L’art est un temps, le notre et celui d’un futur qui s’interroge par l’œuvre des artistes, 
mais l’art est aussi le lieu où il se crée, celui des terrains de la création, des villes, là où les artistes vivent, créent, 
pensent et proposent leurs intuitions et réflexions d’aujourd’hui. 
  
L’art, un espace à défendre ! 
 
Ne prenons pas l’art simplement comme divertissement, mais pour ce qu’il peut susciter en nous de bien commun - 
partageable, et souhaitons qu’il puisse nous aider à entendre les mouvements du monde d’aujourd’hui. 
  
Au travers de formes artistiques aussi différentes que peuvent l’être le théâtre, la littérature, la danse, la performance, 
la musique ou le cinéma, actoral privilégie la découverte d’artistes singuliers aux regards multiples qui nous font 
percevoir et ressentir un art de vivre en lien avec l’histoire que nous construisons ensemble pour ce 21ème siècle. 
  
Être contemporain, pourquoi ce mot fait-il encore si peur? 
  
L’art contemporain est un monde nouveau sans cesse renouvelé pour nous offrir un regard différent sur une époque 
où le temps est rongé par l’obsession du paraitre et du devenir. 
 
L’art est en prise avec son temps alors l’art est en prise avec la censure. 
  
On ne vous fera pas sentir que l’année fut difficile, on ne vous fera pas trop sentir non plus que les temps qui 
viennent semblent regorger de montées de violences climatiques, sociales ou politiques mais on ne vous le cachera 
pas non plus. 
Tout semble s’agiter autour de nous et cela fait peur. Mais ce qui s’agite plus encore face à la montée des peurs, 
c’est la pensée. Et la pensée fait peur, la pensée qui circule dans l’art fait peur et cette pensée libre c’est la vôtre, 
c’est votre regard après avoir vu, entendu les œuvres des artistes car elles respirent la liberté. Alors l’art, cela devient 
ce que l’on en fait. Cela devient votre vision et cette pensée libre fait peur. L’émancipation d’un peuple fait peur et 
l’art aide à s’émanciper. L’art œuvre pour plus de démocratie. 
 
Osons encore cette pensée que les artistes d’aujourd’hui guident nos regards, nos intuitions, nos compréhensions et 
nos plaisirs pour un mieux vivre ensemble. 
Face à l’incertitude des dérèglements climatiques, aux désarrois que suscite la violence et face à la persistance des 
progressions de certains mouvements populistes, en un temps où les heures sombres d’antan semblent avoir été 
oubliées, nous persistons à penser et à agir avec vous, pour un futur plus humaniste. 
  
N’abandonnons pas nos rêves. 
 
Alors, nous vous invitons à découvrir comme chaque année des artistes qui n’ont pas peur de vous entraîner, de 
vous émouvoir, de vous faire rire, de vous troubler, questionner, de vous réjouir, de vous désarçonner, de vous faire 
penser, de vous révolter, de vous regarder, détourner, agacer, d’avoir des pensées déraisonnables et puis de sortir 
de tout cela émus, vivants et au bout du compte peut-être plus forts face aux adversités qui nous entourent.

Hubert Colas 
Directeur d’actoral

festival actπral
L’édition actoral 18 était exceptionnelle, 
d’une grande richesse. Qu’en sera-t-il 
pour 2019 ? Peut-on faire aussi bien, 
aussi surprenant ? C’est le défi lancé 
par Hubert Colas et son équipe : 
maintenir le niveau d’exigence. Facile à 
dire, pas facile à faire. Contre vents et 
marées, ce festival actoral 19 conserve 
ses ambitions. Les collaborations sont 
maintenues avec les théâtres de la 
Criée, du Gymnase, des Bernardines, 
de la Joliette, de la Friche la Belle de 
Mai, le Merlan ou le Frac, sans oublier 
bien sûr Montévidéo, le lieu source et 
ressource de toute l’aventure. Même 
si son ambition est une fois de plus 
internationale avec des artistes venus 
de Belgique, des Pays-Bas, d’Espagne 
ou du Brésil, actoral tisse chaque 
année un véritable maillage territorial, 
passant de grandes scènes à des 
espaces plus improbables aux quatre 
coins de la ville Marseille. 

Quant à la programmation artistique, 
elle allie des retours fidèles (Miet 
Warlop, Théo Mercier ou Vincent 
Thomasset), des retours en fanfare 
(Rodrigo García, Sophie Perez et Xavier 
Boussiron ou François Chaignaud), 
mais aussi des nouvelles invitations 
dont la compagnie (LA)HORDE alors 
qu’elle vient à peine d’être nommée 
à la direction du Ballet National de 
Marseille. Sa présence va électrifier 
l’ouverture du festival le vendredi 20 
septembre sur l’esplanade du MUCEM, 
tandis qu’Alexander Vantournhout 
occupera la terrasse de ce même 
MUCEM au même moment. 

Comme chaque année, actoral invite 
également des artistes à la croisée de 
plusieurs expériences, des véritables 
performers comme Jody Pou, Jeanne 
Moynot & Anne-Sophie Turion, Duncan 
Evennou, André Fortino ou Ivana 
Müller & Gaëlle Obiégly. Et bien sûr en 
partenariat avec la SACD (Société des 
Auteurs et Compositeurs Dramatiques), 
ce sont toujours de multiples 
rencontres avec des auteur.e.s de tout 
horizon. Un seul maître mot depuis 
2001 : les écritures contemporaines, 
c’est-à-dire inventer ou réinventer notre 
monde dans toutes ses formes comme 
dans ses complexités et méandres.     

Éric Mangion, 
Président d’actoral



2

ven 20/09 I à partir de 19h30
Mucem

(LA)HORDE - The Master’s tools - 
remastered
Alexander Vantournhout - Screws 
LAB - DJ set
soirée complète 20€ / 15€ / 12€
DJ set seul 12€ / 9€ 

sam 21/09 I à partir de 14h
Mucem I dans le cadre des Journées 
européennes du Patrimoine

Jérôme Bel - Rétrospective 
Randa Maroufi - Bab Sebta (ceuta’s gate)
Randa Maroufi - Stand-by Office 
voir p.25 

Alexander Vantournhout - Screws 
Gratuit

Montévidéo - centre d’art

Alexandre Roccoli - Hadra 
Kiki Hitomi - Concert

dim 22/09 I dès 18h 
Vidéodrome 2

Cinéma vidéo rencontres
Carte blanche à Théo Casciani
voir p.4

(LA)HORDE
The Master’s tools - remastered

Danse, installation I France

ven 20/09 I à partir de 19h30 
Mucem
1h30

(LA)HORDE envahit les quartiers du Mucem. 
Par une série de performances exaltées, cette 
rencontre inédite entre les danseurs de TO DA 
BONE et ceux du Ballet National de Marseille 
ouvre la 19e édition du Festival actoral. 
Entre limousine et charriots élévateurs, le 
collectif (LA)HORDE fait du Mucem un espace 
d’expérimentation corporelle face à la machine.

film The Master’s Tools
conception, chorégraphie (LA)HORDE / Marine Brutti, 
Jonathan Debrouwer, Arthur Harel
avec les jumpers de To Da Bone et l’ensemble 
du Ballet national de Marseille et les équipes 
administratives et techniques du Ballet national de 
Marseille
stylisme Juan Corrales, en collaboration avec 
Nicole Murru

En coréalisation avec le Mucem - Musée des civiisations 
de l’Europe et de la Méditerranée et le Ballet national de 
Marseille 

Alexander Vantournhout
Screws

Danse, cirque, mouvement I Belgique
Création 2019

ven 20/09 I à partir de 19h30 
sam 21/09 I 15h & 17h
Mucem 
1h10

Screws est une série de “micro-performances” 
qui émergent autour des spectateurs. La 
pièce explore les possibilités chorégraphiques 
qu’offrent des objets d’usage pratique tels 
que des chaussures de randonnée sur glace, 
des boules de bowling. Conçue comme 
performance déambulatoire, Screws invite 
les spectateurs dans un parcours à travers 
l’espace au fur et à mesure que chaque micro-
performance apparait. 

chorégraphie, circographie Alexander Vantournhout 
création, performance Petra Steindl, Josse De 
Broeck, Felix Zech, Hendrik van Maele, Alexander 
Vantournhout, Emmi Väisänen / Axel Guérin 
dramaturgie Sébastien Hendrickx 
regard extérieur Rudi Laermans 
aide chorégraphique Anneleen Keppens, 
Martin Kilvady 
costumes Anne-catherine Kunz 
technique Rinus Samyn 
lumière Tim Oelbrandt 
création technique Bert Van Dijck, Rinus Samyn, Tom 
Reynaerts, Tom Daniels 
constructeur Willy Cauwelier 
photographies Bart Grietens 
compagnie manager Esther Maas

En coréalisation avec le Mucem - Musée des civiisations de 
l’Europe et de la Méditerranée

WEEK-END 

D’OUVERTURE
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LAB x actoral x Mucem — 
mobilegirl, Cooper Saver b2b 
Abstraxion 

DJ-set I France, Allemagne

ven 20/09 I à partir de 22h > 2h
Mucem

Depuis maintenant 4 ans, le collectif Laboratoire 
des possibles concocte des soirées dédiées 
aux musiques électroniques en résonance à 
la programmation du festival actoral. Cette 
nouvelle collaboration investit le rooftop du 
Mucem avec trois propositions qui claquent : 
mobilegirl, connue pour ses dj set éclectiques 
énergétiques, Cooper Saver qui partagera ses 
platines avec Abstraxion pour un set navigant 
joyeusement entre la new beat belge, l’italo 
disco et la house.

Une coréalisation actoral et Laboratoire des Possibles

Alexandre Roccoli
Hadra

Danse, performance I France
Création 2019

sam 21/09 I 20h30
Montévidéo - centre d’art
45min I 16€ / 12€ / 8€

Le parcours artistique d’Alexandre Roccoli fait 
dialoguer la danse contemporaine avec des 
formes traditionnelles et des rituels ancestraux.
Pour Hadra, il puise son inspiration à la source 
de danses de possession telles qu’elles ont 
pu apparaître au Maroc notamment dans les 
confréries gnaoua mais aussi dans certaines 
cultures contemporaines plus urbaines, du 
hip-hop à la house music. En jouant avec 
la répétition des mouvements et des sons, 
Alexandre Roccoli imagine une esthétique 
circulaire, hypnotique et magnétique où le corps 
est saisi par les vertiges de la danse.
Ce duo créé pour et par les frères Youness et 
Yassine Aboulakoul, nous transporte dans une 
danse rituelle, hypnotique, aux vertus curatives. 

Direction artistique et composition Alexandre Roccoli
Danseurs et collaborateurs à l’écriture Yassine et 
Youness Aboulakoul
Composition musicale Benoist Bouvot

Kiki Hitomi
Concert I Japon, Allemagne

sam 21/09 I 22h
Montévidéo - centre d’art
10€

Originaire du Japon, et après 10 années 
passées au Royaume-Uni, Kiki Hitomi vit 
désormais en Allemagne. 
Largement imprégné par ses pérégrinations, 
son style est un détonnant mélange de 
genres qui combinent aux sons traditionnels 
nippons du dancehall jamaïcain, de la tech 
ou bien encore des bandes sonores de Super 
Nintendo ! Une expérience hypnotique et 
chamanique  joyeusement délirante.
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Carte blanche à Théo Casciani 

Projections I Cinéma

dim 22/09 
Vidéodrome 2
Dans le cadre des rendez-vous Porte Ouverte

Une programmation de Théo Casciani qui 
témoigne de son processus créatif. Entre art 
vidéo et cinéma, une sélection de films qui 
hantent l’auteur au moment de l’écriture.

de 18h à 20h I Gratuit 
Exposer de Théo Casciani et Cléo Verstrepen 
35 min

Ici le chemin des ânes de Lou Rambert Preiss
22 min

20h30 I 5 € 
Riyo de Dominique Gonzales Fœrster
10 min 

Les ailes du désir de Wim Wenders
128 min, VOstFR

Des anges s’intéressent au monde des mortels, 
ils entendent tout et voient tout, même les 
secrets les plus intimes. Chose inouïe, l’un 
d’entre eux tombe amoureux. Aussitôt, il 
devient mortel. Un film sur le désir et sur Berlin, 
« lieu historique de vérité ».

En partenariat avec Vidéodrome 2

Rétine

Lecture performée par Liam Warren I France

mar 08/10 I 22h
Montévidéo - centre d’art
6€ / 3€

À l’occasion de la parution de Rétine, 
son premier roman, aux éditions P.O.L, 
Théo Casciani configure un espace de 
ralentissement, un temps de lecture performée. 
Les pages deviennent des images, et des tapis 
imprimés composent un cadre reproductible 
et modulable qui, à chaque représentation, 
sera investi par un.e artiste invité.e à livrer ses 
propres visions du texte exposé. 

conception Théo Casciani
architecte Simon de Dreuille
artiste invité Liam Warren
graphiste Théodora Jacobs
regards extérieurs Cléo Verstrepen et 
Taddeo Reinhardt
captation Kheshia Boutera

Une coproduction du Centre Wallonie-Bruxelles, du Kyoto 
Art Center et de l’Institut Français du Japon 
Avec le soutien de Montévidéo - centre d’art et du Centre 
Pompidou.

CARTE BLANCHE
À THÉO 
CASCIANI
autour de la sortie de son premier roman Rétine aux Éditions P.O.L

Une soirée avec les 
Éditions P.O.L
 
En présence de Frédéric Boyer, écrivain 
et directeur des Éditions P.O.L

mar 08/10 I 19h
Librairie Histoire de l’œil 
Gratuit

Rétine 

Lecture I France

C’est le roman d’un regard, le roman d’un jeune 
homme qui appréhende sa propre histoire à 
travers l’énigme des images qui s’impriment 
sur sa rétine. Entre Paris, Kyoto et Berlin, 
c’est aussi une histoire qui se joue dans les 
regards, à travers des skypes silencieux, le 
reflet inquiétant de deux avions dans les parois 
vitrées d’une tour, un chat teint en rouge, Kyoto 
la nuit plongé dans le noir après une secousse 
sismique, un nuage de safran échappé d’un 
camion renversé sur l’autoroute…

Joël Baqué 
L’arbre d’obéissance 

Lecture I France

Dans la Syrie du IVe siècle, un homme, Syméon, 
décide de quitter son monastère et de vivre 
une expérience de solitude et d’ascétisme plus 
radicale encore. Il s’installe nuit et jour, dans 
le désert, au sommet d’une colonne de pierre 
pour prier et jeûner, devenant ainsi le premier 
stylite de l’histoire. Un autre homme, Théodoret, 
entreprend de retracer cette existence, partagé 
entre admiration, trouble et jalousie. Lui-même 
décide tout jeune de quitter sa famille pour 
rejoindre un monastère. Il connaît ainsi toute 
une série d’aventures étranges et burlesques. 
Il y fait la connaissance de Syméon et décidera 
de raconter...

En partenariat avec la librairie Histoire de l’œil
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Maxime Kurvers 
La Naissance de la tragédie

Théâtre I France 

mar 24/09 I 19h30
mer 25/09 I 19h30
Théâtre des Bernardines
1h30 I 15€ / 10€ /8€

Seul en scène, l’époustouflant Julien 
Geffroy nous raconte ce qu’il sait du théâtre 
et de la naissance de la tragédie. Avec sa 
mémoire d’acteur et ses mots de conteur, 
il retrace les origines du théâtre occidental 
et nous donne à voir la bataille navale de 
Salamine, mais aussi la toute première 
représentation en Grèce antique avec son 
public d’époque et son dispositif scénique 
jusqu’à ce jour inchangé́...  
Dans le sillage des « pièces parlées » de 
Peter Handke ou des « anti-films » de Guy 
Debord, Maxime Kurvers pense que l’origine 
de la tragédie est à chercher ailleurs que dans 
l’illusion du spectacle, mais bien plus du côté 
de la parole et la présence de l’interprète.

conception, mise en scène Maxime Kurvers 
avec Julien Geffroy 
écriture et dramaturgie Julien Geffroy, Maxime 
Kurvers, Caroline Menon-Bertheux 
costumes Anne-Catherine Kunz 
lumières Manon Lauriol 
répétiteurs Claire Rappin, Charles Zévaco

En coréalisation avec le Théâtre du Gymnase -  Bernardines

Ivana Müller & 
Gaëlle Obiégly
ENTRE-DEUX

Performance I France
Création 2019 - Première française

mer 25/09 I 20h
jeu 26/09 I 19h30
Montévidéo - centre d’art
1h I 16€ / 12€ /8€

Dans la langue française, le verbe broder a 
deux sens : d’un côté travailler les motifs avec 
une aiguille sur le bout de tissu et de l’autre 
inventer, garnir, remplir ou encore raconter des 
histoires. ENTRE-DEUX propose un espace-
temps pour une rencontre entre deux amies, à 
travers ce tissu, cette toile qui les réunit tout en 
les séparant, qui leur sert de miroir, les rendant 
visible pour parler de l’invisible. 

concept, texte, chorégraphie, interprétation
Ivana Müller & Gaëlle Obiégly  
son et décor Nils De Coster  
lumières Fanny Lacour

Duncan Evennou 
Matters

Performance I France

mer 25/09 I 22h
jeu 26/09 I 21h30
Montévidéo - centre d’art 
spectacle en anglais et allemand surtitré français
1h I 16€ / 12€ / 8€

Matters est un solo qui, dans un assemblage 
polyphonique, donne forme et corps aux 
archives de la rencontre inaugurale du Groupe 
de Travail de l’Anthropocène (du 17 octobre 
2014 à 9h00) à la Maison des cultures du 
monde de Berlin. Entre les interstices d’une 
performance de plus en plus perturbée 
apparaissent les fissures d’un discours politique 
dominant sur la fin du monde, démuni face aux 
représentations du temps long et inhumain 
que les géologues invitent à imaginer. Ce n’est 
pourtant que la fin d’un monde. Entend-t-on 
émerger d’autres, surgissant du brouhaha de 
savoirs brouillés par l’urgence d’agir ?

mise en scène, interprétation Duncan Evennou 
texte, dramaturgie Clémence Hallé 
design de recherche Benoît Verjat 
lumières Patrick Laffont De Lojo

En partenariat avec l’EHESS
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Davy Pieters 
How Did I Die

Théâtre I Pays-Bas 

ven 27/09 I 19h30
sam 28/09 I 19h30
Théâtre des Bernardines
1h05  I 15€ / 10€ / 8€

Dans How Did I Die, la metteuse en scène 
néerlandaise invite le spectateur à mener 
l’enquête sur le meurtre d’une jeune fille. 
Préalable indispensable au bon déroulement de 
l’investigation, la recherche de la vérité est ici 
déformée par des manipulations temporelles, 
inversant le sens de l’histoire. Si l’on commence 
par la fin, quel sera alors le début ? Par ce 
théâtre visuel dont elle seule a le secret, Davy 
Pieters nous incite à nous questionner sur la 
quête de sens permanente qui caractérise nos 
sociétés contemporaines.

chorégraphie théâtrale, mise en scène, 
scénographie Davy Pieters 
avec Klára Alexová, Nina Fokker, Joey Schrauwen 
conception sonore Jimi Zoet 
conception lumière et soutien technique Bob Ages 
coaching Marc Linssen, Jetse Batelaan, Loes van 
der Pligt 
photographie Roy Soetekouw 

En coréalisation avec le Théâtre du Gymnase -  Bernardines
Avec le soutien du Dutch Performing Arts

Retrouvez la compagnie de Davy Pieters derrière 
les platines - en direct de Rotterdam !
DJ set I sam 28/09 I 22h30 
Montévidéo - centre d’art
Gratuit

Volmir Cordeiro
Trottoir

Danse I France, Brésil
Création actoral 2019

ven 27/09 I 21h
sam 28/09 I 21h
Théâtre du Gymnase
1h I 15€ / 10€ / 8€

Trottoir est une manière d’évoquer la 
métamorphose comme seul moyen d’accéder 
à la liberté. Ici, le trottoir devient un espace 
privilégié de circulations. Six danseurs à 
l’énergie débordante, au visage et au corps 
colorés se regroupent, se dispersent, se 
faufilent, venant dessiner un horizon qui 
réinvente l’expérience communautaire dans 
l’euphorie et la fête. C’est à une explosion de 
joie, de frontières, de transes que sont invités 
les spectateurs.

chorégraphie Volmir Cordeiro
avec Volmir Cordeiro, Martin Gil, Isabela Fernandes 
Santana, Marcela Santander Corvalán, Anne 
Sanogo, Washington Timbó
création lumière Abigail Fowler
création sonore Arnaud de la Celle
costumes Vinca Alonso, Volmir Cordeiro  
regards extérieurs Carolina Campos, Adeline 
Fontaine, Kiduck Kim 
stagiaires Garance Debert, Léa Lourmière
remerciements Charlotte Imbault, Chloé Pérol 

En coréalisation avec le Théâtre du Gymnase - Bernardines
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Théo Mercier & 
Francois Chaignaud 
RVP – rituel motomachique

Danse, musique I France

ven 27/09 I 21h
sam 28/09 I 21h
Parking Indigo - Les Terrasses du Port 
45min I 13€ / 8€/ 8€

Dans l’espace d’un parking souterrain, lieu de 
tous les fantômes de nos enfers contemporains, 
se déploie un inquiétant rituel motomachique. 
Deux personnages, dont un motard, se livrent 
à une mystérieuse parade amoureuse entre 
corrida, combat de chiens et spectacle forain. 
Le parking se transforme pour une nuit en 
arène de tous les fantasmes.

mise en scène Théo Mercier  
danse, chant, chorégraphie François Chaignaud 
clavecin, arrangements musicaux Marie -Pierre 
Brébant 
stunt Cyril Bourny 
collaboration artistique Florent Jacob 
régie générale Anthony Merlaud
avec Cyril Bourny, Marie-Pierre Brébant, François 
Chaignaud

En coréalisation avec La Criée - Théâtre national de 
Marseille 
En partenariat avec le Groupe Indigo & Le Centre 
Commercial Les Terrasses du Port

Rodrigo García
PS / WAM 

Théâtre, performance I France, Espagne
Création 2019 - Première française

sam 28/09 I 21h 
dim 29/09 I 20h30
Friche la Belle de Mai 
1h30 I 16€ / 12€ / 8€

PS/WAM s’articule autour de deux concepts : 
la musique de Wolfgang Amadeus Mozart et 
une radiographie acide et sombre de la société 
actuelle. En critiquant l’appauvrissement 
progressif de la classe moyenne, le gaspillage 
de l’élite politique, la corruption, les nouveaux 
modes de vie alternatifs et la dégradation de 
l’environnement, Rodrigo García donne à la 
civilisation occidentale un réveil brutal, le tout 
sur un air d’opéra.

avec Juan Loriente et Daniel Romero 
scénographie, mise en scène Rodrigo García 
assistanat à la mise en scène Sarah Reis
vidéos Rodrigo García, Daniel Romero, Jesús 
Santos, David Rodríguez Muñiz 
lumière Jesús Santos et Roberto Cafaggini 
costumes et maquillage Deva Gayol 
musique Sonates pour piano de Mozart interprétées 
par Glenn Gould 
musique additionnelle Daniel Romero 
textes Rodrigo García et extraits de la 
Correspondance de Mozart avec son père, traduction
Miguel Sáenz
traduction et interprétation Guaraní Nadia Cazal 
traduction française Christilla Vasserot
direction graphique Arturo Iturbe 
direction technique Roberto Cafaggini 

En partenariat avec le gmem-CNCM-Marseille 

Jeanne Moynot &
Anne-Sophie Turion 
Belles plantes

Performance, danse I France
Création actoral 2019  

sam 28/09 I 19h 
dim 29/09 I 16h30
Friche la Belle de Mai 
1h15 I 16€ / 12€ / 8€

Avec Belles Plantes, Jeanne Moynot et Anne-
Sophie Turion filent la métaphore végétale 
pour fabriquer à vue une fable impertinente 
sur le vieillissement. Au sein d’une scène 
emplie de fleurs, elles se livrent avec humour : 
reconstitutions contestables, supputations 
sur l’avenir et considérations pragmatiques 
sur l’héritage se juxtaposent pour tenter 
d’appréhender les affres du temps qui passe.

conception, texte, scénographie Jeanne Moynot & 
Anne-Sophie Turion
avec Jeanne Moynot, Anne-Sophie Turion, 
Christophe Ives
regard extérieur Elise Simonet, Thierry Raynaud, 
Pauline Le Boulba
création lumière et régie générale Samuel Dosière
création sonore Cristián Sotomayor
composition musicale de “l’héritage”  Noé Bénita 
costumes Silvia Romanelli
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Anne Pauly 
Avant que j’oublie 

Lecture I France

jeu 26/09 I à partir de 19h30
La Criée - Théâtre national de Marseille 

Avant que j’oublie évoque le chemin d’une 
jeune femme pour mieux comprendre la vie 
chaotique de son défunt père. Il y a d’un côté 
le colosse unijambiste et alcoolique, et tout ce 
qui va avec : violence conjugale, comportement 
irrationnel, tragi-comédie du quotidien, un 
«gros déglingo», dit sa fille. Il y a de l’autre le 
lecteur autodidacte de spiritualité orientale, à 
la sensibilité artistique empêchée, déposant 
chaque soir un tendre baiser sur le portrait 
pixelisé de feue son épouse. Il y a enfin une 
maison, et un monde anciennement rural et 
ouvrier. De cette maison, il va bien falloir faire 
quelque chose à la mort de ce père. 

En partenariat avec La Criée - Théâtre national de Marseille

Emmanuel Venet 
Marcher droit, tourner en rond 

Lecture I France

jeu 26/09 I à partir de 19h30
La Criée - Théâtre national de Marseille 

Le roman Marcher droit, tourner en rond décrit 
le ressassement d’un quadragénaire atteint 
d’autisme pendant les funérailles de sa grand-
mère. Incapable de nuancer ses jugements 
et d’accepter les compromis qu’exige 
cette situation sociale, le narrateur se livre 
mentalement au procès de la défunte et de 
toute sa parentèle. Par ailleurs, passionné de 
Scrabble et de catastrophes aériennes, il passe 
en revue les plus beaux crashs de l’aviation 
civile et rêve de poser un jour « taxiway » 
sur mot compte triple. Enfin, fidèle amoureux 
d’une camarade de lycée qu’il n’a pas revue 
depuis trente ans, il se plaît à évoquer le 
couple harmonieux, bien que purement 
imaginaire, qu’il croit former avec elle. La 
lecture permettra de découvrir des fragments 
de ce ressassement jubilatoire de méchanceté 
involontaire et de raison déraisonnable.

En partenariat avec La Criée - Théâtre national de Marseille

Mathieu Riboulet
Nous campons sur les rives 

Mise en lecture par Hubert Colas avec Frédéric 
Leidgens & Thierry Raynaud I France

jeu 26/09 I 21h
La Criée - Théâtre national de Marseille 

Il y a des auteurs discrets dont on se transmet 
le nom comme un talisman ou un signe de 
reconnaissance. Mathieu Riboulet est de ceux-
là. Sans tapage, ses livres font leur chemin 
dans l’esprit du lecteur, créant au fil du temps 
une constellation de fidèles. C’est ainsi que le 
metteur en scène Hubert Colas et le comédien 
Frédéric Leidgens ont découvert qu’ils 
partageaient un même intérêt pour l’œuvre de 
Mathieu Riboulet. Ensemble, ils ont eu envie 
de faire entendre Nous campons sur les rives : 
une méditation lumineuse où l’écrivain se place 
d’emblée en situation « dans la lumière, le 
vent, les pierres, le sable et les odeurs d’ici » 
est peut-être la plus belle introduction à son 
écriture. En contrepoint à cette œuvre, Hubert 
Colas a souhaité confier un autre texte de 
ce même auteur à l’acteur Thierry Raynaud, 
complice de longue date, pour une exploration 
multiple de l’écriture de Mathieu Riboulet. Il a eu 
envie d’éprouver avec cet acteur d’une grande 
dextérité mêlée de grâce, comment posséder 
cette écriture, comment la laisser agir et faire 
corps avec elle. 

En partenariat avec La Criée - Théâtre national de Marseille
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40 ANS DES ÉDITIONS VERDIER
A l’occasion des 40 ans des éditions Verdier, 
actoral propose une soirée de lectures 
en trois rendez vous..

soirée complète 10€ / 8€ / 8€ 
2 lectures 5€
mise en lecture 6€ / 3€
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Liliane Giraudon 
Le Travail de la viande

Lecture performée par Robert Cantarella I France

sam 28/09 I 15h
Montévidéo - centre d’art
6€ / 3€ 

Le travail de la viande est constitué de sept 
textes, sept formes très différentes, appelées 
à explorer ce que peut être aujourd’hui une 
littérature de combat. Pour cette lecture 
performée Robert Cantarella s’attèle à 
l’un d’entre eux : le dramuscule, « Oreste 
pesticide ».

« En lisant Liliane Giraudon, depuis le temps, 
j’entends une voix qui me parle, me dit les mots 
que je lis. Tout cela sans corps prévu, même le 
sien, ne va pas forcément avec. Sacrée histoire, 
la voix sans corps, ou la voix qui ne va pas 
avec. On connaît la déception d’une voix qui 
ne va pas avec. Je ne la voyais pas comme ça, 
dit-on (...). Passer à la voix haute est toujours 
une déliaison, une opération de déliaison contre 
toutes les voix qui jusque là se sont tues, pour 
le bien du texte, pour le bien du lecteur.
Alors pour la première traduction du texte écrit 
en texte dit, tout seul, au festival actoral, j’ai 
peur, donc j’ai envie ».

Poésie Plate-forme 
Anna Gaïotti & Anne Le Troter 
Faire entendre

Lecture, performance I France 
Un projet de Jérôme Mauche à la Fondation 
d’entreprise Ricard  

sam 28/09 I 17h
Montévidéo - centre d’art
Gratuit

Depuis bientôt dix ans, les rencontres Poésie 
Plate-forme de la Fondation d’entreprise 
Ricard font se rencontrer des voix littéraires 
et poétiques contemporaines avec celles de 
personnalités d’univers différents, qui elles 
aussi poursuivent une activité de recherche 
d’écriture.
Selon ce principe, Faire entendre verra 
dialoguer, après un moment de performance, 
Anna Gaïotti, danseuse et chorégraphe, et 
Anne Le Troter, artiste visuelle. Toutes deux 
sont par ailleurs poètes : Anna Gaïotti explore 
une langue incisive et puissante liée aux corps 
et aux genres et Anne Le Troter pratique avec 
humour déductions et prélèvements. Leurs 
travaux ont pour particularité forte d’avoir 
pour point de départ des textes et des paroles 
anonymisés ou personnels. Avec une extrême 
inventivité, elles en construisent des gestes, 
des formes, des actes et des états qui font 
part d’une autre vision des corps physiques et 
sociaux.

Olivia Rosenthal 
Éloge des bâtards

Lecture performée suivie d’une rencontre I France

dim 29/09 I 15h
gmem-CNCM-marseille
6€ / 3€ 

C’est l’histoire de ce qui se pourrait advenir si 
on ne restait pas sur nos gardes.
C’est l’histoire des moyens qu’on emploie pour 
retourner ses faiblesses en force.
C’est l’histoire des longues nuits qu’on passe à 
raconter ses origines.
C’est l’histoire des abandons et des manques 
avec lesquels on construit sa vie.
C’est l’histoire des chemins qu’on emprunte 
pour fonder un collectif.
C’est l’histoire de la puissance empathique et 
subversive de la parole.

Avec ce roman conçu comme une chambre 
d’échos, Olivia Rosenthal réhabilite la puissance 
empathique et subversive de la parole. 

En partenariat avec le gmem-CNCM-Marseille 
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Caroline Saves 
Cleptomanie sentimentale & 
collectionnite conjuguées

Conférence performée, exposition I France 

dim 29/09 I 19h
Exposition du 29 août au 14 septembre
OÙ lieu d’exposition pour l‘art actuel
Gratuit

La présence et l’absence se rejoignent au 
confluent des souvenirs... L’odeur de la 
sudation, d’un fragment de peau, une forme 
déforme une mémoire disloquée et recompose 
le temps. La couleur d’une étoffe posée sur le 
sable, l’image à demi effacée d’une personne 
jadis aimée soulignent les vides et les pleins 
des temps présents et nous imprègnent.

OÙ aime recevoir toute l’année les ami.es mais 
les inconnu.es aussi volontiers. Dans cette 
optique rhizomatique le galeriste Paul Raguenès 
Snap projects invite Gwendoline Samidoust & 
Caroline Saves.

Exposition curatée par Paul Raguenès - Snap projects

Marlous Van Der Sloot
Le corps vécu

Exposition photos I Pays-Bas

Exposition du 20 septembre au 12 octobre
Montévidéo - centre d’art 
Gratuit

Festival photo incontournable de la jeune 
photographie à Paris, le festival Circulation(s) 
propose un regard croisé sur l’Europe. Pour la 
première fois cette année, le festival s’associe 
à actoral et vous invite à découvrir l’univers 
de Marlous Van Der Sloot, venue tout droit 
d’Amsterdam. Ses photographies nous plongent 
dans un monde immatériel et poétique, celui 
des sentiments et des émotions. Attribuant à 
la figure humaine des postures et des gestes 
incongrus, ses images provoquent une douce 
sensation d’étrangeté.

En partenariat avec le Festival Circulation(s)
Remerciements à la Galerie Voies Off 

Valère Novarina  
Les noms et les figures

Exposition I Suisse, France

Exposition du 30 août au 12 octobre
Finissage & lecture I sam 12/10 I 16h30 
CIPM, Centre international de poésie Marseille
Gratuit 

Mais que font donc les figures qui peuplent par 
milliers l’œuvre immense de Valère Novarina ? 
Dans les livres comme sur les scènes, elles 
entrent, elles parlent, se nomment les unes 
les autres, elles pensent, elles sortent. Parfois 
elles dansent. Dans les dessins, rendues 
visibles par le geste élémentaire de la main, 
éclairées par les flashes de l’imagination dont 
elles proviennent et qui les sort un instant du 
vide où elles vivent, elles émerveillent par 
l’exceptionnelle liberté dont elles témoignent.

Dans le cadre du parcours Valère Novarina
du 30 août au 29 novembre 2019 
à Aix-en-Provence & Marseille

En collaboration avec le CIPM, centre international de 
poésie Marseille, le Théâtre Joliette et le Théâtre Antoine 
Vitez - Aix-Marseille Université 

ARTS VISUELS
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Duncan Evennou & 
Lancelot Hamelin 
L’Assemblée des rêves

Théâtre I France
Création actoral 2019

mar 01/10 I 19h30
mer 02/10 I 19h30
La Criée - Théâtre national de Marseille
1h15 I 13€ / 8€ / 8€

L’Assemblée des rêves est un quatuor qui donne 
voix à une archive onirique constituée à Nanterre 
pendant l’élection présidentielle française de 
2017. Les acteurs mettent en voix la parole 
des habitants de la ville. Les témoignages de 
ces personnes, inconnus, passants, citoyens 
ou étrangers à Nanterre sont transmis dans 
toute leur sensibilité, passant de leurs récits 
à leurs refus de se raconter, de leurs images 
mentales à leurs hésitations. Dans cette agora, 
ce sont les différentes conceptions du rêve qui 
s’entrechoquent pour laisser entrapercevoir 
l’inframonde d’une ville. En donnant à entendre ce 
brouhaha onirique, le spectacle devient politique : 
il réussit à faire exister des entités sur une scène 
sur laquelle, jusqu’alors, elles n’avaient pas place.

mise en scène Duncan Evennou
auteur Lancelot Hamelin
design de recherche Benoît Verjat
scénographe Patrick Laffont De Lojo
créatrice son Maya Boquet
interprétation Isabelle Angoti, Maxime Levêque, 
Anne Steffens, Manuel Vallade
avec la participation de Gaël Baron

En coréalisation avec La Criée - Théâtre national de Marseille

PRICE
Melodies are so far my best friend

Performance I Suisse, Brésil
Première française 

jeu 02/10 21h30
ven 03/10 21h30
Montévidéo - centre d’art
1h10 I 16€ / 12€ / 8€

Avec l’omniprésence d’internet, le langage 
prend souvent des tournures réductrices ou 
superficielles. Pouvons-nous encore nous en 
servir de façon intuitive ou émotionnelle ? 
En guise de réponse, le spectacle réunit le 
mouvement et la musique sur scène. Entouré 
de la compositrice et interprète Cecile Believe 
et du pianiste Sebastian Hirsig, l’artiste PRICE 
s’engage dans une exploration envoutante 
qui questionne les identités de la langue et 
le déclin des émotions instinctives, propres à 
la génération qui a grandi avec la culture de 
masse et le néolibéralisme.

mise en scène PRICE (Mathias Ringgenberg)
musique et performance PRICE
crétion musicale et interprétation Cecile Believe
piano Sebastian Hirsig
lumière Mirjam Graf
costumes en collaboration avec BARRAGÁN
dramaturgie Tom Engels
recherche sur le mouvement Isabel Lewis

Avec le soutien de Pro Helvetia

Miet Warlop 
Big Bears Cry Too

Performance I Belgique  
Tout public dès 6 ans

jeu 03/10 I 19h
ven 04/10 I 19h
La Criée - Théâtre national de Marseille 
45min I 13€ / 8€ / 8€

Big Bears Cry Too, spectacle pour petits et 
grands, traite de la vulnérabilité des hommes 
dans un monde immense et incompréhensible 
au-delà de nos imaginaires. Le public comme 
une assemblée éphémère prend place dans cet 
univers de pluie colorée et de figures sans fin 
où toutes les générations se retrouvent.

conception et régie Miet Warlop
interprète Wietse Tanghe / Christian Bakalov
musique Pieter De Meester, Joppe Tanghe, Wietse 
Tanghe, Miet Warlop
technique Mathias Batsleer, Frouke Van Gheluwe, 
Seppe Janssens, Johannes Vochten, Johan 
Vandenborn
lumières Henri Emmanuel Doublier
assistants Lila John, Karolien Nuyttens, Barbara 
Vackier, Ian Gyselinck, Geert Viaene (Amotec), 
Mathias Huybrighs
regard extérieur Danai Anesiadou

En coréalisation avec La Criée - Théâtre national de 
Marseille
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Erwan Ha Kyoon Larcher 
RUINE

Cirque, musique, danse I France
 
jeu 03/10 I 20h
Théâtre du Gymnase
1h I 15€ / 10€ / 8€

RUINE est un postulat de départ, un état 
des choses d’où tout doit repartir. Parcours 
initiatique ou opéra en solitaire, l’artiste se 
fait équilibriste, danseur païen, chanteur, 
batteur, acrobate, tireur à l’arc... Cet étalage 
de savoir-faire est effrayant mais ce ne sont 
que des moyens pour donner à voir des actes 
symboliques. Il se fait alors homme orchestre 
de ses désirs face à ses (im)possibilités,
ses choix, ses questions et ses 
contradictions. RUINE est une succession 
d’actes à relier, de symboles à déchiffrer, 
comme autant de pièces de puzzle à 
assembler pour donner à voir le poème final.

écriture, mise en place, actions 
Erwan Ha Kyoon Larcher 
voix Erwan Ha Kyoon Larcher 
musique, son Tout Est Beau / 
Erwan Ha Kyoon Larcher 
régie générale, son Enzo Bodo 
création lumière Vera Martins 
régie lumière en alternance Vera Martins, 
Jérôme Baudouin 
costume pyrotechnie Ann Williams 
artificière Marianne Le Duc 
espace scénographique Ji Min Park et 
Erwan Ha Kyoon Larcher 
construction tortue Bigtime Studio 
(Marion Flament / Jimme Cloo) 

En coréalisation avec le Théâtre du Gymnase - Bernardines

Franck Leibovici, Michel 
Schweizer & l’Ensemble 27 
de l’ERACM
De l’amour

Théâtre, mise en espace I France

ven 04/10 I 21h
sam 05/10 I 19h30
Friche la Belle de Mai
1h I 16€ / 12€ / 8€

Chaque année, actoral met en oeuvre, 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, Michel Schweizer et six élèves de 
l’Ensemble 27 collaborent autour de l’écriture 
de Franck Leibovici.
Cette mise en espace se compose à partir 
du texte De L’Amour, projet d’écriture qui 
raconte et dessine le portrait d’une génération 
qui réinvente les codes de l’écriture et de la 
rencontre amoureuse.

texte Franck Leibovici
mise en espace, scénographie et lumière Michel 
Schweizer - La Coma
avec Mama Bouras, Zélie Gillet, Lisa 
Kramarz, Roméo Mariani, Gaspard Raymond et 
Wyssem Romdhane

Cassiel Gaube  
Farmer train swirl – Etude

Danse I Belgique 
Première française

ven 04/10 I 19h30
sam 05/10 I 21h
SCENE44  
45 min I 12€ / 8€ / 4€

Dans l’élaboration de son objet chorégraphique, 
Cassiel Gaube prend pour point de départ sa 
personnalité complexe. La performance est 
née du désir de développer une pièce de danse 
au sein de l’habitat de la House Dance : elle 
est l’expression du vaste vocabulaire de ce 
mouvement, l’exploration sensible de ce riche 
écosystème de pratiques, et l’expérimentation 
des formes qui l’habitent, pour un jeu à la limite 
du reconnaissable.

création Cassiel Gaube  
conseil artistique Liza Baliasnaja, Theo Livesey, 
Manon Santkin  

En coréalisation avec SCENE44. n+n Corsino
Avec le soutien du Centre Wallonie-Bruxelles 
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Vincent Thomasset 
Carrousel

Théâtre, danse I France
 
ven 04/10 I 21h
Théâtre Joliette
ih10 / 22€ / 12€ / 8€

Avec Carrousel, Vincent Thomasset stimule 
nos souvenirs enfouis de l’enfance. Ceux-ci 
riment tout autant avec plaisir et amusement 
qu’avec discipline et apprentissage. L’auteur, 
chorégraphe et metteur en scène se nourrit 
de ces réminiscences pour faire virevolter ses 
questionnements autour de la construction du 
sujet et de son rapport à l’autre. Sur scène, 
les cinq interprètes incarnent différentes figures 
de l’autorité tout en essayant, tels des enfants,
de conserver leurs espaces d’expression et 
de liberté.

conception, texte Vincent Thomasset
interprétation Julien Gallée-Ferré, Jacquelyn Elder, 
Emmanuelle Lafon, Nicolas Perrochet, 
Anne Steffens 
création lumière Florian Leduc
création sonore Pierre Boscheron
regard extérieur Ilanit Illouz
costumes en collaboration avec Angèle Micaux
conseil Viviane Point (linguistique), Sarah Lefevre 
(scénographie)
assistante mise en scène Emma Lamothe

En coréalisation avec le Théâtre Joliette

LAB x actoral x Club Cabaret 
Aurora Halal, Orpheu The 
Wizard, Tasker, Abstraxion
DJ-set I États-Unis, Pays-Bas, 
Grande-Bretagne, France

ven 04/10 I 23h-05h
Cabaret Aléatoire
5€ prévente / 10€ sur place

Le Laboratoire des Possibles, le festival actoral 
et le Cabaret Aléatoire se rejoignent à nouveau 
à l’automne pour leur bal rituel : une manière de 
fêter ensemble la création contemporaine.
L’intense Aurora Halal nous amènera sur un 
terrain brumeux aux ombres psychédéliques 
pour un voyage techno acid sans concession 
et non dénué de sensualité. S’ensuivra le non 
conventionnel Orpheu The Wizard, qui compte 
parmi les fondateurs de l’infatigable Red Light 
Radio basée à Amsterdam. Reconnu pour ses 
sets aux sélections risquées, celui-ci s’amuse 
à balader son public dans un grand geste de 
sorcellerie éclectique avec de savoureuses 
digressions vers le cosmos. Enfin, Tasker, boss 
de Whities et l’un des résidents de la radio 
référence NTS partagera ses platines avec 
Abstraxion. 

Une coréalisation actoral et Laboratoire des Possibles

Miet Warlop  
Ghost Writer and the Broken Hand Break

Performance I Belgique
Première française

sam 05/10 I 19h
dim 06/10 I 16h
La Criée - Théâtre national de Marseille 
45min I 13€ / 8€ / 8€

Avec Ghost Writer and the Broken Hand 
Break, Miet Warlop signe une proposition 
étonnante à la lisière de la danse, du récital et 
du concert. L’écriture de la performance repose 
sur l’obsession du mouvement concentrique : 
pendant trois quarts d’heure, tels des derviches 
tourneurs, trois interprètes évoluent en cercle. 
Dans le silence tout d’abord, puis arrive la 
musique, les lumières brillent : la scène tout 
entière devient alors mouvement… 
Un spectacle hypnotique qui place l’attraction 
physique au centre et joue avec nos 
perceptions.

conception et direction Miet Warlop
musique et interprétation Pieter De Meester, Wietse 
Tanghe, Miet Warlop, Midas Heuvinck
paroles Raimundas Malasauskas, Miet Warlop, 
Pieter De Meester
technique et Production Niels Antonissen, 
Mathias Batsleer
son Bart Van Hoydonck
lumières Henri Emmanuel Doublier
costumes Karolien Nuyttens

Avec le soutien de City of Ghent, actoral, l’Objet des mots, 
SACD France 2017. 
En coréalisation avec La Criée - Théâtre national de 
Marseille
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πdm objet des mots

Adeline Rosenstein & 
Léa Drouet
Les Hostilités

LÉA : Salut Adeline, serais tu d’accord d’essayer 
d’écrire l’histoire d’une violence d’état qui s’abat 
sur un mouvement contestataire et dans le 
même temps le radicalise au sens où elle le 
traite de radical pour mieux le réprimer ? Une 
histoire qui raconterait cette double violence.
ADELINE : tu voudrais un mouvement 
contestataire qui se radicalise ou pas ? Plutôt 
« la militante pour le climat décroche le portrait 
du Président et est condamnée pour activités 
terroristes » ou plutôt « en Hongrie des Roms 
avaient formé une milice d’autodéfense contre 
les milices d’extrême-droite, et ont tous été 
tués ou arrêtés par la police pour appartenance 
à organisation terroriste » ? Moi, le second 
m’intéresse plus. Se faire traiter de terroriste 
quand on est victime de la terreur d’état et 
qu’on n’a plus d’autre choix que la lutte... 
Je ne sais pas si tu me suis.
LÉA : Oui moi aussi la seconde m’intéresse 
plus. Et je te suis tout à fait. C’est exactement 
à ça que je pensais quand je parlais de double 
violence.

En partenariat avec le Centre Wallonie-Bruxelles

Marina Skalova & 
Claire Dessimoz
Exploration du flux

A partir de la notion de flux, si employée, si 
dévoyée dans le grand bavardage, Marina 
Skalova retrace l’emballement qui a conduit 
l’Europe à abandonner sa politique d’asile, et 
ce faisant à renoncer à elle-même, elle qui s’est 
construite sur l’idée du « plus jamais ça ». Flux 
migratoires, flux des échanges financiers, flux 
corporels et flux marins se trouvent tous pris 
dans le même mouvement – un flux qui nous 
déborde et dans lequel on pourrait bien un jour 
se noyer. Née à Moscou, l’écrivaine et traductrice 
Marina Skalova vit actuellement à Genève.

En restituant ici une parole littéraire, la 
chorégraphe et danseuse Claire Dessimoz 
déplace son travail d’association/dissociation du 
corps et de la parole (du bist was du holst 2016, 
Invitation 2018). Elle donne à voir et à entendre 
deux partitions d’apparence autonomes, qui 
par leurs rencontres et leurs éloignements 
font apparaître la possibilité d’un troisième et 
nouveau sens.

Avec le soutien de Pro Helvetia 

Natasha Kanapé Fontaine
& Maguelone Vidal 
Now#3

Musicienne, performeuse, compositrice et 
créatrice de spectacles vivants, Maguelone Vidal 
développe un champ artistique singulier. Elle 
explore les relations poétiques et sensorielles 
entre le corps et le son, et crée des dispositifs 
scéniques et sonores qui invitent le spectateur à 
une approche synesthésique de la musique.

Natasha Kanapé Fontaine est poète, 
comédienne et militante pour les droits 
autochtones et environnementaux, elle est l’une 
des voix vitales du Québec. Innue originaire 
de Pessamit, elle place la question de l’identité 
comme un point de départ dans sa lutte contre 
le racisme. 

Elles se rencontrent dans la performance Now 
#3, qui fait résonner au présent une parole 
poétique, musicale et corporelle empreinte des 
luttes féministes et de la violence des rapports 
sociaux.

Avec le soutien du Conseil des arts et des lettres du Québec

actoral et la SACD (Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques) France, 
Belgique, Canada présentent l’Objet des mots.

Un cycle de rencontres inédites entre des auteur.es et des artistes initié par le festival actoral en partenariat avec la SACD, au Théâtre Joliette. 
Issues de champs artistiques différents, leur collaboration donne lieu à une mise en espace ou à une performance. 

Cette année, c’est autour d’une thématique que se situe ces rencontres artistiques : la violence. C’est en écho à ce thème que se réunissent 
des femmes auteures, des femmes artistes questionnant les différentes formes de violences contemporaines. 
Chacune des 4 soirées présente plusieurs Objet des mots, et se poursuit par un bord plateau animé par Camille Louis. 
Dans le cadre des ODM, sont invitées deux auteures lauréates de l’association Beaumarchais : Haïla Hessou et  Alice Carré.
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ODM mar 01/10 & mer 02/10  I  Soirées en 3 temps : à partir de 19h et jusqu’à 22h  I  Théâtre Joliette



4 soirées du 1er au 5 octobre 
Théâtre Joliette
ODM mar 01/10 & mer 02/10 I 
Soirées en 3 temps : à partir de 19h et jusqu’à 22h
12€ / 6€
 
ODM ven 04/10 & sam 05/10 
Soirées en 2 temps : à partir de 19h et jusqu’à 21h 
10€ / 4€

5 ODM : 18€ / 12€
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Une question 
de violence
Rencontre I Débat

sam 05/10 I 16h
Théâtre Joliette 
Gratuit 

Rencontre - débat animé par Camille Louis
En présence des auteures et artistes 
des Objets des mots, 
et d’Elsa Dorlin, philosophe.  

Violence.
En un sens la violence est aujourd’hui partout.
Pas un jour où ce mot ne nous vient aux oreilles. 
Pas de une de journaux qui ne manquerait de le 
citer pour conquérir de nouveaux publics. Qu’en 
est-il de sa représentation dans les arts ? Que 
peut-il recouvrir pour les artistes d’aujourd’hui? 
Pour les femmes artistes plus particulièrement. 
En quoi leurs travaux d’aujourd’hui traversent-ils 
cette expression ? 

 

ODM ven 04/10 & sam 05/10   I  Soirées en 2 temps : à partir de 19h et jusqu’à 21h  I  Théâtre Joliette

Anne Corté &
Laurie Bellanca
Autokèn

Un groupe provisoire : la police, la victime, 
les témoins, un téléphone, une radio et des 
cailloux. Autokèn est la reconstitution fictive 
d’une balle perdue policière, un plan séquence 
qui traverse les rapports inorganisés et intimes 
suscités par une injustice. La violence y vole,
accidentelle, légitime, marginale et rituelle.
Anne Corté a commencé l’écriture de ce texte 
à Johannesburg en 2017, elle le développe 
ensuite à l’auto-tune pour transformer ce récit 
choral en solo multipiste. Sa rencontre avec 
Laurie Bellanca, artiste sonore, interprète et 
co-fondatrice du collectif Kom.post en précise 
le dessin sonore et l’interprétation scénique.  
Ensemble, elles déplient la question des 
réalismes. Leur dialogue s’anime sur ce que 
l’artificialité d’une reconstitution peut créer de 
fiction et générer d’empathie.

Avec le soutien d’Artcena, centre national des arts du 
cirque, de la rue et du théâtre 

Aïko Solovkine & 
Ève-Chems De Brouwer
Les mots me brûlent 

La beauté de l’enfance, c’est l’innocence. 
Tant qu’on ne sait pas, on vit comme un 
papillon. Puis on découvre la douleur et on 
apprend à vivre avec, on l’apprivoise. 

Ce spectacle est la rencontre entre le roman 
d’Aïko Solovkine Rodéo et la question de la 
découverte de la violence par l’enfant.

En partenariat avec le Centre Wallonie-Bruxelles 
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Aldo Qureshi 
Barnabas

Lecture I France
 
lun 30/09 I 20h
Montévidéo - centre d’art
3€ I 2 lectures 5€

Les 98 poèmes de Barnabas 
font écho aux 105 poèmes de 
Made in Eden (éditions Atelier de 
l’agneau, 2018), voyage à travers 
le territoire intime, sous l’entité 
microcosmique d’un immeuble, 
où chaque appartement pourrait 
être un poème, chaque pièce une 
excavation dans l’espace du corps 
poétique, chaque habitant une part 
d’un seul individu, un repli de lui-
même, un revers de l’entendement 
à exhiber ou à cacher, c’est selon.

En collaboration avec les Éditions Vanloo

Hugo Pernet
Suite logique

Lecture I France

lun 30/09 I 21h
Montévidéo - centre d’art
3€ / 2 lectures 5€

La parole d’Hugo Pernet est rare. 
Elle est brève aussi. Elle presse 
du quotidien ce qui est hors de 
question. Ce qui s’oublie, avant 
d’avoir pu le formuler. Le passage 
du concret au poétique. Le concret 
répété, résistant donc. Résistant 
au lavage et gardant ses couleurs 
(son frontal obséquieux), et pose 
la question au poète : si je vis 
bien, je ne peux être poète. Le 
poète y répond sans ambages : si 
je le suis je le suis (poète). Voilà 
pourquoi la parole est rare : entre 
le quotidien et elle, il y a ironie 
tautologique : le présent se redit 
puis s’oublie, la parole indélébile 
est unique.

En collaboration avec les Éditions Vanloo

Simon Johannin  
L’été des charognes

Lecture par Thierry Raynaud I 
France

mer 02/10 I 20h
Montévidéo - centre d’art 
3€ / 2 lectures 5€

Ici c’est La Fourrière, un ‘‘village 
de nulle part’’ et c’est un enfant 
qui raconte : massacrer le chien 
de ‘‘la grosse conne de voisine’’, 
tuer le cochon avec les hommes 
du village, s’amuser au ‘‘jeu de 
l’arabe’’, rendre les coups et éviter 
ceux des parents. 
Ici on vit retiré, un peu hors-la-loi, 
pas loin de la misère aussi. Dans 
cette Guerre des boutons chez 
les rednecks, les bêtes sont 
partout, les enfants conduisent 
leurs parents ivres morts dans des 
voitures déglinguées et l’amitié 
reste la grande affaire.

Marie de 
Quatrebarbes 
Voguer 

Lecture I France

mer 02/10 I 21h
Montévidéo - centre d’art 
3€ / 2 lectures 5€

Voguer s’élabore à partir du 
visionnage du film Paris is burning 
de Jennie Livingston (1991). 
Le livre prolonge la fascination 
exercée par les gestes et les 
paroles des danseurs du voguing. 
Dans Voguer la phrase cherche 
« un angle où s’appuyer » pour 
dire cette rencontre fortuite 
et nécessaire, elle braconne, 
empruntant aux classiques 
(Sappho, Simonide), à la prose 
narrative, aux écrivains-cinéastes 
(Pasolini), aux vogueurs… 
Chacune des parties du livre est 
construite autour d’un personnage 
et tente de restituer un corps, une 
parole, un rythme singulier.
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Cia Rinne 
Wasting my grammar

Lecture I France

jeu 03/10 I 20h
Montévidéo - centre d’art
3€ I 2 lectures 5€

Cia Rinne écrit dans une double 
tradition issue de la poésie 
sonore européenne et de la revue 
américaine L=A=N=G=U=A=G=E. 
Polyglotte – le texte alterne 
l’anglais, le français, l’italien 
et l’allemand – jouant sur la 
matérialité de la langue, les effets 
de sens, son écriture provoque 
jeux de mots, calembours, gags 
visuels. Une poésie qui prend 
toute sa dimension sous forme 
de performance. Une lecture qui 
combine ses textes minimalistes 
et des inédits aux accents 
écologiques.

En partenariat avec le CIPM, centre 
international de poésie Marseille 

Jérôme Game  
Photopoèmes

Lecture I France

jeu 03/10 I 21h
Montévidéo - centre d’art 
3€ I 2 lectures 5€

[_photopoème_], n. comm., 
singulier — image faite en mots 
qui ralentit les flux du visible en 
les rendant lisibles ; déplace le 
regard, sensoriel et critique ; 
donne à voir le monde, les gens et 
les choses depuis un autre angle ; 
ouvre un contre-champ à même 
la photogénie de la globalisation, 
du tout-venant de nos mémoires 
portables jusqu’aux récits officiels. 
Au travers de cette lecture, 
Jérôme Game interroge l’espace 
numérique avec les moyens de 
la poésie.

En partenariat avec le CIPM, centre 
international de poésie Marseille 

Laure Limongi  
On ne peut pas tenir la mer 
entre ses mains

Lecture performée I France

dim 06/10 I 15h
Montévidéo - centre d’art 
3€ I 2 lectures 5€

La lecture performée sera 
l’occasion de faire se rencontrer 
deux textes de Laure et de tracer, 
in vivo, des liens inédits : le roman 
On ne peut pas tenir la mer entre 
ses mains et un autre texte à la 
fois essai et fiction documentaire, 
écrit en partie à Marseille qui 
interroge la notion d’identité, 
d’insularité et d’exil. On parlera 
d’îles, bien sûr, et de Corse en 
particulier, d’origine, de liberté, 
de révoltes et de rêves – avec un 
certain goût pour la digression.

En partenariat avec la Marelle

Guillaume Poix  
Tout entière

Lecture I France

dim 06/10 I 16h
Montévidéo - centre d’art 
3€ I 2 lectures 5€

Une femme, anonyme, a vécu 
dans l’Amérique des Trente 
Glorieuses, cette Amérique 
iconique et multicolore qui a 
déferlé sur le monde entier avec 
ses images, ses slogans, ses 
rêves. Un jour, bien plus tard, 
en 2007, à Chicago, un jeune 
homme a découvert des caisses 
remplies de négatifs – plus de 
100 000 ; il les a fait développer, 
et ce qu’il y a vu tient du miracle : 
les photographies exhumées ne 
sont pas seulement d’une beauté 
et d’une puissance rares, elles 
dessinent aussi en creux le portrait 
de leur auteure, cette femme 
opaque dont le nom résonne à lui 
seul comme une énigme : Vivian 
Dorothy Maier.

En partenariat avec la Marelle
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André Fortino 
Nuit Flamme

Exposition I France
 
Vernissage ven 11/10 I 18h
Exposition du 12 octobre au 5 janvier 
FRAC, Fonds Régional d’Art Contemporain
Plateau expérimental
Gratuit

Présent dans la collection du Frac depuis 2013 
avec le triptyque vidéo Hôtel Formes Sauvages, 
André Fortino poursuit son exploration autour 
des gestes et du corps avec un nouveau projet 
intitulé Nuit Flamme.

André Fortino  
Pleine lune

Performance I France

sam 12/10 I 20h
Montévidéo - centre d’art 
50min I 12€ / 10€ / 8€

voir p.21

André Fortino
Hôtel Formes Sauvages

Triptyque, installation vidéo
Hôtel-Dieu, 2009 - Les Paradis Sauvages, 2012
Le Corps Des Formes, 2015

du 12 au 20 octobre
FRAC, Fonds Régional d’Art Contemporain / Plateau multimédia
45 minutes
Gratuit

Le travail d’André Fortino relève de la performance par la forme, et use de dispositifs variés afin 
d’en explorer les possibles. Hôtel Formes Sauvages explore les modes d’émergence du geste 
performatif redéfini dans ses rapports à la danse et à la vidéo.

Abécédaire de l’œuvre, la performance Hôtel Dieu, filmée clandestinement dans l’hôpital 
desaffecté de Marseille offre la clé pour comprendre les deux autres « tableaux »  qui forment ce 
triptyque.  
Coiffé d’un masque de porc grotesque, l’artiste explore les pièces désertées de l’immeuble, 
déplaçant aléatoirement mobilier et objets trouvés, incarnant de manière improvisée l’esprit 
d’abandon du lieu. 
Paradis Sauvages est la reconstitution millimétrée d’Hôtel Dieu produite en collaboration avec le 
cinéaste Hadrien Bels. Ici, le geste est décortiqué puis réinterprété par l’artiste en divers lieux de 
manière à faire écho à la performance originelle.
Le Corps des formes est une réinterprétation chorégraphiée d’Hôtel Dieu, dans laquelle André 
Fortino cristallise l’espace intangible du mouvement, incarnant littéralement la relation de son 
corps aux objets déplacés.

Avec Hôtel Formes Sauvages, le geste ne s’épuise jamais totalement, devenant tour à tour 
matière et médium et jouant de cette réciprocité dans le but de se redéfinir inlassablement.

ARTS VISUELS
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Clara Furey 
Cosmic Love

Danse I Canada
 
mar 08/10 I 20h30
Friche la Belle de Mai
1h10 I 16€ / 12€ / 8€

Création autour de représentations intuitives et 
poétiques de phénomènes physiques, Cosmic 
Love est la première pièce de groupe de la 
chorégraphe montréalaise Clara Furey. Dans 
un espace scénique épuré dans lequel toute 
forme de communication devient possible, elle 
travaille le geste ritualisé et la transformation 
constante de l’énergie et de la matière. Avec 
sept performeurs, Clara Furey crée une 
chorégraphie de l’abstraction qui révèle une 
radiance particulière des corps.

conception et direction artistique Clara Furey
chorégraphie Clara Furey en collaboration avec 
Francis Ducharme, Peter Jasko, Winnie Ho,
Benjamin Kamino, Simon Portigal, Zoë Vos
interprètes Clara Furey, Tomas Furey, Winnie Ho, Peter 
Jasko, Benjamin Kamino, Simon Portigal, Zoë Vos
interprète à la recherche en création Francis Ducharme
compositeur et musicien Tomas Furey
conception lumières Alexandre Pilon-Guay
direction technique Samuel Thériault
dramaturgie Christopher Willes
dramaturgie et conseil artistique Angelique Willkie
conseil artistique Sophie Corriveau, Francis 
Ducharme

MMFF - Arnaud Saury
Dans ma chambre Épisode 1 et 2 

Performance I France

mar 08/10 I 21h
mer 09/10 I 21h
Montévidéo - centre d’art
Durée 2 x 40-45min I 16€ / 12€ / 8€
Dans ma chambre Épisode 1 en darija et français 
surtitré français

Avec humour et décalage, Arnaud Saury se 
joue de la contrainte et des disciplines et 
rassemble 2 performances dans un même 
espace clos et intime : la chambre.
D’un côté, Faissal El Assia, jeune danseur 
marocain, ne fait pas autre chose que ce qu’il 
fait dans sa chambre : danser. De l’autre, 
Édouard Peurichard, artiste de cirque et Arnaud 
Saury, acteur, se retrouvent contre toute attente 
pour créer un club de lancers de couteaux 
dans la seconde ville de France… Une soirée 
surprenante qui nous révélera des secrets bien 
gardés.

Dans ma chambre, Épisode 1 
écriture Arnaud Saury, Faissal El Assia 
collaboration artistique Meryem Jazouli 
interprétation Faissal El Assia
Dans ma chambre, Épisode 2 
écriture et interprétation Arnaud Saury, Edouard 
Peurichard

En coréalisation avec LE ZEF - Scène nationale Marseille

Oktober Lieber
Concert I France
 
mer 09/10 I 22h30
Montévidéo - centre d’art
10€

OKTOBER LIEBER est le projet de Charlotte 
Boisselier et Marion Camy-Palou, deux 
musiciennes parisiennes issues de la scène 
électronique pour l’une et post-punk pour 
l’autre, puisant dans les froideurs techno 
originelles et les musiques industrielles pour 
construire un univers pop protéiforme.
Leur musique est minimaliste, synthétique, et 
nous plonge dans des atmosphères étranges 
et tendues. Synthétiseurs analogiques, 
électronique vintage, plages dance et 
séquences mélodiques, s’agrègent à des beat 
répétitifs, saccadés, et obsédants. Un mélange 
de clichés dark et de cigarettes pour les 
amateurs d’émotions directes et de dancefloor.
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Michele Rizzo  
Deposition

Danse I Pays-Bas

jeu 10/10 I 21h
ven 11/10 I 20h30
SCENE44
45min I 16€ / 12€ / 8€

En physique, le terme déposition fait référence 
à la transformation de matières volatiles en 
matières solides désignant ainsi le processus 
de matérialisation.
C’est ainsi que l’artiste et interprète Michele 
Rizzo explore ces changements d’état 
dans un solo hypnotique où le corps, en 
mutation constante, est autant capable de se 
déconstruire que de se reconstruire. Partant 
d’un mouvement minimaliste proche de la 
transe, en interaction avec des images, de la 
lumière et du son, Michele Rizzo donne à voir 
une danse sensible, loin du spectaculaire dans 
laquelle la matière et l’instantané coexistent.
 
conception, chorégraphie Michele Rizzo 
lumières Lukas Heistinger 
décors Lukas Heistinger, Michele Rizzo 
musique inspirée par «Le banquet Celeste» de O. 
Messiaen Billy Bultheel 
conseil dramaturgique Antonia Steffens 
regard extérieur Ofelia Jarl Ortega, Renée Copraij 
costumes Avoidstreet, Teuntje Kranenborg 
vidéo et animation 3D Elizaveta Federmesser

En coréalisation avec SCENE44. n+n Corsino

Michaël Allibert 
Esthétique du combat

Performance I France
 
jeu 10/10 I 19h30
ven 11/10 I 19h
Friche la Belle de Mai 
1h I 12€ / 8€ / 4€
Réservé à un public adulte

Avec Esthétique du combat, Michaël Allibert 
s’intéresse à la contestation et aux différentes 
formes qu’elle peut revêtir. C’est l’occasion 
pour lui d’examiner ses propres influences, 
tout en interrogeant la place de l’art au sein 
d’une société d’hyperconsommation qui 
transforme l’œuvre en objet culturel, l’artiste 
en entrepreneur, le public en client et les lieux 
de diffusion en supermarchés. En résulte une 
écriture hybride, en rupture avec une certaine 
esthétique établie, où le corps, l’espace, 
le son et la scénographie sont envisagés 
comme des éléments autant plastiques que 
chorégraphiques. 

conception & exécution Michaël Allibert 
artiste plasticien Jérôme Grivel 
créatrice lumière & régie Laurence Halloy 
assistante chorégraphique Sandra Rivière 

 
Les Chauves-Souris du Volcan

Théâtre I France

jeu 10/10 I 21h
ven 11/10 I 21h
La Criée - Théâtre national de Marseille
1h I 13€ / 8€ / 8€

Au milieu d’une forêt, 3 filles aux yeux 
immenses vivent dans une caverne translucide 
qu’elles ont façonnée avec leurs propres 
larmes. Pour communiquer, elles pleurent 
à tout va et pour se faire comprendre, elles 
dansent au rythme de chansons d’amour. 
Quand un jour, un braconnier facétieux surgit…
La compagnie du Zerep qui aime dynamiter les 
codes du théâtre et les conventions, signe ici 
un conte chorégraphique fantastique et délirant, 
à l’humour délibérément féroce.

création Sophie Perez 
en collaboration avec Xavier Boussiron 
avec Sophie Lenoir, Stéphane Roger, Marlène 
Saldana, Marco Berrettini, Erge Yu, Xavier Boussiron, 
Julien Tibéri 
conception Sophie Perez en collaboration de 
Xavier Boussiron 
scénographie Sophie Perez 
costumes Sophie Perez et Corine Petitpierre 
textes I chansons Sophie Perez 
musique Xavier Boussiron 
régie générale Léo Garnier 
création lumière Fabrice Combier 
régie lumière Gildas Roudaut 
son Félix Perdreau 
régie plateau Adrien Castillo 
réalisation décor Corine Petitpierre et Anne Tesson 

En coréalisation avec La Criée - Théâtre national de Marseille

Sophie Perez & Xavier Boussiron
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André Fortino  
Pleine lune

Performance I France

sam 12/10 I 20h
Montévidéo - centre d’art 
50 min I 12€ / 10€ / 8€

Personnalités dédoublées, figures poétiques 
à la recherche de lieux pour enfouir leurs 
secrets, les personnages des films d’André 
Fortino surgissent au grand jour et se croisent 
sur scène. Une traversée aux portes de l’intime 
et du témoignage qui dérape vers la fiction en 
dessinant des figures reléguées à la folie ou à 
la marginalité. Ou quand pour se protéger de 
la violence, le cerveau disjoncte et délivre la 
poésie comme endorphine. 

La performance fait écho à l’exposition Nuit 
Flamme. Voir p.18

conception André Fortino
dramaturgie Claire Astier
avec André Fortino, Hadrien Bels, Antoine 
Echenoz, Régis Fortino, Eric Priarone, + invités
costume lion Annick Gautier

En partenariat avec le FRAC, Fonds Régional d’Art 
Contemporain

Benjamin Kahn & 
Cherish Menzo  
«Sorry, But I Feel Slightly 
Disidentified...» 

Danse I Belgique, Pays-Bas

ven 11/10 I 21h45
Friche la Belle de Mai
sam 12/11 I 21h30
Montévidéo - centre d’art
45 min I 16€ / 12€ / 8€

Avec «Sorry, But I Feel Slightly Disidentified...», 
l’artiste chorégraphe Benjamin Kahn dresse 
le portrait d’un corps, de l’un d’entre nous ou 
de l’un d’entre eux, tout dépend de qui vous 
êtes. Une performance solo créée avec et 
pour l’artiste et interprète Cherish Menzo, 
en tant que première pièce d’une trilogie 
consacrée à la thématique du corps et des 
stéréotypes. Un portrait qui tente de témoigner 
et de comprendre les stéréotypes et l’héritage 
social que nous traînons tous, de génération 
en génération. Sans jugement moral aucun, la 
problématique des stéréotypes nous amène 
à considérer la très politique question des 
« frontières », pas les lignes imaginaires 
séparant deux pays mais bien les frontières 
réelles, celles sociales, celles émotionnelles.

conception et choreographie Benjamin Kahn 
avec Cherish Menzo

Avec le soutien du Dutch Performing Arts

John Deneuve + guests 
DJ set I France
 
sam 12/10 I 22h30
Montévidéo - centre d’art
Gratuit

#electro #chaabi #tropicalbass #footwork 
#biguine #zouk #discotechno #lemonparty 
#lesbian #heureusementyacettepetitetruie
#ouimaiscateblanchett #doubitchou #foufina 
#ghetto #bijou #marseillemanhattan 
#papadeneuve #johnny royal #gillesdreu 
#divine #unicorn #74

Sophie Perez & Xavier Boussiron



22

Jody Pou 
Two lines crossed, occupying temps

Lecture performée I France, États-Unis
 
mer 09/10 I 19h30
Montévidéo - centre d’art
6€ / 3€ 
 
Le défi : prélever une phrase chez un 
philosophe ou un écrivain, une phrase qui 
contienne l’essence même de sa pensée ou qui 
permette un clin d’œil ironique et, le temps du 
déjeuner, en faire un poème sonore.
Ce sont les Something Songs.
Jody Pou compose ces poèmes sonores en 
moins de trente minutes pendant le café, 
avant de retourner au travail. Manque de 
temps… manque de l’envie de s’y consacrer 
davantage… manque de patience…
30 minutes.
Cela donne parfois une chanson, parfois du 
son brut, ou encore la décomposition du son 
lui-même, avec ou sans effets.
Le 9 octobre, elle composera pour nous 
en direct.

Alban Lefranc  
L’Homme qui brûle

Lecture I France

jeu 10/10 I 19h
Librairie L’Odeur du temps 
Gratuit

« Nous ne vivons plus dans une époque, mais 
dans un délai ». Luc Jardie voudrait réunir dans 
un seul livre toutes ses obsessions : Thomas 
Münzer, révolutionnaire et théologien, Alain 
Delon, le porno californien, l’apocalypse et sa 
mère. Mais le monde autour de lui glisse dans 
le chaos, et la figure de la mère, terrifiante 
et comique, menace d’absorber toutes les 
autres... 
Dans cette fable romanesque à l’humour 
incisif et au style incandescent, Alban Lefranc 
retrace les efforts désespérés d’un homme pour 
s’affranchir du poids du passé et survivre à 
l’enfer du monde contemporain.

Gabriel Gauthier
Speed, Space et space

Lecture I France

ven 11/10 I 20h
Montévideo - centre d’art
3€

Gabriel Gauthier a publié Simurgh & Simorgh au 
Théâtre Typographique (2016). Il a écrit Speed 
qui paraîtra bientôt. Il écrit Space et Space, 
qui paraîtront dans les années à venir, et dont 
voici un extrait : « Hier j’étais à Boston pour les 
exams et je suis rentré à L.A dans la foulée, 
donc entre la fatigue et le décalage horaire 
entre les deux côtes, je me suis endormi à 19h 
et réveillé il y a deux heures. Il est 05:00, le 
soleil va bien sûr se lever, il fait déjà beau ».
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Davide Enia 
Les Abysses

Mise en lecture par Alexandra Tobelaïm 
avec Solal Bouloudnine I France
 
ven 11/10 I 21h
Montévidéo - centre d’art
6€ / 3€ 

Sollicité par son ami et dramaturge Albert 
Ostermaier pour écrire sur l’arrivée des 
migrants en Europe, Davide Enia décide de 
retourner à Lampedusa, accompagné cette 
fois de son père. Chez eux, à Palerme, l’oncle 
de l’un et le frère de l’autre se meurent à 
l’hôpital. Bouleversé par le deuil à venir, l’auteur 
interroge des bénévoles habitants l’île, les 
pêcheurs et les professionnels du sauvetage 
en mer, visionne des vidéos d’intervention, 
témoigne à la manière d’un conteur-reporter-
citoyen d’une tragédie que ni la mer déchaînée 
ni l’indifférence des hommes ne parviennent à 
justifier. Fidèle à la haute tradition du théâtre-
récit italien, il décrit avec une rare justesse les 
doutes, les forces et les faiblesses de celles et 
ceux qui confrontées à la mort en mer, ne se 
sont pas résignés. 

Valère Novarina  
Les noms et les figures

Lecture I Suisse, France

sam 12/10 I 16h30 
CIPM, Centre international de poésie Marseille
Gratuit 

Mais que font donc les figures qui peuplent par 
milliers l’œuvre immense de Valère Novarina ? 
Dans les livres comme sur les scènes, elles 
entrent, elles parlent, se nomment les unes 
les autres, elles pensent, elles sortent. Parfois 
elles dansent. Dans les dessins, rendues 
visibles par le geste élémentaire de la main, 
éclairées par les flashes de l’imagination dont 
elles proviennent et qui les sort un instant du 
vide où elles vivent, elles émerveillent par 
l’exceptionnelle liberté dont elles témoignent.

Dans le cadre du finissage de l’exposition Les 
noms et les figures du 30 août au 12 octobre 
2019 au CIPM.
 
En coréalisation avec le CIPM, centre international de 
poésie Marseille 

 
La femme à refaire le monde

Lecture performée I Québec

sam 12/10 I 19h
Montévidéo - centre d’art
6€ / 3€

Un jeune homme veut se faire refaire la face, 
mais sa mère est en train de mourir. Des 
enjeux esthétiques et d’autres plus profonds 
le préoccupent, d’abord à travers la littérature, 
puis la performance. La nouvelle La femme 
à refaire le monde d’Antoine Charbonneau-
Demers a remporté le Prix international du 
jeune écrivain de langue française 2019. 
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Plus d’informations 
sur les aides aux manifestations 
littéraires et sur le CNL :
www.centrenationaldulivre.fr
Toute l’actualité du CNL sur :

Le Centre national du livre est depuis 1946, le premier 
partenaire de tous ceux qui font vivre la création 
littéraire et le débat d’idées en France.

Grâce à ses 2 500 aides versées par an, le CNL est l’un des 
piliers du secteur du livre en France. 

Par ses choix et ses actions, il contribue à réaliser 
l’ambition d’une nation de lecteurs.

LE LIVRE, 
TOUS LES LIVRES !

NOUS SOUTENONS
Le CNL apporte son soutien à 
l’édition 2019 d’Actoral. 

Par cette aide, l’établissement 
reconnaît la qualité de la manifestation 
construite autour d’un projet littéraire 
structuré qui associe tous les acteurs 
du livre et qui rémunère les auteurs.

Hôtel d’Avejan
53, rue de Verneuil
75343 Paris Cedex 07
01 49 54 68 68
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Randa Maroufi 
Stand-by Office 

Cinéma I France, Maroc I 2017

sam 21/09 I 14h
Mucem
13min  

Un groupe de personnes dans un 
environnement de bureau. Des 
gestes quotidiens de travail sont 
observés dans tout le bâtiment. 
Rien ne semble être déplacé. La 
caméra circule continuellement 
et change progressivement notre 
perception de cet espace. On se 
pose la question: qu’est ce que 
signifie ce bureau pour ce groupe 
de personnes ?

Randa Maroufi 
Bab Sebta (ceuta’s gate)

Cinéma I France, Maroc I 2019

sam 21/09 I 14h
Mucem 
19min  

Bab Sebta désigne en arabe 
Ceuta, enclave ibérique située  au 
Maroc, face à l’Espagne. 
Littéralement, la Porte de Ceuta. 
« Passer »  cette porte signifie 
entrer en Europe. De cette 
singularité géographique, Randa 
Maroufi déroule en de longs plans 
les interminables files d’attentes. 
Une épopée donnant à voir une 
cartographie géopolitique habitée.
 
En partenariat avec le FIDMarseille et le Mucem 
- Musée des civilisations de l’Europe et de la 
Méditerranée

Jérôme Bel
Rétrospective

Cinéma I France, Allemagne, 
Suisse I 2019

sam 21/09 I 17h
Mucem
83min 

Consacrant sa vingtième pièce à 
faire le point sur le travail accompli, 
Jérôme Bel choisit le cinéma et sa 
puissance d’interprétation du passé 
à partir du présent. 
Composé de 18 pièces dansées 
extraites de ses spectacles les plus 
importants, Rétrospective condense 
l’évolution de l’art du chorégraphe 
et en expose les transgressives 
beautés.
 
En partenariat avec le FIDMarseille et le Mucem 
- Musée des civilisations de l’Europe et de la 
Méditerranée

Carte blanche à 
Théo Casciani 
Projections I Cinéma

dim. 22/09 
Vidéodrome 2
Voir p.4

Damien Manivel 
Les enfants d’Isadora

Cinéma I France I 2019

dim 29/09 I 20h30
Cinéma La Baleine
84min

Après la mort de ses deux enfants, 
la danseuse mythique Isadora 
Duncan a composé un solo 
d’adieu intitulé « La Mère ». Un 
siècle plus tard, quatre femmes 
font la rencontre de cette danse 
bouleversante.
 
Damien Manivel débute sa carrière 
en tant que danseur avant de se 
tourner vers le cinéma. 
En partenariat avec Shellac

Jean-Marc Chapoulie 
La mer du milieu

Cinéma I France I 2019

lun 30/09 I 21h30
Montévidéo - centre d’art
73min

C’est désormais un lieu-commun: 
la quasi totalité de l’espace 
public est sous surveillance. Des 
yeux techniques enregistrent en 
continu, sans discrimination, les 
paysages et les actions qui s’y 
déroulent. En manière d’hommage 
au fameux Méditerranée de 
Jean-Daniel Pollet, Jean-Marc 
Chapoulie a imaginé fabriquer 
un film dédié à cette « mer du 
milieu ». 
En partenariat avec le FIDMarseille 

Fabien Zocco & 
Gwendal Sartre 
Attack the Sun  
Cinéma  I France I 2019

mar 01/10 I 20h 
Cinéma Le Gyptis 
64mn 

Peut-on s’abandonner au soleil 
sans se perdre ? Le désirer sans s’y 
brûler ?  On connait la réponse pour 
Icare. Pour la figure centrale autour 
de laquelle  le film est composé, 
Steven Moran, vingt cinq ans, né, 
éduqué et vivant  à Los Angeles, 
la question se pose sous un autre 
jour. Son soleil est celui, obsédant, 
de cette ville-monde, son mode 
de vie hédoniste et héliophile,  et 
l’éblouissement qu’ils produisent. 
En partenariat avec le FIDMarseille 

Ève-Chems de 
Brouwer
Sous l’écorce

Cinéma I France I 2019

jeu 03/10 I 20h30 
Vidéodrome 2 
20min

C’est l’été, au bord de la 
Méditerranée. Garance rejoint sa 
sœur, sa nièce et son neveu pour 
les vacances. Depuis quelques 
mois, Garance perd ses cheveux et 
porte une perruque. C’est là, proche 
de l’eau et des vagues, qu’elle 
croise un homme qu’elle a connu.

Clemente Castor 
Principe de Paz 

Cinéma I Mexique I 2019

jeu 03/10 I 21h15 
Vidéodrome 2 
84mn 

Sans aucune indication de lieu 
ni de temps, ville et campagne 
alternent jusqu’à ce qu’un plan 
fasse apparaître leur limite, ligne 
parfaite tracée comme pour une 
schématisation du monde. Des 
corps adolescents bougent et se 
déplacent dans des blocs de durée 
sans perspective, espaces-temps 
à la fois denses et dilatés où la vie 
semble se répéter hors de toute 
chronologie, de toute intrigue.
 
En partenariat avec le FIDMarseille 

João Nicolau 
Technoboss

Cinéma I Portugal, France I 2019

mer 09/10 I 20h  
Cinéma Le Gyptis 
112mn 

La retraite arrive bientôt pour Luís 
Rovisco, un directeur des ventes 
excentrique au moral inébranlable. 
Les chansons qu’il invente tous 
les jours résolvent à chaque fois 
les obstacles qu’il rencontre dans 
sa vie tumultueuse. Mais devant 
Lucinda, la réceptionniste de 
l’hôtel Almadrava, il se retrouve à 
chanter sur un air bien différent…
 
En partenariat avec Shellac

C I N É M A - V I D É O
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(LA)HORDE - The Master’s tools - remastered I © 
Tom de Peyret I Production : les équipes du Ballet 
national de Marseille

Alexander Vantournhout - Screws I © Bart Grietens 
I Coproductions : Vooruit - Gent (BE) ; MA - 
Montbeliard (FR) ; PERPLX - Marke (BE) ; Circa 
- Auch (FR) I Accueil en résidence : Vooruit - Gent 
(BE) ; Platforme 2 Pôles Cirque en Normandie/
La Brêche - Cherbourg-Cirque-Théâtre d’Elbeuf 
(FR) ; Cultuurcentrum - Brugge (BE) ; Wood Cube 
- Roeselare (BE) ; Workspace - Brussels (BE) ; 
MA - Montbéliard (FR) ; Circa - Auch (FR) I Avec le 
soutien de : la Communauté flamande Production 
NOT STANDING Tour management Frans Brood 
Productions Remerciements à ; Lore Missine, 
Veerle Mans, Bauke Lievens, Maria Madeira, Lien 
Vanbossele, Monuments Nationaux de France et 
Simon Pons-Rotbardt I En coréalisation avec le 
MUCEM

Laboratoire des Possibles I © Floriane Ollier 

Jeanne Moynot et Anne-Sophie Turion - Belles 
plantes I © Le parc à thèmes I Production : Le Parc 
à Thèmes I Production déléguée : actoral, bureau 
d’accompagnement d’artistes I Avec le soutien de : 
Programme New Settings de la Fondation Hermès, 
DRAC Île-de-France, Centre National de la 
Danse, Triangle France-Astérides, CNC_Dicréam, 
Spedidam I Coproduction : Centre National de la 
Danse I Partenaires : Lieu Commun – artist run 
space, Festival Hors Pistes - Centre Georges 
Pompidou, La Ménagerie de Verre, Théâtre 
Garonne, scène européenne

Davy Pieters - How Did I Die I © Anna van 
Kooij I coproduction : Theater Rotterdam ; 
Frascati Producties I avec le soutien de : Dutch 
Performing Arts

Duncan Evennou  - Matters I © Joan de Crane I 
Production : Lighthouse Company I Coproduction : 
Les Laboratoires d’Aubervilliers, l’ENS

Maxime Kurvers - La Naissance de la tragédie I © 
Willy Vainqueur I Production : La Commune centre 
dramatique national d’Aubervilliers ; MDCCCLXXI 
(Paris) I Coproduction : Festival d’Automne à 
Paris I Avec le soutien de : La Ménagerie de verre 
(Paris) dans le cadre du Studiolab, de Montévidéo 
- Créations contemporaines, du CND Centre 
national de la danse (Pantin), du Théâtre National 
de Strasbourg, des Tréteaux de France - centre 
dramatique national, pour la mise à disposition de 
leurs espaces de répétitions 

Théo Mercier et François Chaignaud - RVP - rituel 
motomachique I © Erwan Fichou Production 
déléguée : Vlovajob Pru I Vlovajob  Pru  est  
subventionnée  par  le  Ministère  de  la  Culture  et  
de  la  Communication  (DRAC  Auvergne- Rhône-‐
Alpes) I Cecilia Bengolea et François Chaignaud 
sont artistes associés à Bonlieu Scène nationale 
Annecy I   Coproduction : La Ménagerie de verre 
– Paris ; Festival actoral ; La Bâtie – Festival de 
Genève ; CDN Nanterre-Amandiers

Volmir Cordeiro - Trottoir I © A. Crestani I 
Production : Donna Volcan  I Administration, 
production, diffusion : MANAKIN Lauren Boyer 
& Leslie Perrin I Coproduction : CN D Centre 
national de la danse ; Le Musée de la Danse/
Centre chorégraphique national de Rennes et de 

Bretagne dans le cadre de la mission Accueil-
studio ; Charleroi Danse – Centre Chorégraphique 
de la Fédération Wallonie – Bruxelles ; Ateliers 
Médicis - Clichy-sous-Bois / Montfermeil ;  King’s 
Fountain ; Art Danse CDCN Dijon Bourgogne-
Franche-Comté ; La Place de la Danse, CDCN 
Toulouse - Occitanie ; ICI—Centre chorégraphique 
national Montpellier - Occitanie / Direction 
Christian Rizzo I Avec le soutien de : actoral, 
festival international des arts et des écritures 
contemporaines, École nationale Supérieure 
d’Art de Dijon ; Département de la Seine-Saint-
Denis ; DRAC Île-de-France au titre de l’aide à la 
structuration

Rodrigo Garcia - PS/WAM I © Rodrigo Garcia I 
Production : La Carnicería Teatro I Production 
déléguée : actoral, bureau d’accompagnement 
d’artistes I Coproduction : Festival Citemor 
Montemor -o-Velho (Portugal), Naves del Matadero 
Madrid - Centre international des arts vivants 
(Espagne), Rodrigo García et Boucherie Théâtre 
(France) I Collaboration OSPA - Orchestre 
Symphonique de la Principauté des Asturies et 
de l’Académie de France à Rome - Villa Medici I 
Rodrigo García et Boucherie Théâtre a le soutien 
du Ministère de la Culture et de la Communication 
- DRAC I En coréalisation avec Boucherie Théâtre

Duncan Evennou et Lancelot Hamelin - 
L’Assemblée des rêves I © Joan De Crane I 
Production : The Lighthouse Company I avec 
le soutien de FORTE Région Ile de France ; le 
DICREAM ; ministère de la Culture ; ARTCENA I 
Avec la participation de : Nanterre Amandiers ; 
La Villa Médicis ; Théâtre Ouvert et les Plateaux 
Sauvages

PRICE - Melodies Are So Far My Best Friend 
I © Reto Schmid I coproduction : Arsenic – 
Contemporary Performing Arts Center Lausanne, 
Tanzhaus Zürich, Life Long Burning EU I Avec 
le soutien de : Pro Helvetia, Swiss Cultural 
Foundation, Fondation Nestlé pour l’Art

Miet Warlop - Big Bears Cry Too I © Reinout Hiel I 
Production et technique : Miet Warlop / Irene Wool 
vzw (Gand) et hetpaleis (Anvers) I Coproduction 
: Vooruit Gent (BE), Gessnerallee Zürich (CH), 
TJP Centre Dramatique National Strasbourg 
(FR), AUAWIRLEBEN Theaterfestival Bern (CH), 
Luzerner Theater (CH) I Avec le soutien de : 
Flemish Authorities, Vlaamse Overheid, Stad Gent, 
Kunstencentrum BUDA (Courtrai), Kunstencentrum 
BUDA (Kortrijk) I un remerciement particulier à 
Jonas De Meester, Koen Demeyere, Marie Jeanne 
Symons, Bram Coeman, Koen Jansen, Maarten 
Van Cauwenberghe, Emma Van Roey, Michiel 
Goedertier (La Roy NV), Sparks FX, Seppe Cosyns, 
Hugh Roche Kelly

Miet Warlop - Ghost writer and the broken hand 
break I © Reinout Hiel I Production : Miet Warlop, 
Irene Wool vzw & NTGent I Coproduction : Arts 
Centre Vooruit Gent, HAU Hebbel am Ufer - Berlin 
(DE) I Remerciements : Carl Gydé, Jérôme 
Dupraz, Ian Gyselinck, Michiel Goedertier (LaRoy 
NV), Janis Van Heesbeke (ongezien), Maarten 
Van Cauwenberghe, Brahim Benhaddou, Seppe 
Cosyns I Avec le soutien de : City of Ghent, 
actoral 17 

Vincent Thomasset - Carrousel I © Ilanit Illouz 
I Production : Laars & Co I Coproduction : La 

Passerelle scène nationale de Saint-Brieuc, 
Festival d’Automne à Paris, Théâtre de 
Gennevilliers - Centre Dramatique National, POC 
d’Alfortville, Manège Scène Nationale - Reims, 
Le Parvis Scène Nationale Tarbes-Pyrénées, 
L’Atelier de Paris- Centre de développement 
Chorégraphique National, Théâtre de Choisy-
le-Roi – scène conventionnée pour la diversité 
linguistique, Département du Val-de-Marne dans le 
cadre de l’aide à la création I Avec le soutien de : 
la Ménagerie de Verre dans la cadre de Studiolabs, 
du Centre National de la Danse, du Carreau 
du Temple (Paris) I du Centre Chorégraphique 
National d’Orléans I Vincent Thomasset est artiste 
en résidence au POC d’Alfortville en 2018-2019. 
L’association Laars & Co est soutenue par le 
ministère de la Culture et de la Communication 
DRAC Île-de-France au titre de l’aide à la 
compagnie chorégraphique

Cassiel Gaube - Farmer Train Swirl - Etude I © Luc 
Depreitere I Production : Hiros  I Coproduction : 
Charleroi danse I Avec le soutien de : Vlaamse 
Gemeenschapscommissie, workspacebrussels, 
Kunstencentrum BUDA (Kortrijk), KAAP, 
Kunstenwerkplaats Pianofabriek, De School van 
Gaasbeek I Remerciements à : Monastère de 
Clerlande

MMFF - Arnaud Saury - Dans ma chambre 
épisode 1 et 2 I © Cyrille Weiner I production : 
MMFF Mathieu Ma Fille Foundation – Marseille I 
coproduction : LE ZEF Scène nationale - Marseille, 
L’Agora – Pôle national cirque de Boulazac 
Nouvelle Aquitaine, La Verrerie – Pôle national 
cirque d’Alès Occitanie I aide à la résidence 
Institut Français de Casablanca I Le H2/61.26 
et l’Espace Darja – Casablanca I Maroc I La 
Verrerie – Pôle national cirque d’Alès Occitanie / 
L’Agora, Pôle national cirque de Boulazac Nouvelle 
Aquitaine,  Le ZEF Scène nationale – Marseille, 
Montévidéo - centre d’art I Avec le soutien de : 
Région SUD – Provence - Alpes - Côte d’Azur, Ville 
de Marseille

Clara Furey - Cosmic Love I © Mathieu Verreault 
I Production déléguée : B.L.eux I Partenaires et 
soutien à la création : B.L.eux, CCOV, Garage 
Nardini (Bassano del Grappa), Usine C, Espace 
Marie Chouinard, Danse à la Carte, MAI (Montréal, 
arts interculturels), Arsenal art contemporain, 
Danse Danse, Circuit-Est centre chorégraphique 
I Coproduction : Danse Danse I La création de 
cette œuvre a été rendue possible grâce à l’appui 
financier du Conseil des Arts du Canada et du 
Conseil des arts et des lettres du Québec.

Michele Rizzo - Deposition I © Lukas Heistinger I 
Production : GRIP & DANSCO I Coproduction : 
Kunstencentrum Buda (Kortrijk, BE), Julidans 
(Amsterdam, NL), Centrale Fies (Dro, IT), FOG 
Triennale Milano Performing Arts (Milan, IT) I 
Avec le soutien de : CAMPO (Ghent, BE) I Avec le 
soutien financier de : the Flemish Government

Michaël Allibert - Esthétique du combat I © 
TCMA I Production : TCMA – Association Merci ! I 
Coproductions : Ville de Valbonne Sophia-Antipolis 
; Système Castafiore (Ville de Grasse) ; Multiprise  
I Résidences : CDCN Les Hivernales – Avignon ; 
Montévidéo – centre d’art  ; Dans Les Parages, 
laboratoire de LA ZOUZE-Cie Christophe Haleb – 
Marseille ; Système Castafiore – Grasse ; Dortoir 
des moines – Ville de Valbonne ;  Forum Prévert 

– Carros ; Fabrique Mimont – Cannes ; Entre-Pont 
– Nice Soutiens : Département 06 ; Ville de Nice I 
Administration, production : Hélène Baisecourt I 
Diffusion : Vanessa Anheim Cristofari 

André Fortino - Pleine Lune I © Hadrien Bels I 
Production : Région Sud, Montévidéo-centre d’art 
I Avec le soutien de : Montévidéo, Frac Provence-
Alpes-Côte-d›Azur, Villa Arson, Pole 164 I La Villa 
Arson a accueilli André Fortino et Claire Astier 
pour une résidence d’écriture en avril 2019.

Sophie Perez et Xavier Boussiron - Les 
Chauves-souris du volcan I © Philippe Lebruman 
I Production : La Compagnie du Zerep  I 
Coproduction : Manège, scène nationale Reims 
; CND Centre national de la danse, Pantin ; 
Charleroi danse, centre chorégraphique de 
Wallonie - Bruxelles ; Scène nationale d’Orléans ; 
Les Spectacles vivants - Centre Pompidou ; 
Théâtre Nouvelle Génération – Centre Dramatique 
National de Lyon I Avec le soutien de : Direction 
régionale des affaires culturelles d’Ile-de-France, 
Ministère de la Culture et de la Communication. 
Action financée par la Région Ile-de-France I 
Administration Julie Pagnier

Ivana Müller et Gaëlle Obiégly - ENTRE-DEUX I © 
Ivana Müller I Production : I’M COMPANY (Matthieu 
Bajolet, François Maurisse & Gerco de Vroeg) I 
Coproduction : Ménagerie de verre, Paris (FR) ; 
FAR° festival des arts vivants, Nyon (CH) ; actoral, 
festival international des arts et des écritures 
contemporaines I Soutiens : DRAC Ile-de-France 
- Ministère de la culture et de la communication ; 
Région Ile-de-France ; Spedidam 

Alexandre Roccoli - Hadra I © Anne Volery I 
Production : A Short Term Effect I Coproduction : 
Ballet du Nord de Roubaix, Espace des Arts - 
SN de Chalon-sur-Saône, Le Manège - Scène 
Nationale de Reims, La Briqueterie - CDCN du Val 
de Marne (résidence longue durée) I 
Soutiens : DRAC Auvergne-Rhône-Alpes ; la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes ; la Ville de Lyon

Erwan Ha Kyoon Larcher - RUINE I © Jacob Khrist 
I Production déléguée : Le CENTQUATRE-PARIS 
I Coproduction : Le Monfort théâtre I Avec le 
soutien de : La DRAC Île-de-France dans le cadre 
de l’aide au projet ; L’association Beaumarchais-
SACD pour l’aide à l’écriture Cirque et l’aide 
à la production ; Nanterre-Amandiers, centre 
dramatique national ; l’Espace Périphérique (Mairie 
de Paris - Parc de la Villette) I Ce spectacle est en 
tournée avec le CENTQUATRE ON THE ROAD 
I Erwan Ha Kyoon Larcher est artiste associé au 
CENTQUATRE-PARIS

Michel Schweizer - Ensemble 27 de l’Eracm I © 
Franck Leibovici I Production ERACM

Valère Novarina I © Valère Novarina, Tierce 
Bonhomme, Dessins de la Visitation, encre de 
Chine et crayon de couleur sur papier, 25,5 x 29,5 
cm, 2018

Marlous Van Der Sloot I © Marlous Van Der Sloot 
Galerie voies off  

Oktober Lieber I © Eric Deguin 

Kiki Hitomi I © Cliona Ni Laoi
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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.
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 nous contactant, 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 une même représentation.

Contact : Zoé Chaix / z.chaix@actoral.org 

Devenez Mécènes 
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).

Contact : Simon Guieu / s.guieu@actoral.org

Tarifs
Mucem / soirée d’ouverture  
Tarif plein : 20€ / Tarif réduit : 15€ / Tarif Pass actoral : 12€*
Soirée LAB dès 22h Tarif plein : 12€ / Tarif réduit : 9€  
Tarif Pass actoral : 9€  
* billet uniquement en prévente / pas de vente sur place à ce tarif

Théâtre du Gymnase & Théâtre des Bernardines
Tarif plein : 15€ / Tarif réduit : 10€ / Tarif Pass actoral : 8€

Théâtre Joliette
Tarif plein : 22€ / Tarif réduit : 12€ / Tarif Pass actoral : 8€

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

La Criée - Théâtre National de Marseille
Tarif plein : 13€ / Tarif réduit : 8€ / Tarif pass actoral : 8€

SCENE44 
Tarif plein : 12€ / Tarif réduit : 8€ / Tarif Pass actoral : 4€

Montévidéo - centre d’art
Tarif plein : 16€ / Tarif réduit : 12€ / Tarif Pass actoral : 8€

Objet des mots 
Théâtre joliette
Tarif 2 ODM/ jour : tarif plein : 10€ / Tarif Pass actoral : 4€ 
Tarif 3 ODM/ jour : tarif plein : 12€  / Tarif pass actoral : 6€ 
Tarif 5 ODM : Tarif plein : 18€  / Tarif pass actoral : 12€ 

Lectures
Montévidéo centre d’art / CIPM / Friche la Belle de Mai
Tarif unique 1 lecture : 3€ / Tarif unique 2 lectures : 5€ 
Tarif lecture performée : 6€ / 3€
Pass actoral : gratuit

Performances
Montévidéo 
Tarif plein : 12€ / Tarif réduit : 8€ / Tarif Pass actoral : 4€

Cinéma
> Cinéma Le Gyptis
Tarif plein : 6€ / Tarif réduit : 5€ / Tarif Pass actoral : 4€
> Cinéma La Baleine
Tarif plein : 9,50€ / Tarif réduit : 7,50€ / Tarif Pass actoral : 6€
> Vidéodrome 2 
Tarif unique : 5€
> Montévidéo
Tarif plein : 6€ / Tarif réduit : 5€ / Tarif Pass actoral : 4€

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

Concerts Montévidéo  
Tarif unique : 10€ 

Dj Set
Gratuit
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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.

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 réduits
Les tarifs réduits s’appliquent sur présentation d’un justificatif 
en cours de validité : -26 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, 
allocataires du RSA.

Billetterie
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 4 au 20 septembre du lundi au vendredi de 10h à 13h et de 14h à 
17h 
> à partir du 21 septembre du lundi au samedi de 10h à 13h et de 14h 
à 17h.
Partenaires : Fnac et Digitick

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 une heure avant 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.

supplément spécial festival actoral 
sortie le mercredi 11 septembre 2019
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semaine 1 lun
23

mar 
24

mer
25

jeu
26

ven
27

sam
28

dim
29

Maxime Kurvers - La Naissance de la tragédie - Théâtre Théâtre des Bernardines 19h30 19h30

Gaëlle Obiégly & Ivana Müller - ENTRE-DEUX - Performance Montévidéo centre d’art 20h  19h30

Duncan Evennou - Matters - Performance Montévidéo centre d’art 22h 21h30

40 ans des Éditions Verdier - Soirée lectures La Criée dès 19h30

Mathieu Riboulet & Hubert Colas - Nous campons sur les rives - Mise en lecture La Criée 21h

Davy Pieters - How Did I Die  - Théâtre Théâtre des Bernardines 19h30 19h30

Liliane Giraudon & Robert Cantarella - Lectures  Montévidéo centre d’art 15h

Anne Gaïotti & Anne Le Troter - Poésie plate-forme - Performance, lecture Montévidéo centre d’art 17h

Jeanne Moynot & Anne-Sophie Turion - Belles plantes - Performance Friche la Belle de Mai 19h 16h30

Rodrigo Garcia - PS / WAM - Théâtre, performance Friche la Belle de Mai 21h 20h30

Volmir Cordeiro - Trottoir - Danse Théâtre du Gymnase 21h 21h

Théo Mercier & François Chaignaud - RVP - rituel motomachique - Danse Parking Indigo - Les 
Terrasses du Port 21h 21h

Davy Pieters & cie - DJ-set Montévidéo centre d’art 22h30

Olivia Rosenthal - Éloge des Bâtards - Lecture gmem 15h

Caroline Saves - Cleptomanie sentimentale & collectionnite...
Conférence performée OÙ lieu d’exposition pour l’art actuel 19h

Damien Manivel - Les enfants d’Isadora - Cinéma La Baleine 20h30

Marlous Van Der Sloot - Le corps vécu - Exposition photos Montévidéo centre d’art 10h-18h 10h-18h 10h-23h 10h-23h 10h-18h 10h-18h 10h-18h

week-end d’ouverture ven
20

sam 
21

dim
22

(LA)HORDE - The Master’s tools-remastered - Danse Mucem dès 19h30

Alexander Vantournhout - Screws - Danse, cirque Mucem dès 19h30 15h  & 17h

Lab x actoral x Mucem - DJ-set Mucem dès 22h

Randa Maroufi - Bab Sebta / Stand-by Office - Cinéma Mucem dès 14h

Jérôme Bel - Rétrospective - Cinéma Mucem dès 17h

Alexandre Roccoli - Hadra Montévidéo centre d’art 20h30

Kiki Hitomi - Concert Montévidéo centre d’art 22h

Théo Casciani, Cléo Verstrepen, Lou Rambert Price - Cinéma Vidéodrome 2 18h

Dominique Gonzales Fœrster, Wim Wenders - Cinéma Vidéodrome 2 20h30

Marlous Van Der Sloot - Le corps vécu - Exposition photos Montévidéo centre d’art 10h-23h

calendrier
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semaine 3 lun
7

mar
8

mer
9

jeu
10

ven
11

sam
12

Théo Casciani & Joël Baqué - Soirée P.O. L - Lectures Librairie Histoire de l’œil 19h

Clara Furey - Cosmic Love - Danse Friche la Belle de Mai 20h30

Arnaud Saury - Dans ma chambre 1 et 2 - Performance Montévidéo centre d’art 21h 21h

Théo Casciani - Rétine - Lecture performée Montévidéo centre d’art 22h

Jody Pou - Two lines crossed, occupying temps - Lecture performée Montévidéo centre d’art 19h30

João Nicolau - Technoboss - Cinéma Le Gyptis 20h

Oktober Lieber - Concert Montévidéo centre d’art 22h30

Alban Lefranc - L’Homme qui brûle - Lecture Librairie L’Odeur du temps 19h

Michaël Allibert - Esthétique du combat - Performance Friche la Belle de Mai 19h30 19h

Michele Rizzo - Deposition - Danse SCENE44 21h 20h30

Sophie Perez & Xavier Boussiron - Les Chauves-Souris du Volcan - Théâtre La Criée 21h 21h

André Fortino - Nuit Flamme - Vernissage FRAC 18h

Gabriel Gauthier, Davide Enia & Alexandra Tobelaïm - Lectures Montévidéo centre d’art 20h & 21h

Benjamin Kahn & Cherish Menzo - “Sorry But I Feel Slightly Disentified…” - Danse Friche la Belle de Mai
Montévidéo centre d’art

21h45
21h30

Valère Novarina - Les noms et les figures - Lecture CIPM 16h30

Antoine Charbonneau-Demers - La femme à refaire le monde - Lecture performée Montévidéo centre d’art 19h

André Fortino - Pleine Lune - Performance Montévidéo centre d’art 20h

John Deneuve - DJ set Montévidéo centre d’art 22h30

Marlous Van Der Sloot - Le corps vécu - Exposition photos Montévidéo centre d’art 10h-18h 10h-23h 10h-23h 10h-18h 10h-18h 14h-23h

semaine 2 lun
30

mar
1

mer
2

jeu
3

ven
4

sam
5

dim
6

Aldo Qureshi & Hugo Pernet - Lectures Montévidéo centre d’art 20h & 21h

Jean-Marc Chapoulie - La mer du milieu - Cinéma Montévidéo centre d’art 21h30

Adeline Rosenstein & Léa Drouet, Marina Skalova & Claire Dessimoz, 
Natasha Kanapé Fontaine & Maguelone Vidal
Objet des mots

Théâtre Joliette 19h 19h

Duncan Evennou & Lancelot Hamelin - L’assemblée des rêves La Criée 19h30 19h30

Fabien Zocco & Gwendal Sartre - Attack the Sun - Cinéma Le Gyptis 20h

Simon Johannin & Marie De Quatrebarbes - Lectures Montévidéo centre d’art 20h & 21h

PRICE - Melodies are so far my best friend - Performance Montévidéo centre d’art 21h30 21h30

Miet Warlop - Big Bears Cry Too - Performance  La Criée 19h 19h

Cia Rinne & Jerôme Game - Lectures Montévidéo centre d’art 20h & 21h

Erwan Ha Kyoon Larcher - RUINE - Cirque, musique, danse Théâtre du Gymnase 20h

Ève-Chems de Brouwer - Sous l’écorce - Cinéma Vidéodrome 2 20h30

Clemente Castor - Principe de Paz - Cinéma Vidéodrome 2 21h15

Anne Corté & Laurie Bellanca, Aïko Solovkine & Ève-Chems de Brouwer  
Objet des mots Théâtre Joliette 19h 19h

Cassiel Gaube - Farmer Train Swirl - Etude - Danse SCENE44 19h30 21h

Franck Leibovici, Michel Schweizer & l’Ensemble 27 de l”ERACM 
De l’Amour - Théâtre Friche la Belle de Mai 21h 19h30

Vincent Thomasset - Carrousel - Théâtre, danse  Théâtre Joliette 21h

LAB x actoral x Club Cabaret - DJ set Cabaret Aléatoire 23h

Une question de violence - Rencontre / débat ODM Théâtre Joliette 16h

Miet Warlop - Ghost Writer and the Broken Hand Break Performance La Criée 19h

Laure Limongi & Guillaume Poix - Lectures Montévidéo centre d’art 15h & 16h

Marlous Van Der Sloot - Le corps vécu - Exposition photos Montévidéo centre d’art 10h-23h 10h-18h 10h-23h 10h-23h 10h-18h 10h-18h 14h-18h
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Accès 
Montévidéo centre d’art
3, impasse Montévidéo - 13006 Marseille
04 91 37 97 35
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°49 arrêt Breteuil/Dragon

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 pieds I M2 arrêt Longchamp puis 15 
min à pied I T2 arrêt Longchamp jusqu’à 00h 
puis 10 min à pied I Bus ligne 49 ou 52 arrêt 
Belle de Mai - la Friche I Bus de nuit ligne 
582 au départ de Canebière Bourse toutes 
les heures à partir de 20h15, dernier départ 
00h45 I Borne vélo 2321

Cinéma La Baleine 
59 Cours Julien, 13006 Marseille
04 13 25 17 17 I www.labaleinemarseille.com
M2 arrêt Notre Dame du Mont I Bus ligne 72 
arrêt 3 Frères Barthélémy I Bus ligne 74 arrêt 
Place Jean Jaurès

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

CIPM, Centre International de Poésie 
Marseille
2 Rue de la Charité, 13002 Marseille
04 91 91 26 45 
M2 arrêt Joliette ou M1 arrêt Colbert I T2 
arrêt Sadi-Carnot I Borne vélo 2184 (Rue de 
la République, prox. passage de Lorette) 

FRAC, Fond régional d’Art Contemporain 
Provence Alpes Côte d’Azur
20 Boulevard de Dunkerque, 13002 Marseille
04 91 91 27 55
M2 arrêt Joliette I T2 ou T3 arrêt Joliette I 
Bus ligne 35, 55 et 82 arrêt Joliette ou bus 
49 arrêt FRAC 

Friche la Belle de Mai
41, rue Jobin - 13003 Marseille
04 95 04 95 95 I www.lafriche.orgwww.
cabaret-aleatoire.com
M1 ou M2 arrêt Gare Saint Charles puis 10 
min à pieds I M2 arrêt Longchamp puis 15 
min à pied I T2 arrêt Longchamp jusqu’à 00h 
puis 10 min à pied I Bus ligne 49 ou 52 arrêt 
Belle de Mai - la Friche I Bus de nuit ligne 
582 au départ de Canebière Bourse toutes 
les heures à partir de 20h15, dernier départ 
00h45 I Borne vélo 2321

gmem-CNCM-Marseille
41 rue Jobin - 13003, Marseille
04 96 20 60 10 - www.gmem.org
M1 ou M2 arrêt Gare Saint Charles puis 10 
min à pieds I M2 arrêt Longchamp puis 15 
min à pied I T2 arrêt Longchamp jusqu’à 00h 
puis 10 min à pied I Bus ligne 49 ou 52 arrêt 
Belle de Mai - la Friche I Bus de nuit ligne 
582 au départ de Canebière Bourse toutes 
les heures à partir de 20h15, dernier départ 
00h45 I Borne vélo 2321

La Criée - Théâtre national de Marseille
30 Quai de Rive Neuve, 13007 Marseille
04 96 17 80 00 I www.theatre-lacriee.com
M1 arrêt Vieux-Port I Bus lignes 82, 82s et 83 
arrêt Théâtre la Criée I Bus de nuit ligne 583 
arrêt Théâtre la Criée I Citynavette

Librairie Histoire de l’œil
25, rue Fontange - 13006 Marseille
M2 arrêt Notre Dame du Mont I Bus ligne 72 
arrêt 3 Frères Barthélémy

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

Mucem - Musée des civilisations de 
l’Europe et de la Méditerranée 
1 Espl. J4, 13002 Marseille
04 84 35 13 13
M2 arrêt Joliette ou Vieux Port I M1 arrêt 
Vieux Port I Bus ligne 82, 82s et 60 arrêt 
Littoral Major ou Fort Saint-Jean I Bus ligne 
49 arrêt Église Saint-Laurent, Littoral Major 
ou Fort Saint-Jean I Bus de nuit ligne 582 
arrêt Littoral Major ou Fort Saint-Jean

OÙ Lieu d’exposition pour l’art actuel
58 Rue Jean de Bernardy, 13001 Marseille
04 91 81 64 34
T2 arrêt Longchamp 

Parking Indigo les Terrasses du Port
9 quai du Lazaret 
M2 arrêt Joliette I T2 arrêt Joliette ou 
Euroméditerranée-Gantès I Bus ligne 55, 49, 
35s, 82 et 82s arrêts Joliette

SCENE44
Pôle Média - Belle de Mai
37 rue Guibal, 13003 Marseille
04 91 50 18 18 I www.nncorsino.com
M1 ou M2 arrêt Gare Saint Charles puis 10 
min à pieds I M2 arrêt Longchamp puis 15 
min à pied I T2 arrêt Longchamp jusqu’à 00h 
puis 10 min à pied I Bus ligne 49 ou 52 arrêt 
Belle de Mai - la Friche I Bus de nuit ligne 
582 au départ de Canebière Bourse toutes 
les heures à partir de 20h15, dernier départ 
00h45 I Borne vélo 2321

Théâtre des Bernardines 
17 Boulevard Garibaldi, 13001 Marseille
04 91 24 30 40 I www.lestheatres.net
M1 arrêt Réformés I M2 arrêt Noailles I T1 
arrêt Noailles I T2 arrêt Canebière-Garibaldi

Théâtre du Gymnase  
4 Rue du Théatre Français, 13001 Marseille
04 91 24 35 24 I www.lestheatres.net
M1 arrêt Réformés I M2 arrêt Noailles I 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 ligne 32, 82 
arrêt Docks I Bus ligne 55 arrêt Joliette I Bus 
ligne 49 arrêt Collège Izzo I Borne vélo 2279

Vidéodrome 2
49 cours Julien, 13006 Marseille
04 91 42 75 41 I www.videodrome2.fr
M2 arrêt Notre Dame du Mont


