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Weekend d’ouverture
Vendredi 20 septembre
19h30  MUCEM   (LA HORDE) / The Master’s Tools - remastered
21h  MUCEM   Alexander Vantournhout / Screws
22h  MUCEM   Laboratoire des possibles 
Samedi 21 septembre
15h  MUCEM   Alexander Vantournhout / Screws

Semaine #1
Mardi 24 septembre
19h30  Th. des Bernardines Maxime Kurvers / La Naissance de la tragédie
Mercredi 25 septembre
19h30  Th. des Bernardines  Maxime Kurvers / La Naissance de la tragédie
20h  Montévidéo    Ivana Müller & Gaëlle Obiégly / ENTRE-DEUX 
22h  Montévidéo   Duncan Evennou / Matters
Jeudi 26 septembre
19h30  Montévidéo    Ivana Müller & Gaëlle Obiégly / ENTRE-DEUX 
21h30  Montévidéo   Duncan Evennou / Matters
Vendredi 27 septembre
19h30  Th. des Bernardines  Davy Pieters / How Did I Die 
21h  Th. du Gymnase  Volmir Cordeiro / Trottoir
21h  La Criée   Théo Mercier & François Chaignaud / RVP - rituel motomachique
Samedi 28 septembre
19h  Friche La Belle de Mai  Jeanne Moynot & Anne-Sophie Turion / Belles plantes
19h30  Th. des Bernardines  Davy Pieters / How Did I Die
21h  Th. du Gymnase  Volmir Cordeiro / Trottoir
21h  La Criée   Théo Mercier & François Chaignaud / RVP - rituel motomachique
21h  Friche La Belle de Mai Rodrigo García / PS/WAM
Dimanche 29 septembre
15h30  Friche La Belle de Mai  Jeanne Moynot & Anne-Sophie Turion / Belles plantes
17h  Friche La Belle de Mai Rodrigo García / PS/WAM



Semaine #2
Mardi 1er octobre
19h30  La Criée   Lancelot Hamelin & Duncan Evennou / L’assemblée des rêves
Mercredi 2 octobre
19h30  La Criée   Lancelot Hamelin & Duncan Evennou / L’assemblée des rêves
21h30  Montévidéo    PRICE / Melodies are so far my best friend
Jeudi 3 octobre
19h  La Criée    Miet Warlop / Big Bears Cry Too
21h30  Montévidéo   PRICE / Melodies are so far my best friend
Vendredi 4 octobre
19h  La Criée    Miet Warlop / Big Bears Cry Too 
21h  Th. Joliette   Vincent Thomasset / Carrousel
22h30  Friche La Belle de Mai  Cassiel Gaube / Farmer Train Swirl - Étude
Samedi 5 octobre
19h  La Criée   Miet Warlop / Ghost Writer and the Broken Hand Break
21h  Friche La Belle de Mai  Cassiel Gaube / Farmer Train Swirl - Étude
Dimanche 6 octobre
16h  La Criée   Miet Warlop / Ghost Writer and the Broken Hand Break

Semaine #3
Mardi 8 octobre
20h30  Friche La Belle de Mai Clara Furey / Cosmic Love
21h  Montévidéo   Arnaud Saury / Dans ma chambre #1 et #2
Mercredi 9 octobre
21h  Montévidéo   Arnaud Saury / Dans ma chambre #1 et #2
Jeudi 10 octobre
19h30  Scène 44   Michaël Allibert / Esthétique du combat
20h30  Friche La Belle de Mai  Michele Rizzo / Deposition 
21h  La Criée   Sophie Perez & Xavier Boussiron / Les Chauves-Souris du Volcan
Vendredi 11 octobre
19h  Scène 44   Michaël Allibert / Esthétique du combat
21h  La Criée   Sophie Perez & Xavier Boussiron / Les Chauves-Souris du Volcan
22h  Friche La Belle de Mai  Michele Rizzo / Deposition 
Samedi 12 octobre
20h  Montévidéo    André Fortino / Pleine Lune
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Danse, installation
France 

MUCEM 
ven. 20/09  I  19h30  
Durée 1h30

Conception, chorégraphie (LA)HORDE / Marine Brutti, 
Jonathan Debrouwer, Arthur Harel
Avec les jumpers de leur pièce To Da Bone et l’ensemble 
du Ballet national de Marseille 
Stylisme Juan Corrales, en collaboration avec Nicole 
Murru
Administration, production, technique les équipes du Ballet 
national de Marseille
Film The Master’s Tools

(LA)HORDE est soutenue par la Fondation BNP Paribas.  
(LA)HORDE est en résidence à la Gaîté Lyrique. (2017 - 2019) 
(LA)HORDE est artiste associé à la MAC - Maison des Arts 
de Créteil. (2017 - 2021)

The Master’s Tools - remastered

Par l’exploration des différentes formes d’insurrection du corps, 
(LA)HORDE envahit l’esplanade du Mucem et électrise l’ouverture 
du festival Actoral. Survêtements noirs, fenwicks, chaînes en or, et 
limousine, le collectif (LA)HORDE, fraichement nommé à la direction 
du Ballet National de Marseille, fait du parvis du J4 un espace 
d’expérimentation des corps face à la machine. Les danseurs 
expriment leur désir de révolte, déambulent et s’adonnent aux 
mouvements saccadés de hard-dances. Revendiquant une pratique 
post-internet, (LA)HORDE propose une série de trois installations 
performatives à laquelle s’ajoute la projection d’un de leurs films, 
The Master’s tools, qui suit leur performance réalisée lors de la Nuit 
Blanche 2017 à Paris. Le collectif vandalise, questionne et exalte le 
contemporain. Il se fond aux machines et met en jeu les symboles 
de richesse, faisant du paysage urbain un instrument de répression 
autant qu’un objet de fascination. Entre caméra qui tourne, 
manifestations sauvages et corps en surchauffe, (LA)HORDE nous 
invite à prendre part à leur révolte : on assiste à la représentation 
autant qu’on y participe.
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(LA)HORDE est un collectif de trois artistes fondé en 
2013 réunissant Marine Brutti née à Gonesse en 1985, 
Jonathan Debrouwer né à Soisy Sous Motmorency  en 
1985, tous les deux diplômés de la HEAR - École Supérieure 
des Arts Décoratifs de Strasbourg en 2010 et Arthur 
Harel né à Paris en 1990 de formation chorégraphique 
et diplômé  du Conservatoire d’Art Dramatique du 6e 
arrondissement de Paris en 2011. (LA) HORDE oriente son 
champ d’action sur l’échange et le questionnement des 
codes de différentes disciplines artistiques notamment 
dans les milieux de l’art vivant et de l’art contemporain. 
Leur travail se développe à travers la mise en scène, 
la réalisation de films, l’installation vidéo, la création 
chorégraphique, et la performance. A l’aide de mediums 
multiples, ils développent des scénarios et des fictions 
prenant racine dans des problématiques contemporaines 
et s’étendant sur plusieurs espaces de narration. 

« (LA)HORDE collabore avec des communautés 
d’individus en marge de la culture majoritaire pour un bout 
de chemin solidaire et artistique : septuagénaires, non- 
voyants, fumeurs, adolescents ... Opposés à toute forme 
de hiérarchie et d’appropriation culturelle, ils pratiquent 
l’interrelation et la coopération. Inquiets et prospecteurs, 
ils sont en alerte. Le corps est au centre de leur création. 
Ils signent des œuvres issues de leurs rencontres avec 
différentes communautés online, afin de définir ce qu’est 
devenue la danse après l’avènement d’internet, sujet 
cher à (LA)HORDE, qui a amené les membres du collectif 
à définir le phénomène sous le terme/concept : des 
«danses post internet».»  

Claire Diez 
Spécialiste de la danse, journaliste culturelle à La Libre Belgique, 

dramaturge du KunstenFestivaldesArts, travaille aux côtés d’Anne 
Teresa De Keersmaeker & Zouzou Leyens

(LA)HORDE

© Tom De Peyret
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Screws

Danse, cirque, mouvement
Création 2019
Belgique

MUCEM - Musée des civilisations de 
l’Europe et de la Méditerranée
ven. 20/09  I  19h30 
sam. 21/09  I  15h  
Durée 1h10

 

Une boule de bowling a une fonction unique : renverser un maximum 
de quilles au bout d’une longue piste de bois verni. Et lorsqu’on sort 
cette boule de son contexte habituel, qu’est-ce que ça donne ? Dans 
Screws, la dernière création d’Alexander Vantournhout, les relations 
entre corps et objets sont sens dessus dessous. Des objets fixés aux 
corps offrent un soutien pour conserver l’équilibre ou, au contraire, 
déstabilisent. Ils augmentent ou réduisent l’effet de la gravité. À l’aide 
de chaussures de randonnée à crampons, de boules de bowling et de 
chaussures antigravité, les danseurs de Screws défient les lois de la 
physique. 
Alexander Vantournhout et cinq danseurs-acrobates vous guident le 
long d’un parcours de micro-performances qui se font écho : solos, 
duos ou chorégraphies collectives pointues. Les six interprètes sortent 
le public de sa confortable position assise et le mettent — littéralement 
— en mouvement. Ce spectacle in situ vous emmène le long d’un 
parcours traversant un site exceptionnel. Promenez-vous. Laissez-
vous emporter et choisissez vous-même l’angle sous lequel vous 
voulez voir chacune des mini-compositions.  
Après Red Haired Men, Alexander Vantournhout se lance à nouveau 
dans une chorégraphie collective. Il a conçu cette sixième création 
et la joue avec la danseuse Emmi Väisänen et les quatre danseurs-
acrobates du collectif Familiar Faces (Josse De Broeck, Petra Steindl, 
Hendrik Van Maele, Felix Zech). Formé en danse contemporaine 
(P.A.R.T.S.) comme en cirque (ESAC), Alexander Vantournhout poursuit 
dans Screws sa recherche du potentiel créatif et cinétique qu’il trouve 
dans la limitation physique, ainsi que des relations et frontières entre 
l’interprète et l’objet.  

 

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  
Intellectuel en résidence 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 

Coproductions Vooruit - Gent (BE) ; MA - Montbeliard (FR) ; 
PERPLX - Marke (BE) ; Circa - Auch (FR) 
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) 
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 
Alexander Vantournhout est artiste résident à Vooruit (BE) 
pour la période 2017-2021, ainsi qu’artiste associé à PERPLX 
(BE). 

En coréalisation avec le MUCEM
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Né en 1989 à Roulers en Belgique, Alexander 
Vantournhout a d’abord étudié la roue simple, l’acrobatie 
et le jonglage à l’Ecole Supérieure des Arts du Cirque 
(ESAC) de Bruxelles. Toujours à Bruxelles, il a ensuite 
intégré l’école P.A.R.T.S afin de se former à la danse 
contemporaine et à la performance. Une fois diplômé 
de P.A.R.T.S, il a continué son apprentissage, voyageant 
aux Etats-Unis pour étudier l’improvisation avec Steve 
Paxton et Lisa Nelson. Il est l’auteur de plusieurs 
pièces, parmi lesquelles Caprices, ANECKXANDER 
(en collaboration avec Bauke Lievens) et Red Haired 
Men, pièce pour quatre performeurs inspirée par la 
prose surréaliste de l’écrivain russe Daniil Harms. Très 
atypique, son langage scénique se démarque par sa 
grande vivacité, tant sur le plan corporel que sur le plan 
spirituel.

Tournée
14-15 septembre 2019 : De Warande, Turnhout, BE
13 octobre 2019 : Le Manège de Reims, Palais du Tau, Reims, FR
24-25 octobre 2019 : CiRCa, Auch, FR
8-9 novembre 2019 : Cultuurcentrum De Spil, Roeselare, BE
16-18 janvier 2020 : Smells Like Circus, Gent, BE
24-26 janvier 2020 : Kunstencentrum NONA, Mechelen, BE
8 février 2020 : Cultuurcentrum Sint-Niklaas, Sint-Niklaas, BE
5 avril 2020  : Festival SPRING : Château des carrouges, FR (en projet)
6-8 avril 2020 : 104, La Concièrgerie, Paris, FR 
23 avril 2020 : CC Gildhof, Tielt, BE
25 avril 2020 : Centre Culturel Aragon, Tremblay-en-France, FR
26 avril 2020 : Maison des Jonglages, La Courneuve, FR
2-3 mai 2020 : CCBE, Berchem, BE
9-10 mai 2020 : C-Mine , Genk, BE
16-17 mai 2020 : Villa Cavrois, Lille-Roubaix, FR 
9-14 juin 2020 : MA Scène Nationale, Montbéliard, FR (en projet)

Alexander Vantournhout

© Bart Grietens
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Laboratoire des Possibles

DJ-set 
France

Mucem - Musée des civilisations 
de l’Europe et de la Méditerranée
ven 20/09 I 22h

Une coréalisation actoral et Laboratoire des Possibles

À l’initiative du producteur marseillais Abstraxion, plusieurs amoureux 
des musiques électroniques et arts nouveaux fondent le collectif et 
projet itinérant Laboratoire des pos-sibles à Marseille qui prend une 
nouvelle impulsion avec le lancement des soirées Mouillettes en 2018. 
Au total, le collectif compte une dizaine de passionné.e.s excité.e.s 
de partager leur temps et leurs compétences pour imaginer des fêtes 
qui leur ressemblent. Depuis maintenant 4 ans, le Laboratoire des 
possibles concocte une soirée dédiée aux musiques électroniques en 
résonance à la programmation du Festival Actoral : le BAL d’Actoral. 
Cette nouvelle collaboration ne vient qu’enrichir les précédentes 
pour une nouvelle soirée sous les éternelles boules à facettes.

© Marc-Antoine Serra





Théâtre 
Création 2018 
France

Théâtre des Bernardines 
mar. 24/09 I 19h30 
mer. 25/09 I 19h30
Durée 1h30

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

production La Commune centre dramatique national 
d’Aubervilliers ; MDCCCLXXI (Paris) 
coproduction Festival d’Automne à Paris 
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 Tré-
teaux de France - centre dramatique national, pour la 
mise à disposition de leurs espaces de répétitions 

Maxime Kurvers est artiste associé à La Commune 
centre dramatique national d’Aubervilliers. Spectacle 
créé le 23 novembre 2018 à La Commune centre drama-
tique national d’Aubervilliers dans le cadre du Festival 
d’Automne à Paris
 

La naissance de la tragédie

Maxime Kurvers poursuit avec cette troisième pièce sa  
recherche sur les fondements de l’œuvre théâtrale. Dans un 
dispositif radical, où l’espace scénique ne renvoie qu’à sa fonction 
première, la parole et la présence de l’interprète fondent seules ce 
récit du genre tragique, épuré de toute référence au spectaculaire. 
Maxime Kurvers propose un retour à la genèse de l’art théâtral 
pour mieux rendre compte des conditions minimales qui le 
rendent possible. Il s’agit ici de maintenir la pièce dans un en-
deçà du spectaculaire, avant que les éléments scénographiques 
et dramaturgiques ne le soumettent à une logique des effets, 
qu’ils soient d’ordre narratif, esthétique ou émotionnel. La 
simplicité de la mise en scène organise la pièce autour d’une 
seule action résolument discursive : l’adresse directe d’un 
interprète à la communauté éphémère du public. Le récit de 
l’acteur suffit à constituer une mémoire incarnée de la littérature 
tragique et à organiser une histoire de l’art scénique occidental, 
pensée à partir des Perses d’Eschyle, première tragédie 
connue. L’interprète y incorpore autant la description prosaïque 
de sa première représentation, en 472 avant notre ère, que 
l’appréciation affective du dispositif théâtral, resté inchangé 
depuis sa création. Dans le sillage des « pièces parlées » de 
Peter Handke ou des « anti-films » de Guy Debord, en héritier 
des théories modernistes et de la danse conceptuelle, Maxime 
Kurvers pense ce début comme une fin en soi, affirmant que 
l’origine de la tragédie est à chercher ailleurs que dans l’illusion 
du spectacle.
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Maxime Kurvers, né en 1987 à Sarrebourg en Moselle, vit 
actuellement à Paris. Il poursuit des études théoriques 
en arts du spectacle à l’université de Strasbourg avant 
d’intégrer la section scénographie de l’École du Théâtre 
National de Strasbourg (2008-2011). En 2015, il réalise 
avec Pièces courtes 1-9 sa première mise en scène, 
sous la forme d’un programme théâtral qui interroge les 
conditions minimales de sa propre réalisation. Créé à 
l’automne 2016, Dictionnaire de la musique prolonge ce 
questionnement du théâtre et de ses ressources par la 
présence et l’histoire d’autres médiums. La naissance 
de la tragédie, son dernier spectacle, est un solo pour 
et par l’acteur Julien Geffroy. Maxime Kurvers est artiste 
associé à la Ménagerie de verre pour la saison 2016-
2017 et à la Commune - CDN d’Aubervilliers depuis 
septembre 2016.

Maxime Kurvers

© Willy Vainqueur
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Dans la langue française le terme « broder » a deux sens ; 
d’un côté travailler les motifs avec une aiguille sur un bout de 
tissu et d’un autre côté inventer, garnir, remplir, enjoliver… ou 
tout simplement raconter des histoires. Créée par Ivana Müller 
et l’écrivaine française Gaëlle Obiégly, ENTRE-DEUX est une 
performance basée sur la pratique de la broderie, cette ancienne 
forme d’écriture féminine qui utilise l’aiguille comme une sorte 
de plume. ENTRE-DEUX propose un espace-temps pour une 
rencontre entre deux amies, à travers ce tissu qui les réunit tout 
en les séparant, qui leur sert de miroir, qui les rend visible pour 
parler de l’invisible. ENTRE-DEUX se situe entre le spectacle 
vivant et les arts plastiques, entre la danse et poésie, le récit et la 
cartographie.

Performance 
France / Croatie

Montévidéo - centre d’art
mer. 25/09 I 20h
jeu. 26/09 I 19h30
Durée 1h

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

Production I’M COMPANY (Matthieu Bajolet & Gerco de 
Vroeg) 
Coproduction Ménagerie de verre, Paris (FR) / FAR° festival 
des arts vivants, Nyon (CH) / actoral, festival international 
des arts et des écritures contemporaines, Marseille (FR) 
(sous réserve) 
Soutiens DRAC Ile-de-France - Ministère de la culture et de 
la communication / Spedidam 
Ivana Müller et I’M COMPANY sont soutenues par apap-
peforming Europe 2020, ‘Creative Europe’-program of the 
European Union, et par la Direction régionale des affaires 
culturelles d’Île-de-France - Ministère de la Culture et de la 
Communication.

ENTRE-DEUX  
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© Ivana Müller

Ivana Müller est chorégraphe, metteur en scène et auteur. 
Elle est artiste associée à la ménagerie de verre en 2017. 
Elle a créé depuis 2002 une quinzaine de pièces de 
théâtre et de danse qui ont été jouées en Europe, USA 
et Asie. Parmi ces spectacles on peut citer How Heavy 
Are My Thoughts (2003), Under My Skin (2005), While 
We Were Holding It Together (2006), Playing Ensemble 
Again and Again (2008), Working Titles (2010) 60 Minutes 
of Opportunism (2010), Partituur (2011), In Common (2012), 
We Are Still Watching (2012), Positions (2013), Edges (2016), 
Conversations déplacées (2017). En 2007, elle reçoit le 
prix Charlotte Koehler pour la totalité de son œuvre, ainsi 
que le prix Impulse Festival et Goethe Institute pour sa 
pièce While We Were Holding It Together. Si son travail est 
souvent expérimental, radical et formellement innovant, 
l’idée du mouvement et du corps reste au centre de 
son intérêt artistique. Ivana Müller travaille souvent en 
collaboration avec d’autre artistes et théoriciens, tels 
David Weber-Krebs, Sarah van Lamsweerde, Jefta van 
Dinther, Paz Rojo, la philosophe Bojana Kunst, l’auteure 
Gaelle Obiégly, et d’autres. Le théâtre reste son lieu 
principal de pratique et de création, pourtant le travail 
d’Ivana Müller a été souvent présenté dans le contexte 
de l’art contemporain, entre autres à la Biennale de 
Venise 2015, le Garage Museum Of Contemporary Art 
(Moscou), Hayward Gallery/ Southbank Center (Londres), 
Kunsthalle (Düsseldorf), National Museum of Singapore 
etc. Ivana Müller est d’origine croate. Elle vit à Paris et 
travaille internationalement.

Ivana Müller                           Gaëlle Obliégly 1
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Née en 1971 à Chartres, Gaëlle Obiégly a fait des études 
d’art puis de russe avant de publier dans la collection L’Ar-
penteur cinq romans dont Gens de Beauce (2003), Faune 
(2005), La Nature (2007). Elle est également l’auteur de 
Petit éloge de la jalousie (Folio, 2008). En 2011, elle a re-
joint Verticales avec Le Musée des valeurs sentimentales, 
avant d’y publier deux ans plus tard Mon prochain et d’ob-
tenir un succès critique et public avec N’être personne 
en 2017. Elle collabore occasionnellement à des revues, 
notamment L’Impossible et Chroniques purple. Gaëlle 
Obiégly a été pensionnaire à la villa Médicis en 2014-
2015. En 2019, est paru Une chose sérieuse, qui explore 
la conscience d’un ghostwriter au cerveau modifié, qui 
travaille pour le compte d’une riche mécène survivaliste...



Performance
France
Spectacle en anglais/allemand surtitré 
français
 
Montévidéo - centre d’art
mer. 25/09 I 22h
jeu. 26/09 I 21h30
Durée 1h

Mise en scène et interprétation Duncan Evennou
Texte et dramaturgie Clémence Hallé
Design de recherche Benoît Verjat
Lumière Patrick Laffont Delojo

Production Lighthouse Company 
Co-production Les Laboratoires d’Aubervilliers, l’ENS

En partenariat avec l’EHESS 

Matters 

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 ». Ce groupe qui rassemble les 
géologues dont le but est d’étudier la validité ou non de l’hypothèse 
de Paul Crutzen travaille en « ligne » et se réunit pour la première 
fois physiquement en octobre 2014, non pas au sein d’un institut des 
sciences mais sur la scène de la Maison des cultures du monde, haut 
lieu de performances contemporaines situé à Berlin… L’hypothèse 
géologique, de plus en plus bruyante dans le monde des arts inscrit les 
conséquences des impacts humains sur leurs environnements dans 
la profondeur des temps terrestres. Avec Matters, l’acteur Duncan 
Evennou situe puis transforme les voix historiques, scientifiques et 
politiques des membres du groupe à partir d’une retranscription de 
Clémence Hallé, jouant avec leur parole dans toute sa sensibilité, 
et passant de leurs récits à leurs hésitations, leurs silences ou leurs 
dérisions, se jouant des frictions de la pensée lorsque les sciences 
montent sur la scène d’un théâtre. 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 ?
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Duncan Evennou est metteur en scène et performeur au 
sein de la Light House Company qu’il a créée en 2018 en 
Ile-de-France. Elle explore différents modes de créations 
théâtraux et performatifs sur des sujets contemporains. En 
2016 il lance The Light House Project, un projet d’enquête 
sur les rêves des habitants de Nanterre en collaboration 
avec Lancelot Hamelin au Théâtre Nanterre-Amandiers et 
à la Villa Médicis, qui donnera son nom à la compagnie. 
Depuis novembre 2017, il continue sa réflexion sur la 
figuration des archives au théâtre en développant la 
performance Matters avec Clémence Hallé, chercheuse en 
histoires environnementales et spéculatives sur le terme 
géologique d’« Anthropocène » au sein du laboratoire 
« Sciences, Arts, Recherche et Création ». Duncan et 
Clémence se sont rencontrés autour du Programme 
d’expérimentations en arts politiques de Sciences Po Paris 
(SPEAP), créé par Bruno Latour, l’année de la commande 

Duncan Evennou

Paris Climat 2015 : Make it Work. Les artistes de 
SPEAP et les étudiants en affaires publiques de 
Sciences Po ont dramatisé en avance le Théâtre des 
négociations climatiques internationales de la COP21, 
sur la scène de Nanterre-Amandiers. Deux ans plus 
tard, ils ont participé à une résidence de La Fabrique 
de Théâtre en Belgique, en compagnie des Yes Men 
et de Franck Bauchard, intitulée cette fois le Théâtre 
de l’Anthropocène. Ils se sont alors emparés des 
recherches de Clémence pour s’en servir comme 
d’une matière sensible à transformer au plateau.

C’est ainsi qu’est née la maquette de Matters. Le 
script final de la pièce a ensuite été assemblé lors 
d’une une résidence de création aux Laboratoires 
d’Aubervilliers jusqu’au 17 mai 2018 - date de la 
première représentation publique de la performance.

© DR
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Théâtre 
Pays-Bas

Théâtre des Bernardines 
ven. 27/09 I 19h30 
sam. 28/09 I 19h30
Durée 1h05

conception, mise en scène, scénographie Davy Pieters
interprétation 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 

How Did I Die 

Dans How Did I Die, on ne peut se fier au temps : ni à celui allant 
de la découverte du corps jusqu’à la conclusion possible, ni aux 
éventuelles dernières heures avant le décès. Rien n’est certain. 
Le temps et la vérité sont manipulés, les théories conspiratrices 
révisées. La vérité est un puzzle complexe dans lequel nos 
fantasmes peuvent s’avérer atrocement (ir)réels. Un seul 
meurtre a eu lieu, mais d’innombrables chemins ont pu y mener. 
La reconstitution du meurtre nous rapproche-t-elle de la réalité 
ou nous en éloigne-t-elle ? How Did I Die est une fiction du réel, 
une création où s’entremêlent cinéma et physicalité au plateau.  
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© Anna van Kooij

Davy Pieters (1988) a créé l’étude What Remains 
(2012) sur les conséquences du tsunami au Japon 
et un conte de fée hilarant et horrifiant An Elephant 
(2012) pour le théâtre Frascati à Amsterdam. Elle 
a ensuite présenté le monologue plébiscité par la 
critique The Truth About Kate (2014), sélectionné 
pour le Festival de théâtre néerlandais, Circuit X 
en Flandres et récompensé par le prix BNG Bank 
New Theatre-makers. Avec Frascati, elle a reçu le 
soutien du Performing Arts Fund dans le cadre du 
New Makers’ Subsidy.

Tournée
15 & 16 octobre 2019 : Fierce Festival, Birmingham

Davy Pieters
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Danse 
Création Actoral 19
Brésil

Théâtre du Gymnase 
ven. 27/09 I 21h 
sam. 28/09 I 21h
Durée 1h

Spectacle créé en septembre 2019 à Actoral, festival 
international des arts et des écritures contemporaines   
& présenté dans le cadre du Festival d’Automne à Paris les 
10, 11 et 12 décembre 2019 au Centre National de la Danse, 
Pantin. 

Chorégraphie Volmir Cordeiro 
Interprétation Volmir Cordeiro, Martin Gil, Isabela Santana, 
Marcela Santan-der Corvalán, Anne Sanogo, Washington 
Timbó 
Lumière Abigail Fowler 
Design sonore Arnaud de la Celle 
Costumes Vinca Alonso & Volmir Cordeiro   
 
Production Donna Volcan  
Administration, production, diffusion MANAKIN Lauren 
Boyer & Leslie Perrin 
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 ; Actoral, festival international 
des arts et des écritures contemporaines ; Art Danse CDCN 
Dijon Bourgogne-Franche-Comté ; La Place de la Dance, 
CDCN Toulouse - Occitanie ; ICI—CCN Montpellier - 
Occitanie / Direction Christian Rizzo 
Avec le soutien de 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  
 

Trottoir

Trottoir, pièce pour six danseurs, est une manière d’évoquer la 
métamorphose comme seul moyen d’accéder à la liberté. En 
redonnant au « devenir » son énergie vitalisante, Trottoir investit la 
joie comme une forme d’épanouissement personnel et collectif. Après 
Rue, duo avec Washington Timbó de 2015, Volmir Cordeiro aborde 
maintenant le trottoir comme espace privilégié de circulation de 
mondes, de travail, de norme, de contact, de fête, de stagnation aussi. 
En cherchant des états contradictoires, stratégie récurrente dans son 
travail, la quête de Trottoir sera celle de « casser les impasses », de 
permettre que les choses passent, et donc d’autoriser le passage 
comme une tentative de célébration. Une scène de travail et puis un 
cortège qui ne nie pas la vulgarité, puis une balade désordonnée qui 
amène à une transe des marches. Afin de s’écarter de l’impuissance 
et de l’exclusion qui gouvernent une “tragédie du monde” actuel, 
les danseurs ne cessent de se transformer, de se masquer et se 
démasquer, d’être tirés hors d’eux-mêmes dans une épreuve 
commune d’une extase passagère.  Faire commun en se cognant, 
en s’éloignant et en se rapprochant. Ce moment d’ivresse est une 
invitation à jouer le jeu d’une fiction urbaine et carnavalesque. Parfois 
très compacts, parfois espacés, les danseurs partagent l’imaginaire 
d’un terrain, d’une aire de jeu, d’une marge où la consigne est celle 
de se débarrasser de tout devoir de ressembler à soi-même. Cette 
stratégie de se réunir et de se séparer rappelle la fabrique de liens 
et d’aliénations que le trottoir ne cesse d’héberger. Dans les corps et 
gestes des danseurs en constante transformation, le trottoir habite 
cette danse dans ce qu’il rappelle notre condition de terrestre, peuple 
de la terre, qui arrive, passe et qui s’en va. Se saisir de la poésie, 
d’un combat contre les ennemis du vivant vers un désir d’expansion 
de la vie sont des motivations vitales. Il s’agit de se laisser construire 
par l’autre, alors que « nous savons que l’Autre est en nous, qui non 
seulement retentit sur notre devenir mais aussi sur le gros de nos 
conceptions et sur le mouvement de notre sensibilité »1. 

1 Édouard Glissant, Poétique de la relation, Editions Gallimard, 1990.
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Né en 1987, Volmir Cordeiro a d’abord étudié le théâtre 
pour ensuite collaborer avec les chorégraphes brésiliens 
Alejandro Ahmed, Cristina Moura et Lia Rodrigues. Il 
intègre la formation Essais en 2011 au Centre National de 
Danse Contemporaine d’Angers - direction Emmanuelle 
Huynh et a soutenu en novembre 2018 une thèse à 
l’Université Paris 8 sur les figures de la marginalité dans 
la danse contemporaine qui fera l’objet d’une publication 
en 2019. Il a participé aux pièces de Xavier Le Roy, 
Laurent Pichaud & Rémy Héritier, Emmanuelle Huynh, 
Jocelyn Cottencin, Vera Mantero, Zeena Parkins & Nadia 
Lauro et Latifa Laâbissi. En 2012, il signe en France un 
premier solo, Ciel, puis, Inês en 2014 et en mars 2015, le 
duo Epoque, avec Marcela Santander Corvalán. Il a clos 
un premier cycle de son travail, composé des trois solos 
Ciel, Inês et Rue (créé en octobre 2015 au Musée du 
Louvre, en collaboration avec la FIAC) et a créé à Brest, 
en février 2017, une pièce pour quatre danseurs, L’oeil la 
bouche et le reste. Il enseigne régulièrement dans des 
écoles de formation chorégraphique telles que P.A.R.T.S. 
à Bruxelles, le Master Exerce (ICI-CCN Montpellier, 
France) et Master Drama (Kask,Gand, Belgique). Volmir 
Cordeiro a été artiste associé à la Ménagerie de Verre 
en 2015, et est depuis 2017 artiste associé au Centre 
National de la Danse (CND) à Pantin. Il est également 
artiste résident chercheur aux Ateliers Médicis à Clichy-
sous-bois.

Tournée 
10-12 décembre 2019 : CN D - Centre National de la Danse dans le cadre 
du Festival d’Automne  
Mars 2020 : Espaces Pluriels, scène conventionnée danse de Pau 
Avril 2020 : CDCN de Dijon

Volmir Cordeiro

© A. Crestani
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Dans  l’espace  d’un  parking  souterrain,  lieu  de  tous  
les  fantasmes  liés  à  nos  enfers  contemporains de 
l’urbanisme, se déploie un inquiétant rituel motomachique.   
Sur  le  son  de Radio Vinci  Park deux  personnages,  dont  un  
motard,   se  livrent  à  un  rituel  -  domptage, parade amoureuse, 
enlèvement, duel, agression… qui transforme le parking en arène. 

Performance
France

Parking Indigo - Les Terrasses du Port   
ven. 27/09 I 21h 
sam. 28/09 I 21h
Durée 45 min

Mise en scène Théo Mercier   
Danse, chant, chorégraphie François Chaignaud  
Clavecin, arrangements musicaux Marie- Pierre Brébant  
Stunt Cyril Bourny  
Collaboration artistique, régie générale Florent Jacob  
Conception technique du costume Clinique Vestimentaire  
Administration, production Barbara Coffy, Jeanne Lefèvre, 
Clémentine Rougier  
Diffusion Sarah de Ganck / Art Happens   

Production déléguée Vlovajob Pru  
Vlovajob  Pru  est  subventionnée  par  le  Ministère  de  
la  Culture  et  de  la  Communication  (DRAC  Auvergne- 
Rhône-‐Alpes) et le Conseil régional d’Auvergne- Rhône- 
Alpes. Cecilia Bengolea et François Chaignaud sont artistes 
associés à Bonlieu Scène nationale Annecy.  
Coproduction La Ménagerie de verre – Paris ; Festival 
Actoral – Marseille ; La Bâtie – Festival de Genève ; CDN 
Nanterre-Amandiers 

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

RVP - rituel motomachique

©  Erwan Fichou
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Né à Rennes, François Chaignaud est diplômé du 
CNSM de Paris en 2003 et collabore auprès de plusieurs 
chorégraphes, notamment Boris Charmatz, Emmanuelle 
Huynh, Alain Buffard et Gilles Jobin. Depuis He’s One  that  
Goes  to  Sea  for  Nothing  but  to  Make  him  sick (2004)  
jusqu’à Думи мої    (2013),  il  crée  des  performances 
dans lesquelles s’articulent l’exigence du mouvement 
et la puissance d’évocation du chant, dans les lieux les 
plus divers et à la croisée de différentes inspirations.   
Également historien, il a publié aux PUR L’Affaire Berger‐
Levrault  :  le  féminisme  à  l’épreuve  (1898- ‐1905). Cette 
curiosité historique le conduit à initier des collaborations 
diverses, notamment avec la légendaire drag  queen  Rumi  
Missabu  des  Cockettes,  le  cabarettiste  Jérôme  Marin  
(Sous  l’ombrelle,  en  2011,  qui  ravive  des  mélodies  
oubliées  du  début  du  XXème  siècle),  l’artiste  Marie  
Caroline  Hominal (Duchesses, 2009), les couturiers 
Romain Brau et Charlie Le Mindu, le photographe Donatien 
Veismann, le vidéaste  César  Vayssié  (The  Sweetest  
Choice,  2015),  le  musicien  Nosfell  (Icônes,  2016)  et  
l’artiste  Théo  Mercier (Radio Vinci Park, 2016). En 2017, il 
collabore à de nombreux projets, notamment avec l’artiste 
Brice Dellsperger pour Body Double 35, ou la réouverture 
du cabaret Madame Arthur.  À l’occasion de La Bâtie- 
Festival  de  Genève  2017  François  Chaignaud  crée  
en  collaboration  avec  l’artiste  Nino  Laisné  Romances  
inciertos,  un  autre  Orlando,  spectacle  autour  des  
motifs  de  l’ambiguïté  de  genre  dans  le répertoire  
chorégraphique  et  vocal  ibérique  présenté  au  festival  
d’Avignon  2018.  En  mai  2018  il  crée  également 
Soufflette, une pièce pour le Ballet Carte Blanche 
(Norvège) en collaboration avec le couturier Romain 
Brau. Il poursuit actuellement une recherche sur le chant 
chrétien antique et autour du répertoire d’Hildegarde  de  
Bingen  en  collaboration  avec  Marie- Pierre  Brébant  
en  vue  de  la  création  du  spectacle  Symphonia 
Harmoniæ Cælesitum Revelationum prévue en mai 2019.  
Depuis  2005,  François  Chaignaud  collabore  avec  
Cecilia  Bengolea  avec  laquelle  il  forme  la  compagnie  
Vlovajob  Pru.  Ensemble,  ils  créent  Pâquerette 
(2005‐2008), Sylphides (2009),  Castor  et  Pollux  (2010), 
Danses  Libres (2010), (M)IMOSA (coécrit  et  interprété́  
avec  Trajal  Harrell  et  Marlene  Monteiro  Freitas,  2011), 
altered natives’ Say Yes To Another Excess – TWERK 
(2012), Dub Love (2013) et DFS (2016). 

Né à Paris, Théo Mercier présente sa première exposition 
personnelle en 2009 au musée de la Chasse et de  la  
Nature  à  Paris.  En  2012,  il  présente  deux  expositions  
personnelles  au  Tri  Postal  à  Lille  et  au  Lieu  Unique 
à Nantes. En 2013, il est l’invité d’honneur du Salon de 
Montrouge ou il présente une collection monumentale 
de pierres d’aquariums. Il part ensuite en résidence à 
la Villa Medicis à Rome où il écrit son premier spectacle 
et fait de son atelier une véritable exposition. En 2014, 
à son retour en France, Théo Mercier est nominé pour 
le prix Marcel Duchamp. À la fin de l’année, il décide de 
s’installer à Mexico City où  il  présente  une  exposition  
personnelle  à  la  Casa  Maauad.  Son  travail  a  figuré  
dans  de  nombreuses  expositions collectives au Palais 
de Tokyo, à la Moscow Biennal, à la maison rouge, au 
MAC/VAL, et dans les  galeries  Gabrielle  Maubrie,  
Vallois,  Yvon  Lambert  et  Bugada  &  Cargnel.  En  2016,  
il  présente deux  nouvelles expositions personnelles au 
MAC de Marseille, et au Museo El Eco à Mexico City.  
En parallèle à son travail d’atelier, Théo Mercier 
développe un travail performatif. En 2013, il dirige son 
premier  spectacle  intitulé  Du  Futur  Faisons  Table  
Rase  avec  François  Chaignaud,  Marlene  Saldana,  
Jonathan  Drillet,  Pauline  Jambet  et  le  groupe  Sexy  
Sushi.  En  2016,  il  présente  Radio  Vinci  Park  à  La 
Ménagerie de Verre à Paris et présente à l’automne 
2017  La  Fille  du  collectionneur. Elle  a  été  présentée  
à  Nanterre- Amandiers  en  ouverture  hors  les  murs  
du  festival Inaccoutumés de la Ménagerie de verre, et 
à Bonlieu en décembre 2017. Sa dernière création en 
collaboration avec Steven Michel, Affordable Solution 
for Better Living est présentée à Nanterre‐Amandiers 
à l’automne 2018 mais aussi à New-‐York ou encore 
à la Ménagerie de verre dans une version inédite.  
En plus de ses performances, il travaille également sur 
différents projets avec des musiciens comme Sexy Sushi, 
Phillippe Katerine, Connan Mocassin, Juliette Armanet, 
Flavien Berger ou encore Jacques. En 2020, Théo 
Mercier présentera une nouvelle création avec Steven 
Michel : BIG SISTERS.

Théo Mercier   François Chaignaud
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Lecture, performance
France

Montévidéo - Centre d’art
sam. 28/09 I 17h

Entrée libre

Un projet de Jérôme Mauche à la Fondation d’entreprise 
Ricard. 

Poésie Plate-Forme - Faire entendre 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21



Anna Gaïotti est artiste performeuse, chorégraphe, 
écrivain. Elle créé des glissements ou des ponts entre 
l’écriture et le corps érotique. Elle frotte sa voix, ses cris 
et sa pratique des claquettes à la musique expérimentale 
et à l’improvisation. Elle déploie le clown _androgyne, le 
corps cru, la colère saturée et intime, par la danse, sur 
scène et sur papier. Ces pièces sont des négociations 
de la poésie et des matières sonores et plastiques 
vers la traduction chorégraphique. Ainsi elle créé Plus 
de Muse Mais un Troupeau de Muets, HEAVYMETAL, 
et PALSEMBLEU. Aussi, elle danse auprès de Mark 
Tompkins, Phia Ménard, Emmanuelle Huynh, Véronique 
Aubouy, André S. Labarthe, et performe auprès de Jean-
Luc Guionnet, Pascal Battus, Sophie Agnel entre autres. 
Depuis 2014 elle est chorégraphe performeuse associée 
au travail des artistes plasticiennes Amélie Giacomini 
& Laura Sellies. En 2016, avec Léo Dupleix et Sigolène 
Valax, ils font naître la VIERGE NOIR E, trio de musique 
bruitiste noise. En 2019 elle intègre l’Ensemble UN.  De 
2014 à 2016 elle co-organise le festival Indigo Dance, et 
dirige des workshops intensifs. 

Anna Gaïotti & Anne Le Troter

Anne Le Troter est une artiste basée à Paris, diplômée 
de la Haute École d’Art et de Design de Genève en 2012 
et de l’ESAD Saint Etienne en 2011. Après l’écriture de 
deux livres, L’encyclopédie de la matière et Claire, Anne, 
Laurence, elle commence à travailler, par cycle, sur les 
modes d’apparition de la parole de groupes déterminés 
en additionnant les expositions (souvent des pièces so-
nores) produisant, à la fin, des pièces écrites. Ainsi Anne 
Le Troter invite des groupes de personnes tels que les 
artistes ASMR à venir travailler avec elle (L’appétence, 
pièce sonore, 2016 Prix du Salon de Montrouge et du 
Palais de Tokyo). Récemment sortie d’un cycle d’instal-
lations sonores autour de la figure de l’enquêteur télé-
phonique, cycle étendu sur la durée de deux expositions 
personnelles et une collective (Les mitoyennes à La BF15 
en 2015, Liste à puces au Palais de Tokyo en 2017 et Les 
silences après une question à l’Institut d’Art Contempo-
rain de Villeurbanne en 2017), le travail d’Anne Le Troter 
prend aujourd’hui le chemin du genre de l’anticipation.  
Invitée par la Fondation d’entreprise Ricard, la Biennale 
de Rennes en 2018 puis le Centre d’art contemporain Le 
Grand Café à Saint Nazaire, l’artiste engage un nouveau 
cycle d’écriture autour de la notion de biographie, de 
fiction et d’utopie à propos des archives audio que pro-
duisent les banques de sperme, indicateur d’une forme 
de redéfinition de notre société.

© Anne Gaïotti

© DR
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Performance, danse
France

Friche la Belle de Mai
sam. 28 /09 I  19h
dim. 29/09  I  15h30
Durée 1h15

Conception, scénographie Jeanne Moynot & Anne-Sophie 
Turion
Performance 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 Cristian Sotomayor
Costumes Silvia Romanelli 
 
Production déléguée actoral, bureau d’accompagnement 
d’artistes
Avec le soutien de Programme New Settings de la 
Fondation Hermès, de la DRAC Île-de-France, du 
Centre National de la Danse, de Triangle France-
Astérides, du CNC_Dicréam, de la Spedidam  
Partenaires Lieu Commun – artist run space, Festival Hors 
Pistes - Centre Georges Pompidou, La Ménagerie de Verre

Belles plantes

Avec BELLES PLANTES, nous nous attelons à exhaler les 
potentialités symboliques du monde végétal. Fortes d’expériences 
professionnelles en tant que fleuristes, nous mettons en pratique 
un savoir-faire qui nous est commun : la composition florale. Sur 
scène, nous créons une série de tableaux vivants et de natures 
mortes dans lesquels nous nous mettons en jeu. BELLES PLANTES 
est une vanité en forme de spectacle : par le récit et l’agencement 
chorégraphié d’éléments scénographiques et floraux, nous filons 
la métaphore pour interroger la façon dont le temps fane les 
corps et affecte les esprits. Sans filtres mais avec humour, nous 
nous demandons : qu’est-ce que vieillir ? À moins de ne pas y 
parvenir, la vieillesse est inévitable. Tantôt en duo, tantôt en trio 
avec le danseur Christophe Ives, nous nous tournons vers ce 
passage obligé qui fascine et fait peur, nous envisageons le bout 
du chemin. Les matériaux documentaires (entretiens sonores 
réalisés auprès de personnes âgées, visite filmée du secteur 
horticulture du marché de Rungis) se juxtaposent et intègrent 
nos histoires personnelles pour fabriquer une fable pragmatique 
et métaphysique sur la vieillesse. BELLES PLANTES, en somme, 
nourrit un seul et même objectif : façonner des outils pour cultiver 
au mieux notre jardin.
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Ensemble, Jeanne Moynot et Anne-Sophie Turion circulent librement du white cube à la black box en créant 
des installations, des performances et des spectacles. L’envers du décor bascule sur le devant de la scène : 
la fabrication des images spectaculaires se fait à vue et la vraie vie s’incruste de toutes parts. En 2013, elles 
remportent le Performance Act Award (Festival Drodesera, Centrale Fies, Italie). Leur travail en duo a été 
présenté à la Villa Arson à Nice (Le grand blanc), au Centre National d’Études Spatiales à Paris (Blablacar), 
au 3bisf à Aix-en-Provence et au Granit, Scène Nationale de Belfort (On lâche rien), à la Friche Belle de mai 
à Marseille (Scoot toujours), dans le cadre du Festival Actoral (Bordel, 2017 et Le poil de la bête,2018), à 
la Fondation Ricard (Ça reste entre nous). Jeanne Moynot & Anne-Sophie Turion sont accompagnées par 
Actoral, bureau d’accompagnement d’artistes.

Tournée
14-15 novembre 2019 : Théâtre de la Cité Internationale, Paris, dans le cadre du programme New Settings de la Fondation Hermès, FR

Jeanne Moynot et Anne-Sophie Turion

© Le parc à thèmes
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Théâtre, performance
Création Actoral 2019 
France / Espagne
 
Friche la Belle de Mai
sam 28/09 I 21h 
dim 29/09 I 17h
Durée 1h30

Una création de Rodrigo García   
Comédiens  Juan Loriente, Daniel Romero  
Vidéo Rodrigo García, Daniel Romero  
Lumières Chus Santos  
Costumes Deva Gayol  
Musique Sonates pour piano de Mozart interprétées par 
Glenn Gould, musique supplémentaire Daniel Romero, 
Brian Eno  
Production Vasco Neves, Sarah Reis  
Assistante à la mise en scène Sarah Reis  
Textes Fragments de la correspondance de Mozart avec son 
père 

Production Festival Citemor ; Matadero de Madrid ; 
Boucherie théâtre ; actoral

PS/WAM 

Au commencement, il y a eu Mozart.   
Au départ, ce projet n’était pas un manifeste politique, pas plus 
qu’une histoire à hurler à tue-tête, il répondait encore moins à un 
besoin de dénoncer des injustices. Car tout n’est que mensonge.  
Mensonge, tout n’est que mensonge. Aucun engagement n’est 
possible dans ce XXIe siècle arrogant et tumultueux, où la pensée 
individuelle, désormais mal vue, a été rayée de la carte pour laisser 
place à des idéaux sans rapport avec la réalité, devenus — on 
peine à y croire— des phénomènes de mode qu’on admire. Ces 
idéaux ne sont pas les miens, ce sont des inepties issues des 
réseaux sociaux, c’est-à-dire du néant, et ceux qui les défendent le 
font pour combler le vide qui est le leur.  
Mensonge, tout n’est que mensonge. J’ai vu des gens 
farouchement de gauche voter pour le candidat de l’élite du 
centre-droit et au passage refuser d’acheter quoi que soit dans un 
emballage plastique et commander sur Internet les produits bio pour 
la semaine. Mensonge, tout n’est que mensonge. 
Pas tout.  
Il est vrai que la frustration d’une classe sociale de plus en plus 
défavorisée – qui se prend pour une classe moyenne grâce à Kiabi, 
Franprix et Burger King – engendre cette niaiserie affolante et des 
tonnes de candeur.   
Un troupeau humain déconnecté de la réalité de la terre et de 
la mer. Ils ignorent tout – en dehors de leurs quelques jours de 
vacances – de ces petits villages collés à l’océan ou sculptés dans 
la montagne, des villages toujours sales, où l’on crie, où l’on pleure 
sur des naissances et des morts d’animaux, des forêts incendiées, 
des vignes et des oliviers entêtés.
Celui qui s’érige en défenseur de la nature est justement l’homme 
de la ville qui n’a jamais vu une vache. 
Face à une telle bêtise, je n’ai rien de mieux à proposer que les 
sonates pour piano de Mozart. Des notes musicales.   
Contre les mensonges.   
Rien que des notes musicales.   
Pas même la biographie de Mozart.   
Rien que les sonates.  
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Né en 1964 à Buenos Aires, Rodrigo García est auteur, 
metteur en scène de théâtre contemporain, dramaturge 
et scénographe espagnol-argentin. Il émigre en Espagne 
en 1986, où il commence sa carrière théâtrale. Il a fondé 
la compagnie La Carnicería Teatro en 1989 à Madrid. Il a 
présenté ses œuvres, entre autres institutions et festivals, 
au Centro Dramático Nacional (Espagne), au Festival 
d’Automne de Paris et de Madrid, au Festival d’Avignon 
ou à la Biennale de Venise. En 2009, il a reçu le Prix 
Europe Nouvelles Réalités Théâtrales (PENRT). Entre 
2014 et 2017, il a dirigé le Centre Dramatique National de 
Montpellier, qu’il a renommé « Humain trop humain ». Il 
a réalisé les mises en scène de Mozart pour le Deutsche 
Oper de Berlin et Luigi Nono pour le festival Musicadhoy à 
Madrid. En 2018, il crée sa compagnie Boucherie Théâtre 
à Marseille.

Rodrigo García

© Rodrigo García
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Performance, installation
Création Actoral 19 
France
 
La Criée 
mar. 01/10 I 19h30 
mer. 02/10 I 19h30
Durée 1h15

Mise en scène Duncan Evennou
Auteur Lancelot Hamelin
Design de recherche Benoit Verjat
Scénographe Patrick Laffont Delojo
Créatrice son Maya Boquet
Interprétation Isabelle Angoti, Maxime Levêque, 
Anne Steffens, Manuel Vallade 
Avec la participation de Gaël Baron

Production The Lighthouse Company
Avec le soutien de FORTE Région Ile de France ; 
DICREAM ministère de la Culture ; ARTCENA 
Et la participation de Nanterre Amandiers ; La Villa 
Médicis ; Théâtre Ouvert ; les Plateaux Sauvages

L’Assemblée des rêves

L’Assemblée des rêves est un quatuor qui, dans un assemblage 
polyphonique, donne forme et corps à une archive onirique 
constituée à Nanterre pendant l’élection présidentielle française 
de 2017. Les acteurs du spectacle situent puis 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 
alors entrapercevoir l’inframonde d’une ville. En donnant ainsi 
à entendre le brouhaha onirique, le spectacle donne à voir une 
représentation en partie politique : faire exister des entités sur 
une scène sur laquelle, jusqu’alors, elles n’avaient pas place. 
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Lancelot Hamelin   Duncan Evennou 
L’auteur Lancelot Hamelin est passionné par les 
rapports entre fiction et réalité. Il écrit d’abord par le 
théâtre, littérature archaïque qui offre la plus grande 
liberté. Certains projets l’entraînent vers le roman, la 
série télé, le reportage et la bande dessinée. Depuis 
5 ans, iI travaille sur la vie onirique, qui constitue un 
autre biais pour approcher le réel. Ses pièces sont 
éditées par Théâtre Ouvert et Quartett. Il a travaillé 
avec les metteurs en scène Mathieu Bauer, Eric 
Massé, Christophe Perton et Philippe Quesne. Ses 
romans sont publiés chez L’Arpenteur-Gallimard : 
Le Couvre-feu d’octobre, en 2012, et en août 2016 
À la crête des vagues. Il est associé au théâtre 
Nanterre-Amandiers, développe deux projets de 
BD avec Glénat, collabore à la revue Parages du 
TNS et fait partie de l’auteur collectif Petrol. Il a été 
pensionnaire de la Villa Médicis, saison 2016-2017. 
Il est en résidence au théâtre Nanterre-Amandiers 
depuis 2014. 

Tournée
7-18 octobre 2019  : Plateaux Sauvages, Paris

Duncan Evennou est né en 1988, il est un 
performeur et metteur en scène français. En 2012, 
il est diplômé de l’École Nationale Supérieur d’Art 
Dramatique du Théâtre National de Bretagne 
sous la direction de Stanislas Nordey. Passé par 
le SPEAP, programme expérimental en Arts et 
politiques de Sciences Po Paris avec Bruno Latour, 
il développe désormais un travail aux lisières de 
l’art contemporain, de la sociologie et de la création 
radiophonique autour de trois dynamiques majeures 
: la création, la recherche et la pédagogie. Il travaille 
essentiellement avec des auteurs, des metteurs en 
scène, des réalisateurs radio, des chorégraphes 
et des plasticiens aux esthétiques résolument 
contemporaines : entre autres Emilie Rousset, 
Stanislas Nordey, Bruno Latour, Lancelot Hamelin, 
Ulla Von Brandenburg,Ivana Muller, Pauline Simon, 
Joris Lacoste, Nadia Vonderheyden ou encore 
Sophie-Aude Picon. Il y a dans son parcours une 
réelle interdisciplinarité qui traduit sa volonté de 
travailler la question du contemporain.

© Joan de Crane
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Performance
France / Brésil 
 
Montévidéo - Centre d’art
mer. 02/10 21h30
jeu. 03/10 I 21h30 
Durée 1h10 

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

Co-production Arsenic – Contemporary Performing Arts 
Center Lausanne, Tanzhaus Zürich, Life Long Burning EU
Avec le soutien de Pro Helvetia, Swiss Cultural Foundation, 
Foundation Nestlé pour l’Art

Melodies are so far my best friend 

A l’heure de la surconsommation, où accélération et insignifiance se 
côtoient, le langage prend souvent une tournure normative. PRICE, 
personnage hybride créé par Mathias Ringgenberg, suggère que 
nous explorions les interstices de la société grâce à des actions 
musicales performatives, aux côtés de la productrice Cécile Believe 
et du pianiste Sebastian Hirsig. Dans cette nouvelle pièce, il anime 
l’espace de performance avec les questions suivantes : quelles sont 
les identités du langage d’aujourd’hui? Quelles sont les identités 
rendues possibles par le langage ?
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Mathias Ringgenberg, alias PRICE, est né en 1986 à Rio 
de Janeiro. Il vit et travaille à Zurich. Avant, il a étudié 
à la Gerrit Rietveld Academy à Amsterdam avant de 
recevoir une maîtrise en arts de la scène et du théâtre 
de la HKB, Berne en 2015. Pour lui, la performance -y 
compris les rigueurs de la répétition et la discipline 
physique- fournit une alternative nécessaire au moment 
où Internet a renforcé la dominance culturelle de l’image, 
désormais plus facile à produire et à diffuser que jamais. 
La présence du corps de l’artiste n’est pas seulement 
un élément crucial pour naviguer dans la pratique, il sert 
également de rappel au registre des matériaux cruciaux 
pour l’identité, l’émotion et la communication. Dans ses 
œuvres performatives comme Melodies are so far my best 
friend, Where Do You Wanna Go Today (Variations), Can’t 
say much about anything that’s new et son premier album 
associé Greatest Hits ou les vidéos de ses performances 
A: I am impressed B: Well - I am in love, Home is a 
place we all have to find ou You don’t touch it, it touches 
you, Mathias Ringgenberg développe le personnage de 
fiction PRICE. Il se concentre sur la précarité du corps, 
la déterritorialisation de ses structures hybrides et les 
mutations du mouvement queer.

PRICE

© Reto Schmid
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Ghost Writer and The Broken Hand Break

Performance 
2018 - Belgique
La Criée 
sam. 05/10 I 19h 
dim. 06/10 I 16h
Durée 45 min 

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

production Miet Warlo, Irene Wool vzw & NTGent coproduction 
Arts Centre Vooruit Gent ; HAU Hebbel am Ufer - Berlin 
remerciements Carl Gydé, Jérôme Dupraz, Ian Gyselinck, 
Michiel Goedertier (LaRoy NV), Janis Van Heesbeke (ongezien), 
Maarten Van Cauwenberghe, Brahim Benhaddou, Seppe Cosyns 
avec le soutien de Flemish authorities ; City of Ghent ; festival 
Actoral

Théâtre 
2018 - Belgique
La Criée 
jeu. 03/10 I 19h
ven 04/10 I 19h
Durée 40 min

conception et régie Miet Warlop interprètes 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 production 
Seppe Cosyns, Elke Vanlerberghe lumières Henri Emmanuel 
Doublier assistants Lila John, Karolien Nuyttens, Barbara Vackier, 
Ian Gyselinck, Geert Viaene (Amotec), Mathias Huybrighs regard 
extérieur Danai Anesiadou management, coordination Wim Viaene, 
Elke Vanlerberghe

production et technique Miet Warlop, Irene Wool vzw (Gand), hetpaleis 
(Anvers) coproduction Arts Centre Vooruit (Ghent), Gessnerallee 
Zürich (CH), TJP Centre Dramatique National Strasbourg(FR), 
AUAWIRLEBEN Theaterfestival Bern (CH) avec le soutien de 
Flemish Authorities, City of Ghent, Kunstencentrum BUDA (Kortrijk) 
remerciements particuliers 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

 

Ghost Writer and the Broken Hand Break est une triple 
chorégraphie. Trois corps en rotation, explorant la musique 
des sphères, trois chercheurs en physique scénique, à la fois 
derviches post-modernes et corps stellaires en émoi. Une 
oeuvre qui met en résonance l’individu, l’autre et les astres. 
À mi-chemin entre performance, chorégraphie, théâtre et 
arts plastiques, l’artiste visuelle Miet Warlop interroge les 
états transitoires de la matière et de la dynamique scénique. 
Elle crée in vivo des expériences sculpturales et sensibles 
où instruments et matériaux sont sollicités comme autant de 
définitions possibles de l’acte artistique.

Big Bears Cry Too est un spectacle qui traite de la vulnérabilité 
des hommes dans un univers immense et incompréhensible. 
Une série d’objets virevolte sur la scène et nous parle de notre 
place dans le monde. Un grand, trop grand cœur en plastique 
qui ne peut être contenu qu’en laissant sortir une petite quantité 
d’air. Une pilule gigantesque qui est censée vous rendre plus 
heureux, mais qui vous met dans un tel état que vous ne vous 
reconnaissez plus. Un ours qui devient victime de sa trop 
grande délicatesse. Nous sommes plongés dans un univers de 
pluie colorée et de figures sans fin.

Big Bears Cry Too
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Miet Warlop

est une artiste plasticienne belge. Elle vit et travaille 
entre Gand et Bruxelles. Elle est titulaire d’un master 
en «Arts Multimédia» de l’université de KASK et 
remporte notamment le prix Franciscus Pycke avec 
son projet de fin d’études en 2004. Suivent ensuite 
de nombreux projets (performances, actions, 
installations). En 2005 elle crée SPORTBAND/
Afgetrainde Klanken, une performance de 40 
minutes mettant en scène 20 personnes qui courent 
contre le temps, à travers musique et sports de 
combat. Entre 2006 et 2007, Miet Warlop est l’une 
des six artistes associés de DE BANK où elle 
travaille sur une série de propositions - Big Heap/ 
Mountain. Entre temps, elle est responsable du 
décor pour les performances de Pieter Genard, 
Raven Ruëll, DitoDito-Jef Lambrecht, et Les Ballets 
C de la B. Pendant sa tournée européenne, elle crée 
Springville (2009, Arts Centre Buda, Kortrijk), 50 
minutes d’un jeu de chaos, d’attente et de surprise, 
dans lequel scénographie, costumes, accessoires 
et personnages se mêlent et entrent en fusion. Miet 
Warlop s’installe ensuite trois ans à Berlin, pour s’y 
concentrer sur son travail de plasticienne et préparer 
Mystery Magnet, créée au Kunstenfestivaldesarts à 
Bruxelles en 2012. La pièce est jouée plus de 100 
fois dans le monde et gagne de nombreux prix. 
Dans les années 2012-2013, elle explore différentes 
possibilités artistiques avec Nervous Pictures. 
Elle expose à Londres, Vilnius et Berlin. En 2014, 
Miet Warlop développe sa propre structure, Irene 
Wool, et continue d’exposer son travail dans les 
capitales européennes. Elle clôture l’année par 
l’ouverture de sa première exposition en solo : 
Crumbling Down The Circle of my Iconoclasm à la 
Kiosk Gallery, Gand. Ses créations sont regroupées 
dans une rétrospective que lui consacre la Artweek 
de Berlin en 2017. La même année, Miet Warlop 
est également invitée par le festival Actoral. Elle y 
collabore avec l’auteur et conservateur Raimundas 
Malasauskas pour L’Objet des Mots. De cette 
rencontre naît Ghost Writer and the Broken Hand 
Break, qu’elle présente aujourd’hui à Actoral, ainsi 
que Big Bears Cry Too, un spectacle tout public. © Reinout Hiel

Ghost Writer and the Broken Hand Break - Tournée 12 & 13 Juillet 2019 : Asphalt, Dusseldorf, 
DE / 19 & 20 Juillet 2019 : Welcome to the Village, Leeuwarden, NL / 25 Juillet 2019 : Biennale 
di Venezia, Venise, IT / 31 Juillet 2019 : Tanzwerkstatt Europa, Munchen, DE / 3 – 6 Aout 
2019 : Theaterfestival Boulevard, Den Bosch NL / 13 Sepembre 2019 : Homo Novus Festival, 
Riga, LV / 17 & 18 Septembre 2019 : Arenberg / De Studio, Antwerpen, BE / 22 Septembre 
2019 : Contemporanea Festival, Prato, IT / 26 & 27 Septembre 2019 : STUK START, Leuven 
BE / 18 & 19 Octobre 2019 : We Are Fierce Festival, Birmingham, EN / 31 Octobre & 1 
Novembre 2019 : Break Spring Performing Arts Festival, Utrecht, NL / 15 & 17 Novembre 
2019 : Kaaitheater, Bruxelles, BE / 19 Novembre 2019 : Kaaitheater, Bruxelles, BE / 29 & 30 
Novembre 2019 : Gessnerallee, Zurich, CH / 10 Décembre 2019 : December Dance, Bruges, 
BE / 17 & 18 Janvier 2020  : Minnemeers - Smells Like Circus, Gand, BE / 30 Janvier – 1 Février 
2020 : De Brakke Grond, Amsterdam, NL / 13 Février 2020 : CC De Brouckere, Torhout, BE / 
29 Février 2020  : De Grote Post, Oostende, BE

Big Bears Cry Too - Tournée 17 & 18 Novembre 2019 : Gant? BE / 13 – 15 Mars 2020 : 
Naves Matadero, Madrid, ES / 1 & 2 Avril 2020 : Festival Kidanse, Amiens, FR
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Carrousel

Théâtre, danse 
Création Actoral 19 
France
Création 2018 - Première française
Théâtre Joliette 
ven. 04/10 I 21h
Durée 1h10

Conception, texte Vincent Thomasset 
Interprétation Julien Gallée-Ferré, Jacquelyn Elder, 
Emmanuelle Lafon, Nicolas Perrochet, Anne Steffens 
Lumière Florian Leduc 
Création sonore Pierre Boscheron 
Regard extérieur Ilanit Illouz 
Conseil Viviane Point (linguistique), Sarah Lefevre 
(scénographie) 
Costumes en collaboration avec Angèle Micaux 
Assistante mise en scène Emma Lamothe 
Régie générale Vincent Loubière 

Production Laars & Co 
Coproduction La Passerelle scène nationale de 
Saint-Brieuc ; Festival d’Automne à Paris ; Théâtre 
de Gennevilliers - Centre Dramatique National ; Pôle 
Culturel 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 
 
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. 
Avec le soutien de la Ménagerie de Verre dans la cadre 
de Studiolabs ; du CN D ; du Carreau du Temple - Paris 
 

Carrousel est une pièce qui traverse l’univers de l’équitation, 
de la danse et du théâtre afin d’observer comment les fonctions 
et rôles qui nous sont assignés - ou que nous choisissons 
d’assumer - peuvent entrer en conflit avec la construction de nos 
identités respectives, comment il est possible de se construire 
en tant que sujet, tout en se jouant des codes de l’autorité.
Cinq interprètes aux parcours divers (danse, théâtre, armée) 
occupent un plateau dépouillé, structuré par la présence de 
lettres au sol, à l’image des celles disposées autour de  carrières 
d’équitation. Ils incarnent tour à tour la figure de l’autorité avec 
la liberté et le sérieux qui appartient au monde de l’enfance.
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© Ilanit Illouz

Vincent Thomasset est metteur en scène, 
chorégraphe, auteur. Après des études littéraires à 
Grenoble, il cumule différents petits boulots avant de 
travailler en tant qu’interprète avec Pascal Rambert de 
2003 à 2007. En 2007, il intègre la formation Ex.e.r.ce 
(Centre Chorégraphique National de Montpellier), 
point de départ de trois années de recherches. 
Dans un premier temps, il travaille essentiellement 
in situ, dans une économie de moyens permettant 
d’échapper, en partie, aux contraintes économiques. 
Il accumule différents matériaux et problématiques 
à la fois littéraires, chorégraphiques et plastiques, 
lors de performances en public. Il écrit alors un 
texte qu’il utilise à différentes reprises, dont le titre, 
à lui seul, résume la démarche de cette période : 
Topographie des Forces en Présence. Depuis 
2011, il produit des formes reproductibles en créant 
notamment une série de spectacles intitulée La Suite 
dont les deux premiers (Sus à la bibliothèque ! et Les 
Protragronistes) ont été créés au Théâtre de Vanves 
dans le cadre du festival Artdanthé. En 2013, création 
de Bodies in the Cellar (désadaptation du film 

Tournée 
22 mai : La Passerelle, scène nationale de Saint-Brieuc 
4 juin : Théâtre de l’Aquarium, festival June Events 
16-25 novembre :  T2G - Centre Dramatique National
22 janvier 2020 : Pôle Culturel d’Alfortville
8-9 avril 2020 : Le Manège - scène nationale de Reims
19 mai 2020  : Théâtre de Choisy-le-Roi 

Vincent Thomasset
Arsenic et vieilles Dentelles de Frank Capra), puis 
Médail Décor en 2014, troisième partie de La Suite 
dont l’intégralité est reprise au Centre Pompidou 
dans le cadre du Festival d’Automne à Paris en 2015. 
En 2015, création des Lettres de non-motivation de 
Julien Prévieux (festival La Bâtie à Genève), repris 
au Théâtre de la Bastille et au Centre Pompidou dans 
le cadre du Festival d’Automne à Paris. En 2016, 
création de Galoooooop, une lecture performance 
à deux voix avec Anne Steffens (commande du 
MacVal - musée d’Art contemporain du Val-de-
Marne), et création des Lettres de non-motivation  
en lituanien (Vilnius, Kaunas). En 2017, création de la 
pièce Ensemble Ensemble, reprise au Théâtre de la 
Bastille dans le cadre du Festival d’Automne à Paris. 
En 2018, trois pièces sont reprises à la Biennale 
(Lettres de non-motivation, Médail Décor, Ensemble 
Ensemble). Créée en 2012, l’association Laars & 
Co soutient son travail. Elle est subventionnée par 
le Ministère de Culture et de la communication, 
soutenue par la DRAC Île-de-France au titre de l’aide 
à la compagnie chorégraphique.

34



Farmer Train Swirl - Étude 

Farmer Train Swirl  est né du désir de développer une pièce de danse 
au sein de l’habitat d’un style déjà existant, en prenant l’exploration 
de sa complexité intrinsèque comme point de départ à l’élaboration 
d’un objet chorégraphique. Ce travail est une étude kinesthésique et 
subjective du champ de la House Dance — un style né dans les clubs 
de Chicago et New York au début des années 80. Ce solo s’inscrit 
dans le prolongement d’un processus de deux ans au cours duquel 
Cassiel Gaube s’est principalement consacré à l’apprentissage et à 
la pratique de la House, au sein des milieux parisiens et new-yorkais.
Les opérations de sampling, d’appropriation et de transformation 
sont au coeur de ce style, lui-même la synthèse et le développement 
de diverses danses, notamment le hip-hop, la salsa, la danse rasta et 
les claquettes. Embrassant ces principes, l’entreprise de l’artiste est 
ici comprise moins comme un acte de création ex nihilo que comme 
celui de sensiblement explorer ce riche écosystème de pratiques, 
d’expérimenter avec les formes qui l’habitent et d’en inventer de 
nouvelles. Les mouvements, rythmes et attitudes s’entrelacent en 
des constellations fugaces, déployant le lexique de pas précis de la 
House dance. La chorégraphie s’ouvre à l’inattendu et à l’émergence 
d’une danse hybride. Farmer Train Swirl est une étude sur les 
transformations, un jeu à la limite du reconnaissable.

Danse
Belgique

Friche La Belle de Mai 
ven 04/10 I 22h30
sam 05/10 I 21h
Durée 40 min

Création Cassiel Gaube  
Conseil artistique Liza Baliasnaja, Theo Livesey, Manon 
Santkin  
Lumière Luc Schaltin  
 
Production Hiros  
Coproduction Charleroi danse  
Avec le soutien de Vlaamse Gemeenschapscommissie, 
workspacebrussels, Kunstencentrum BUDA (Kortrijk), KAAP, 
Kunstenwerkplaats Pianofabriek, De School van Gaasbeek  
Remerciements à Monastère de Clerlande 
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vit et travaille à Bruxelles et Paris. Le danseur et 
chorégraphe Cassiel Gaube est diplômé des Performing 
Arts, Research and Training Studios (P.A.R.T.S.) de 
Bruxelles en 2016. En tant que performeur, il a collaboré 
avec Benjamin Vandewalle pour ses créations Walking 
the Line et Framing the Circle ainsi qu’avec l’artiste visuel 
Fabrice Samyn et la chorégraphe Manon Santkin pour la 
performance A Breath Cycle. En 2017, il se voit octroyer la 
bourse belge VOCATIO pour lui permettre de développer 
sa propre œuvre en tant que chorégraphe. Au cours 
des 2 dernières années et demie, Cassiel Gaube s’est 
principalement consacré à l’apprentissage et à la pratique 
de la House, au sein des milieux parisiens et new-yorkais. 
Il travaille actuellement à l’intersection de la danse 
contemporaine, du hip-hop et du clubbing. Il regarde cette 
entreprise comme celui de sensiblement explorer ce riche 
écosystème de pratiques, d’expérimenter avec les formes 
qui l’habitent et d’en inventer de nouvelles.

Cassiel Gaube

Cassiel Gaube a récemment créé le solo Farmer 
Train Swirl - Étude, une recherche subjective et 
incarnée qu’il a mené dans le domaine de House 
dance. La première a été présentée pendant End of 
Winter Festival, au Kunstencentrum BUDA de Courtrai 
en février 2019. Il a depuis été présenté dans des 
espaces de théâtre et de musée, ainsi que dans des 
clubs. Il développe actuellement une collaboration 
avec le label Ensemble basé à Bruxelles et à Berlin.
Il est artiste en résidence à la Ménagerie de Verre à 
Paris en 2019. Dans ce cadre, il créera la pièce Trails 
& Grooves, dans le prolongement et l’extension des 
recherches amorcées dans son solo. En tant que 
professeur, Cassiel Gaube est régulièrement invité à 
dispenser des formations et des ateliers professionnels 
dans des studios tels que le DansCentrumJette, La 
Raffinerie, P.A.R.T.S. SummerSchoo là Bruxelles et la 
Ménagerie de Verre à Paris.

© Luc Depreitere
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Danse 
Canada
 
Friche la Belle de Mai
mar. 08/10 I 20h30
durée 1h10

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

Production déléguée Par B.L.eux
Partenaires et soutien à la création Par 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
Coproduction / Co-production Danse Danse

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. La première a 
été présentée le 6 décembre 2017 à la Cinquième Salle de la 
place des Arts dans le cadre de la programmation de Danse 
Danse. 

Cosmic Love

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.
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Clara Furey est une chorégraphe - performeuse basée 
à Montréal. À travers ses pièces à la frontière entre le 
geste chorégraphique et l’art performatif, elle cherche à 
créer des liens entre les médiums, les êtres et les sens. 
En 2017 elle a signé sa première pièce de groupe en tant 
que chorégraphe, Cosmic Love et a performé durant 90 
jours sa pièce solo When Even The dans le cadre de 
l’exposition hommage à Léonard Cohen du MAC, Une 
brèche en toute chose. Sa dernière création, Rather a 
Ditch, un solo interprété par Céline Bonnier est présentée 
en première mondiale au Festival TransAmériques au 
printemps 2019. Clara Furey est artiste associée à la 
compagnie Par B.L.eux.

Clara Furey

© Mathieu Verreault
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        38 



Dans ma chambre #1 et #2 

Dans ma chambre est une série de performances domestiques 
qui sans liens apparents partagent toutes une même 
scénographie. La chambre retrouve en quelque sorte l’usage 
que pouvait en faire le roi Soleil avec bien moins d’apparat cela 
va sans dire. Une dualité persiste, nous gardons en tête que 
la chambre tout en devenant un espace de représentation doit 
également rester dans le même temps une mise à distance du 
monde.

Performance
2018 
France
 
Montévidéo 
mar. 08/10 I 21h 
mer. 09/10 I 21h
Durée 40 min x2

 
Dans ma chambre, Episode #1 
conception MMMF - Arnaud Saury 
écriture Arnaud Saury, Faissal El Assia 
collaboration artistique Meryem Jazouli 
interprétation Faissal El Assia

Dans ma chambre, Episode #2 
conception MMMF - Arnaud Saury 
écriture et interprétation Arnaud Saury, Edouard 
Peurichard,
 
production Mathieu Ma Fille Foundation – Marseille 
coproduction Le Zef Scène nationale I Scène nationale 
Le Merlan – Marseille I L’Agora – Pôle national cirque 
de Boulazac Nouvelle Aquitaine I La Verrerie – Pôle 
national cirque d’Alès Occitanie 
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 /Pôle national 
cirque de Boulazac Nouvelle Aquitaine I Scène nationale 
Le Merlan – Marseille I Montévidéo - Centre d’art 
avec le soutien de Région SUD – Provence - Alpes - 
Côte d’Azur I Ville de Marseille
 
Création des épisodes 1 & 2 au Festival actoral 19 
en coréalisation avec Le Merlan scène nationale de 
Marseille
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Tournée
15 et 20 Juin 2019 : Avant premières - Episode 01  - Institut Français de 
Casablanca, Maroc
21 Janvier 2020 : Episode 02 – Agora PNC Aquitaine Boulazac dans le cadre du 
Festival 30/30 (24)
24 janvier 2020 : Episode 02 – Festival 30/30 Bordeaux (33)
27-29 mars 2020 : Episode 01 & Episode 02 – Festival Des(i)llusions – Monfort 
Théatre, Paris

© MMFF - Dans ma chambre #1

Arnaud Saury est comédien et metteur en scène. Il 
est issu de la deuxième promotion de l’école du TNB 
à Rennes. Il travaille par la suite avec les metteurs en 
scène Matthias Langhoff et Jean-Luc Terrade. Il occupe 
pendant six ans un tiers-temps de danseur atypique 
au sein de La Zouze (Cie du chorégraphe Christophe 
Haleb) où il participe entre autre à Domestic Flight. Il 
rejoint le groupe de travail Humanus Gruppo (Rennes) 
en 2006 (La conquête du pôle sud de Manfred Karge 
avec Rachid Zanouda, La Dingoterie avec Eric Didry). Il 
travaille avec Nicolas Frize sur La Danse des Traductions. 
Collabore avec Mireille Guerre, Raffaella Giordano (Pour 
le reste on verra), Suzanne Joubert et Marie Vayssière 
(Show Room). Regard extérieur avec le groupe Impérial 
Orphéon (Gala), Olivier Debelhoir (L’Ouest loin). Il est 
membre fondateur de Mathieu Ma Fille Foundation 
à Marseille et initie dans la foulée l’écriture de projets 
transdisciplinaires et collectifs, I’m a Love Result en 
2012, puis le cycle Mémoires du Grand Nord, En dépit de 
la distance qui nous sépare, Dad is Dead et Manifeste 
(nous n’avons plus d’histoire à raconter) en 2018.

Arnaud Saury
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Danse
Italie

Friche La Belle de Mai
jeu 10/10 I 21:00
ven 11/10 I 20:30
durée 1h 

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

production GRIP & DANSCO
coproduction Kunstencentrum Buda (Kortrijk, BE), Julidans 
(Amsterdam, NL), Centrale Fies (Dro, IT), FOG Triennale 
Milano Performing Arts (Milan, IT)
avec le soutien de CAMPO (Ghent, BE)
avec le soutien financier de the Flemish Government
 
 
  
 
 
 
  
 
 
  
 

Deposition 

DEPOSITION est un terme emprunté à la physique, faisant référence 
au processus de transformation de matières volatiles en matières 
solides. Dans cette performance solo, l’artiste et interprète, Michele 
Rizzo s’inspire de ce processus spécifique de transformation afin 
de présenter au public une transcendance inverse possible. Aller 
du virtuel au profondément humain et inversement. Le travail vise à 
catalyser un processus de cristallisation, dans lequel les différentes 
composantes de la performance dessinées à la fois convergent vers 
l’autre et s’alignent. Atterrissant ainsi dans un environnement où le 
matériel et l’éphémère coexistent. L’animateur, acteur et gardien de 
cet espace et cette expérience sont le regard, l’extension immatérielle 
du corps, projeté des portes de l’imagination sur le monde, capable 
de toucher des espaces au loin. À partir d’un mouvement minimaliste 
semblable à la transe, Michele propose une danse entre les actes 
d’évasion, de saisie et de direction de son propre regard et de celui 
du spectateur. 
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Michele Rizzo (1984, Italie) a obtenu son diplôme en 2011 à 
l’école de danse nouvelle. Les recherches de Michele se 
situent à la croisée des chemins de la performance et des 
arts visuels, et produisent des performances à fort impact 
visuel, associant sculpture, danse et théâtre. Bien que 
toutes ses œuvres soient unies par un intérêt distinctif dans 
la poétique de la transformation, devenir et transcender, 
les résultats d’une telle approche multidisciplinaire 
se cristallisent souvent dans des performances très 
différentes. En 2015, Michele Rizzo a créé HIGHER, 
produit par le théâtre Frascati en collaboration avec ICK 
Amsterdam. HIGHER est un projet inspiré de la culture de 
club pour lequel Michele a collaboré avec le producteur 
de musique Lorenzo Senni. L’objet principal du projet est 
l’expérience de la danse extatique, comme celle dont 
on fait l’expérience dans le clubbing, et la performativité 
développée par sa recherche examine la transe comme 
un état qui permet une mise en forme sculpturale du 
corps-esprit dansant. Le projet HIGHER a également 

pris la forme d’un atelier et a été largement diffusé en 
Europe ces deux dernières années. La dernière édition 
de cette œuvre, intitulée HIGHER xtn., est une version 
étendue avec 14 danseurs créé pour le Stedelijk Museum 
Amsterdam, dans le cadre de l’exposition Liberté de 
Mouvement. Son dernier travail avant DEPOSITION était 
SPACEWALK (2017), produit par le théâtre Frascati et AFK 
et coproduit par Dansmakers Amsterdam, ICKamsterdam 
et CAMPO  : propositions toujours aux notions de clubbing 
et de transe, mais transcendant aussi bien l’esthétique du 
club, le traduisant en un environnement spatial unique,que 
faisant référence au domaine du virtuel et de l’architecture. 
DEPOSITION  représente le troisième épisode de la trilogie 
qui comprend HIGHER et SPACEWALK. Depuis 2017, 
Michele est cofondateur de la plateforme chorégraphique 
DANSCO Amsterdam, cofondateur de l’espace arts et 
danse Jacuzzi Amsterdam. Michele est un artiste GRIP 
depuis 2017.

Michele Rizzo

© Lukas Heistinger
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Performance
Création 2019 - France

Scène44
jeu 10/10 I 19:30
ven 11/10 I 19:00
durée 1h 

 

Conception & exécution Michaël Allibert 
Artiste plasticien Jérôme Grivel 
Créatrice lumière & régie Laurence Halloy 
Assistante chorégraphique Sandra Rivière 
Administration / production Hélène Baisecourt 
Diffusion Vanessa Anheim Cristofari 

Production TCMA – Association Merci ! 
Coproductions Ville de Valbonne Sophia-Antipolis ; Système 
Castafiore (Ville de Grasse) ; Multiprise 
Résidences CDCN Les Hivernales – Avignon  ; Montévidéo – 
Marseille ; 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

Esthétique du combat 

Créer et représenter des pièces relève, pour Michaël Allibert, 
d’une démarche tout à la fois esthétique et politique. C’est parce 
qu’il se heurte tous les jours à des murs qui contraignent son 
existence, ou celle des autres, que ses nécessités de création 
s’imposent et que ses inquiétudes poétiques se déploient.  
Cette confrontation avec l’environnement l’a amené à élaborer 
des stratégies cherchant à lui contester sa réalité que ce soit 
dans les processus de création et dans ceux de la représentation. 
Il y a toujours un enjeu critique dont les principales dynamiques 
tournent autour des questions de pouvoir, d’assujettissement et 
d’émancipation. Les corps et les espaces proposés sont soumis à 
des contraintes, des rapports de force ou de pouvoir exercés par 
un élément « supérieur » : un ordre spatial, social ou politique qui 
tend à inciter celui qui y est contraint (artiste et public) à prendre 
des décisions s’il ne veut pas être complice de sa propre aliénation. 
Avec Esthétique du combat, Michaël Allibert s’intéresse à la notion 
de contestation, aux nécessités de ses expressions, à ses formes, 
à ses dramaturgies, à ses corporéités ou ses destinations en 
travaillant parallèlement sur les mouvements sociaux et artistiques.  
C’est aussi l’occasion d’interroger ses influences historiques et 
artistiques. Dans le même temps, ce travail tend à continuer à interroger 
la place qu’occupe l’art au sein d’une société d’hyperconsommation 
qui transforme l’œuvre en objet culturel, le créateur en entrepreneur, 
le public en client et les lieux de diffusion en supermarché.
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Né en 1977, Michaël Allibert est un chorégraphe installé à 
Nice. D’abord formé en théâtre par Robert Condamin et 
Jacqueline Scalabrini (anciens élèves et compagnons de 
Jean Dasté), il aborde toutes les techniques du théâtre 
classique et contemporain ; la danse vient plus tard, 
au départ simplement pour améliorer sa conscience du 
corps. En 1997, il rencontre Marie-Christine Dal Farra avec 
qui il engagera une formation chorégraphique privilégiée 
de plusieurs années. En parallèle, il se forme auprès de 
Jackie et Denis Taffanel (stages longs). Depuis 1999, il 
travaille pour plusieurs compagnies comme interprète, 
regard extérieur ou tuteur (Cie Les Rats Clandestins, Cie 
Reveïda, Cie Hanna R, Cie de l’Arpette, Divine Quincaillerie, 
La Zouze – Cie Christophe Haleb, Cie Dodescaden ou 
Rocio Berenguer). En 2009, il crée son propre groupe, 
TCMA et développe un travail transgenre de création 
contemporaine. Depuis 2011, il est artiste chercheur au 
sein de L’L * Lieu de recherche et d’accompagnement à la 
jeune création à Bruxelles. En 2012, la SACD et le festival 
IN d’Avignon lui passent une commande dans le cadre 
des Sujets à Vif. Depuis 2014, il développe une démarche 
de co-création avec le plasticien Jérôme Grivel. Très 
investi sur son territoire d’implantation, il crée différents 
dispositifs de médiation (Soli Me Tangere), de diffusion 
d’oeuvres (Ricochets), de soutien aux artistes (résidence 
de recherche croisée artiste chorégraphique/artiste visuel.
le) et d’actions pédagogiques (Trucs à danser).

Michaël Allibert

© TCMA
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Théâtre
Création 2019 
France
 
La Criée - Théâtre national de 
Marseille 
jeu. 10/10 I 21h 
ven. 11/10 I 21h
Durée 1h

création Sophie Perez en collaboration avec Xavier Bous-
siron 
avec Sophie Lenoir, Stéphane Roger, Marlène Saldana, 
Marco Berrettini, Erge Yu, Xavier Boussiron, Julien Tibéri 
conception Sophie Perez en collaboration de Xavier Bous-
siron 
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 
administration Julie Pagnier

production La Compagnie du Zerep 
coproduction Le 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
La Compagnie du Zerep reçoit le soutien de la 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.

Les Chauves-Souris du Volcan  

Cinq femmes vivent dans une caverne translucide qu’elles 
ont façonnée à la force de leurs larmes. La pierre transparente 
laisse filtrer la lumière qui brille à l’extérieur. Les ombres et les 
reflets au-dehors demeurent pour elles une lumière parfaitement 
incompréhensible. Ne sachant même plus comment la redouter, 
elles pleurent en permanence : pour communiquer, partager, se 
défier, ou s’apprécier, elles n’ont que leur corps et leurs larmes. 
Si elles tentent de dire quelque chose, c’est en 
pleurant, et on ne comprend strictement rien. Alors, 
elles dansent ; en pleurant. Et là, tout devient limpide. 
Dans les moments d’apaisement, là où le doute atteint alors son 
paroxysme insoutenable, elles n’ont d’autre choix que de se 
tremper dans de grandes vapeurs de bombes lacrymogènes.
Parfois, les parois se mettent à résonner de chansons d’amour. 
Mais on n’a pas toujours la tête de sa chanson d’amour préférée.
Alors, sans vraiment savoir si les sentiments qui les envahissent 
soudain renferment un véritable danger, elles se lancent 
dans des danses cérémonielles pour conjurer l’inexprimable.
Une personne malgré tout s’est introduite dans leur antre. 
C’est une sorte de braconnier, un personnage où le 
chasseur et son chien sont réunis en un seul homme. 
Il vient chercher à manger, à tuer, et à capturer. 
Mais il tombe nez-à-nez sur Mister Entertainment. Ce dernier 
en sait apparemment plus long que tous les autres, en ce qui 
concerne la douleur et l’art de vivre heureux. D’ailleurs, son mot 
d’ordre, il l’a emprunté à Montaigne : Quand je danse, je danse. 
Heureusement qu’il est là. Mais à quoi peut-il bien servir ?
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La Compagnie du Zerep, fondée par Sophie 
Perez en 1998, crée des pièces scéniques 
(entre théâtre, danse et performance) délibérément 
affranchies de la moindre hiérarchie. Toutes sortes 
de strates culturelles, d’influences, d’emprunts, de 
simulacres, de manières d’être sur scène, de sources 
d’inspiration se croisent et se décroisent. Le texte, les 
acteurs et les objets ne constituent qu’un tout protéiforme.  
Les spectacles sont un précipité de notions récurrentes : 
l’action entre le documentaire et l’onirisme, l’invention 
de la tradition, le langage pris en étau entre le vrai et le 
faux, la mauvaise foi et l’invention, la parodie et la dureté 
des grands sentiments, la dynamique de la revue et 
l’imperfection de l’expérimental, le regard sur le présent, 
le rire à la fois outil de réflexion critique et pédagogique. 
Le mouvement est permanent pour questionner les limites 
de la représentation. La singularité des spectacles repose 
enfin sur le noyau artistique réuni depuis une quinzaine 
d’années. La présence inédite des acteurs dans toutes 
les pièces-œuvres du Zerep les lie entre elles d’une 
continuité aussi étrange que cohérente ; ils sont des 
engins scéniques éberluant le sens et le public par les 
contre-emplois, les variations, les relectures, les frasques 
dégénérées, les expérimentations subtiles, la beauté 
sensuelle, et la beauté tout court (qui reste, somme toute, 
une question primordiale).

Sophie Perez & Xavier Boussiron
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Performance 
France
 
Montévidéo - centre d’art
sam. 12/10 I 20h

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

production Région Sud, Montévidéo-centre d’art
avec le soutien de Montévidéo, Frac Provence-Alpes-Côte-
d’Azur, Villa Arson, Pole 164

La Villa Arson a accueilli André Fortino et Claire Astier pour 

une résidence d’écriture en avril 2019.

Pleine Lune 

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 enfin sur scène. Ils trouvent 
leurs voix grâce aux nombreux invités qui leurs prêtent paroles et 
souffles. Une traversée aux portes de l’intime et du témoignage, qui 
dérape vers la fiction en dessinant une histoire de figures reléguées à 
la folie ou à la marginalité. Ou quand pour se protéger de la violence 
le cerveau disjoncte et délivre de la poésie en guise d’endorphine.

La performance fait écho à l’exposition Nuit Flamme d’André Fortino, 
à voir au Fond Régional d’Art Contemporain Provence Alpes Côte 
d’Azur du 12 octobre au 5 janvier. Vernissage le 11 octobre à 18H.
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Né en 1977, André Fortino vit et travaille à Marseille. Le 
travail d’André Fortino est caractérisé par la puissance qui 
émane de partis pris et de protocoles qu’il applique sans 
concession à sa pratique. Il s’y investit physiquement 
tout autant qu’intimement en se mettant en scène au 
sein d’actions dont les personnages incarnent parfois en 
filigranes la figure tragique et ironique de l’artiste dans 
son inscription sociale et politique. Sa pratique de la 
performance l’a peu à peu amené à construire des objets 
cinématographiques à partir des différentes versions d’un 
même protocole, jusqu’à l’épuisement de son propre 
corps, en en multipliant les ressorts dramaturgiques. 

André Fortino

Chez André Fortino l’écriture cinématographique est 
avant tout dictée par les gestes issus d’une rencontre 
parfois violente entre son corps et un environnement 
composé et choisi. Ces dernières années André 
Fortino a cédé la place qu’il occupait dans ses films 
aux amis, proches, complices ou encore inconnus. 
Son cinéma s’attache désormais à les regarder se 
transmuer, se déployer, se réinventer dans le cadre 
temporel qu’il leur propose et qui génère un espace 
de liberté. A travers eux il contemple la manière dont 
ces expériences informent et nourrissent des corps 
qui se réinventent.

© Hadrien Bels



 

& aussi...
 

Au travers de partenariats avec la SACD (Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques), 
avec Artcena - Centre national des Arts du cirque, de la rue et du théâtre, Actoral propose 
chaque année de découvrir les nouvelles écritures dramatiques et de proposer des trajectoires 
inédites du texte au plateau. 

L’Objet des mots avec la SACD 
du 1er au 5 octobre au Théâtre Joliette 
L’Objet des mots est un cycle de rencontres originales entre des écrivains et des artistes de la scène qui 
donne lieu à des mises en espace, des performances, esquissant les bases de futures créations. Cette 
année, le festival réunit une assemblée de femmes. Ensemble, elles explorent la thématique de la violence. 

Sarah Bahr I Léa Drouet I Natasha Kanapé Fontaine I Adeline Rosenstein I Aïko Solovkine I 
Maguelone Vidal... En partenariat avec SACD Belgique, France et Canada et avec le soutien du 
Fonds culturel de la Société Suisse des Auteurs (SSA).

Les auteurs
Une trentaine d’auteurs vous donne rendez-vous tout au long du festival pour des lectures, des 
mises en espace et des performances. 
 
Théo Casciani I Antoine Charbonneau-Demers I Marie de Quatrebarbes I Liliane Giraudon I 
Simon Johannin I Kevin Lambert I Hugo Pernet I Jody Pou I Aldo Qureshi I & d’autres à venir...
En partenariat avec le Centre national du livre.

Artcena
Chaque année, dans le cadre de son partenariat avec Artcena – Centre national des arts du cirque, 
de la rue et du théâtre, Actoral propose la mise en écoute de deux textes lauréats de l’aide à la 
création.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deposition 
Esthétique du combat 
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Lieux du festival

 
Montévidéo centre d’art, 3 Impasse Montévidéo, 13006
La Criée, Théâtre national de Marseille, 30 quai de Rive Neuve, 13007
Mucem - Musée des civilisations de 1’Europe et de la Méditerranée, 
Esplanade J4, 13002
Théâtre des Bernardines, 17 Boulevard Garibaldi, 13001
Théâtre du Gymnase, 4 Rue du théâtre Français, 13001
Théâtre Joliette, 2 place Henri Verneuil, 13002
Friche de la Belle de Mai, 41 Rue Jobin, 13003
Scène 44, Pôle Média Belle de Mai, 37 rue Guibal, 13003
FRAC Provence Alpes Côtes d’Azur, 20 Boulevard de Dunkerque, 13002
Le Merlan Scène nationale, Avenue Raimu, 13014
Ballet National de Marseille, 20 Boulevard De Gabès, 13008
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Actoral est subventionné par

Partenaires médias

Actoral est soutenu par
l’Adami, Artcena - Centre national des arts du cirque, de la rue et du théâtre, Centre national 
du livre, Conseil des arts et des lettres du Québec, Dutch Performing Arts, Fonds culturel de 
la Société Suisse des Auteurs (SSA), Office de Tourisme et des Congrès de Marseille, Office 
national de diffusion artistique (Onda), Pro Helvetia, SACD France, Belgique et Canada, la Sofia, 
Wallonie-Bruxelles international & Centre Wallonie Bruxelles.

Partenaires & 
soutiens
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Contacts

Accueil et bureau du festival à Montévidéo
3, impasse Montévidéo - 13006 Marseille
+33 (0)4 91 94 53 49

Contact presse nationale
Agence MYRA I 01 40 33 79 13  
Rémi Fort I remi@myra.fr  
Camille Protat I camille@myra.fr

Contact presse régionale 
Zoé Chaix
+ 33 (0)4 91 37 30 28 I z.chaix@actoral.org 

Équipe Actoral
Direction Hubert Colas 
Administration générale Simon Guieu
Coordination artistique Laure-Marie Rollin
Direction de production Émilie Heidsieck 
Administration Pierre Mazé 
Production Valentin Cudina  
Diffusion Antonia Auday  
Communication & RP Zoé Chaix, Jade Lorenzelli
Billetterie Emmanuelle Robert
Comptabilité Hasna Bouriaba
Direction technique Frédéric Viénot
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