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Festival dédié à la création 
contemporaine, le cabaret de 
curiosités invente une rencontre 

singulière 
entre artistes, 
professionnels, 
publics, et 
intellectuels autour 
d’une thématique 
sociétale abordée 
sous des angles 
originaux et inédits. 
Cette année, le 
temps fort explore 
l’anthropologie d’un 

présent parfois sombre, souvent 
abasourdissant, mais pouvant 
révéler des alliances fabuleuses. 
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Il y a des choses qu’on peut 
arriver à voir avec une espèce 
d’attention au caractère 
borné du territoire existentiel 
contraignant (à l’obéissance 
aux règles qu’on nous enseigne, 
etc.) et au caractère productif 
que peuvent avoir les gens 
qui échappent à ça. Ils vont 
le faire de manière catastrophique 
si on ne leur offre comme piste 
que la reterritorialisation dans 
le même territoire. Au contraire, 
ils peuvent avoir un rôle 
créatif si on construit avec eux 
un territoire différent mais qui 
ne renie pas le premier.

ANNE QUERRIEN 
« LES CARTOGRAPHIES SCHIZOANALYTIQUES » 
LES MARDIS DE CHIMÈRES, JUIN 2008

««

»»
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Fabrique du commun, 
des alliances 

fabuleuses
(introduction)

« Rendre hommage au commun de celles 
et ceux qui n’ont rien en commun, mettre 
en conversation partagée des singularités 
que leurs modes de vie et d’action tiennent 
séparés ».

C’est le fil rouge du collectif kom.post, initié 
par l’artiste Laurie Bellanca et la philosophe-
dramaturge Camille Louis.  Avec plusieurs 
artistes et chercheurs de différentes nationalités 
et disciplines, ils ont mis en place un dispositif 
évolutif en fonction des contextes : « La fabrique 
du commun ».

À Valenciennes, ce dispositif débute avec ce 
cabaret de curiosités 2020 pour se concrétiser 
pendant l’édition 2021. Un an pour rechercher les 
alliances improbables qui animent le territoire, 
leurs résonances avec d’autres endroits du 
monde. Pour aller à la rencontre d’acteurs 
associatifs, culturels, activistes ou encore de 
personnes qui, dans leurs vies parfois invisibles, 
sont pourtant au travail de cette grande tâche :
la création de rapports nouveaux entre des 
êtres et formes de vie que tout tient à distance. 
Une géographie humaine insoupçonnée et 
« fabuleuse » en ce qu’elle impulse d’autres 
narrations, d’autres fables pour notre présent.

re
nc

on
tr

es

Collectif kom.post

durée 2h30

05
mars
10h
FABRIQUES 1 & 2

conception
Laurie Bellanca

Maria Kakogianni
Camille Louis



Actualité, amour et politique
En écho avec la thématique du cabaret, ces rencontres croiseront les approches scientifiques 
de chercheurs et les gestes sensibles des artistes. Déclarations officielles ou petites phrases, 
grèves, négociations, manifestations, projets de réformes, affrontements à des milliers de 
kilomètres, réchauffement climatique…

Nos vies sont inséparables de ce récit 
quotidien, heure par heure qui fait 
l’actualité politique. Mais à la radio, 
aux magazines, aux conversations 
quotidiennes, s’ajoutent les multiples 
questions posées à son téléphone qui 
puise leurs réponses dans l’infini des 
informations du web. 

Un assistant virtuel peut-il combler nos 
solitudes ? Mais que fait le parlement ? Et 
qu’est-ce que l’amour ? Quel est le produit 
le plus écologique ? 

Les metteurs et metteuses en scène du 
Cabaret des curiosités, échangeront avec 
des sociologues et des politistes pour lire 
autrement les récits collectifs et intimes de 
nos vies.

durée 1h30

Rencontres
artistes / chercheurs
Agence Nationale
de la Recherche

re
nc

on
tr

es

05
mars
14h30
UPHF SITE RONZIER

pédibus | 14h10
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Loss

Une scène d’anniversaire en famille. Rudy, 
17 ans, s’adresse à nous. Plus tard, il se jette 
sous un train. Sa petite amie rend visite à ses 
parents. Loss parle de la survie de ceux qui 
restent après. 

Noëmie Ksicova invente des héros 
contemporains aux existences a priori 
banales dont la destinée dépasse soudain 
l’individu. Dans une société qui tend à lisser les 
sentiments exacerbés, interroger ouvertement 
la question du deuil devient presque 
transgressif. Comment survit-on après la mort 
d’un proche ? Chez la famille Guyomard, le 
temps s’arrête d’abord. Puis quelque chose 
de neuf apparaît. La petite amie jouera un 
rôle crucial dans cette histoire. Une ambiance 
sonore électro vient appuyer l’univers visuel en 
mode théâtre d’image. Loss est le deuxième 
spectacle de la Compagnie Ex Oblique qui 
questionne la notion du « Garder vivant ».

th
éâ

tr
e

Noëmie Ksicova | Cie Ex Oblique

durée 1h35
à partir de 15 ans

conception Noëmie Ksicova
mise en scène Noëmie Ksicova, Cécile Péricone

avec Lumir Brabant, Anne Cantineau,
Juliette Launay, Théo Oliveira Machado,

Antoine Matthieu
et en alternance Cécile Péricone et Noëmie Ksicova 

pôle européen de création
campus Amiens – Valenciennes

coproduction
atelier nomade

Après des études de violon, Noëmie se forme à 
l’INSAS à Bruxelles comme comédienne. Au théâtre, 

elle joue notamment sous la direction de Maurice 
Bénichou dans Dom Juan de Molière, de Sandrine 

Pirès dans J’étais dans ma maison et j’attendais que 
la pluie vienne de Jean-Luc Lagarce ou encore de 
Patrick Haggiag dans L’Orestie d’Eschyle. En 2008, 

elle intègre la compagnie de Jean-François Mariotti 
avec laquelle elle participe à plusieurs spectacles 

performatifs Gabegie au Théâtre du Rond Point, au 
Ciné 13 et au Studio de l’Ermitage. Elle tourne à la 

télévision pour France 2 et Arte, notamment sous la 
direction de Virginie Wagon et Christian François et 
au cinéma dans Paris je t’aime sous la direction de 

Frédéric Auburtin.

En 2013, elle se concentre sur ses projets de mise en 
scène, d’installations et d’écriture. Elle réalise deux 
performances, Chaînes et Vertige en Suisse et en 

France ainsi que deux installations vidéos Il fait beau 
et Lait. En 2014, elle met en scène au Ciné 13 Pas 

pas pas assez d’oxygène de Caryl Churchill. En 2017, 
elle crée Rapture à Mains d’Oeuvres où elle est en 

résidence durant la saison 2017/18, le spectacle est 
repris au Théâtre de Belleville en février 2018.

Loss est son troisième projet.

03-04
mars
19h
GRAND THÉÂTRE

CRÉATION
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« On croit que c’est les morts qui ont 
besoin des vivants. C’est le contraire, 
c’est les vivants qui ont besoin des 
morts pour survivre »

RÉSIDENCES
du 23 décembre au 8 janvier 2020

Théâtre Paris Villette
du 3 au 15 février 2020

MCA Amiens 
du 17 février au 2 mars

le phénix

TOURNÉE
                       10 et 11 mars

MCA Amiens 
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« Quand il y aura du vent, est-ce que tu 
m’aideras à mettre mon drap de plage 
sur ton sable chaud ? Est-ce que tu 
laveras mes tongs dans tes ruisseaux ? 
Est-ce que tu m’aideras, mon royaume 
facho ? Mon Amour collé à la peau.  »

RÉSIDENCES
du 10 au 29 février

le phénix

TOURNÉE
16 et 17 mars 2020

Maison de la Culture d’Amiens
juin 2020 1 réprésentation

festival Latitudes Contemporaines, Lille
Automne 2020 

Maison de la Culture Bourges



The Jewish Hour

C’est l’inauguration ce soir d’une nouvelle 
émission radiophonique : The Jewish Hour. 
Mais un célèbre invité va en bouleverser le 
cours. L’événement est l’occasion pour Yuval 
Rozman de s’interroger avec humour et 
subtilité : que signifie être juif ?

The Jewish Hour est le programme d’une 
journaliste qui commente l’actualité sous le 
prisme du « peuple élu ». Dans ce paysage 
aussi chaotique que surréaliste, un incident en 
direct fait rapidement glisser la pièce vers un 
moment de comédie aussi enlevé que cruel 
sur un peuple, ses obsessions, ses névroses, 
mais aussi sur la judéité en France. La pièce 
est le second opus d’une trilogie sur le conflit 
israélo-palestinien. Le premier volet, TBM 
-Tunnel Boring Machine, en abordait l’angle 
politique, et le troisième, Adesh, traitera de son 
économie.

th
éâ

tr
e

Yuval Rozman

durée 1h30
à partir de 12 ans

création, écriture et mise en scène
Yuval Rozman
avec Stéphanie Aflalo, Gaël Sall, 
Romain Crivellari

pôle européen de création
campus Amiens – Valenciennes
coproduction

Après des études au Conservatoire National d’Art 
Dramatique de Tel-Aviv, Yuval Rozman (1984), 
crée l’ensemble Voltaire en 2010 et développe ses 
propres travaux comme auteur, metteur en scène et 
comédien.

Son spectacle Cabaret Voltaire, avec l’acteur 
palestinien Mohammad Bakri, reçoit les félicitations 
du jury et le 1er prix du C.A.T International Théâtre 
Festival d’Israël : meilleure pièce, meilleure mise 
en scène, meilleure musique originale et meilleure 
chorégraphie. 

Au festival actOral - Marseille, il présente Je crois en 
un seul dieu de S. Massini en 2013 puis Sight is the 
Sense de Tim Etchells avec Laetitia Dosch en 2014. Il 
co-écrit Un Album avec cette dernière et collabore 
à l’écriture de Hate présenté entre autre, à Vidy-
Lausanne, et aux Amandiers - Nanterre dans le cadre 
de Festival d’Automne. Yuval a aussi beaucoup 
travaillé pour le cinéma et la télévision.

Il est accompagné par Latitudes Prod. depuis 
novembre 2015.

03-04
mars
21h
STUDIO

CRÉATION



Moment d’angoisse chez les 
riches

Une comédienne et une beatboxeuse 
revisitent les textes visionnaires et 
satiriques de l’écrivain allemand Kurt 
Tucholsky. Dans cette performance 
truculente, on retrouve l’esprit humaniste 
et contestataire des cabarets allemands 
de l’entre-deux guerres.

Henri Botte et la compagnie Lolium 
choisissent le beatbox, le théâtre 
et la musique live pour transposer 
les mots de Kurt Tucholsky à notre 
époque. En 1920, l’auteur écrivait :
« Cher lecteur de 1985, vous 
avez au quotidien 300 appareils 
indispensables de plus que nous, 
mais au demeurant vous êtes tout 
aussi bêtes, aussi malins, aussi 
modernes que nous, exactement 
comme nous. » Micro en main, 
les deux interprètes s’adressent 
au public dans une ronde de 
pamphlets, poèmes et scènes de 
cabaret... Et à un siècle de distance, 
malicieux, Tucholsky nous interpelle :
Comment vivons-nous ensemble ? 
Une invitation à prendre du recul et 
à rire de nous-mêmes !

th
éâ

tr
e

Henri Botte | Kurt Tucholsky
Cie Lolium

durée 1h
à partir de 12 ans

mise en scène Henri Botte
d’après les textes de Kurt Tucholsky

avec Marion Zaboïtzeff et Lexie T
Formé au C.N.R. de Lille en art dramatique, Henri Botte 
participe aux premiers projets de la Compagnie 
Sens Ascensionnels dirigée par Christophe Moyer 
(Faut Pas Payer, La cellule…), avec qui il collabore 
encore régulièrement (Oblique, Naz…). Il a travaillé 
avec Antonio Vigano (Samarcande, Scadenze, Jeux 
d’Enfants), Claire Dancoisne (Sous-sols), François 
Godart (L’Homme Qui), Luc Tartar (Parti Chercher), 
Esther Mollo (Terreur Torero), Françoise Delrue (Le 
Sourire de la Joconde)…

Il continue sa route avec la compagnie Sens 
Ascensionnels avec Chantiers interdits, un solo mis 
en scène par Christophe Moyer. Il mène des ateliers 
théâtre adulte à la MJC de Croix et en option théâtre 
au Lycée Français de Tanger.

Henri Botte signe ici sa première mise en scène pour 
une compagnie professionnelle.

Ce spectacle a été créé
le 28 janvier 2017 à l’Antre2 Lille

TOURNÉE 5 juin théâtre de 
l’Aventure | Hem

03-04
mars

05
mars

06
mars

17h30
FABRIQUE 4

16h30 14h
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(sans titre) (2000)

La danse crue, sans artifice. Telle était la proposition 
de l’artiste germano-britannique Tino Sehgal avec 
(sans titre) (2000), sa dernière pièce avant d’entrer 
dans le monde des arts plastiques. Héritier de ce 
solo, Boris Charmatz le sublime avec grâce.

Fidèle à sa démarche artistique radicale, Tino Sehgal 
entreprit de collecter, il y a près de 20 ans, les gestes 
fondateurs de la danse du XXème siècle. Cette œuvre 
tente d’imaginer ce que le monde pourrait être si les 
systèmes de valeur de la société 
se laissaient inspirer par la danse 
et la chorégraphie.  Sans décor ni 
musique, Boris Charmatz donne 
corps et sens à cette rétrospective 
singulière. Une pièce aussi ludique 
pour les connaisseurs, qui tenteront 
de reconnaître les fragments du 
patrimoine chorégraphique, que 
captivante pour les néophytes.

da
ns

e

Tino Sehgal | Boris Charmatz

durée 50 min

conception Tino Sehgal
interprétation Boris Charmatz

pôle européen de création
artiste associé

Tino Sehgal est un artiste 
prolifique. Son travail a acquis 
une forte notoriété en étant 
présenté dans des musées 
du monde entier, avec des 
expositions majeures à la 
Biennale de Venise 2005, à la 
Documenta 13 en Allemagne, 
et aussi en solo au Musée 
Guggenheim de New-York, à 
l’Institute of Contemporary Arts 
de Londres et au Turbine Hall 
de la Tate Modern. Il décrit sous 
de multiples formes le début 
de sa relation avec toutes ces 
institutions, précise leur rôle 
pour apprendre aux sociétés 
comment se comporter et se 
comprendre elles-mêmes.

05-06
mars
18h
ESPACE PASOLINI
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Alban Lefranc a réinventé les vies de Fassbinder, 
Rivages, Mohamed Ali, Maurice Pialat.. Ses livres ont été 
traduits en allemand et en italien. Son dernier roman, 
L’Homme qui brûle, paraît en septembre 2019 chez 
Rivages. Il a fondé en 2000 la revue la mer gelée, éditée 
depuis 2015 par Le nouvel Attila.

Robert Cantarella est né à Marseille. Après avoir suivi 
une formation aux Beaux-Arts de Marseille, il est ensuite 
élève d’Antoine Vitez à l’Ecole du Théâtre National de 
Chaillot. Depuis 1989, Robert Cantarella a mis en scène 
des œuvres classiques et contemporaines, notamment 
des auteurs comme Henry Bernstein, Noëlle Renaude, 
Lars Nören, Cervantès, Jean-Luc Lagarce, Jane Bowles, 
Tchekhov, Shakespeare, Strindberg, Garnier, etc.. Il est 
nommé directeur du Centre Dramatique National de 
Dijon en juillet 2000 et co-directeur du 104 en 2005. En 
2012, il crée la compagnie R&C ayant pour objectifs la 
recherche et la création.
Aujourd’hui, il continue de commander de nouveaux 
textes à Christophe Honoré, Philippe Minyana, Noëlle 
Renaude, Stéphane Bouquet, Alban Lefranc et est lui-
même l’auteur de performances sur les cours de Gilles 
Deleuze.

Steve Jobs

Décédé en 2011, Steve Jobs fut à la fois un 
inventeur génial et une figure mythique 
adulée. Cette pièce ressuscite le gourou 
californien pour appréhender ses multiples 
facettes, et pose une question fondamentale, 
de quoi est-il le symptôme ?

Dans ses romans, Alban Lefranc ausculte les 
icônes de notre temps. Après Fassbinder, Nico 
ou Mohamed Ali, l’écrivain (re)fait ici le portrait 
de Steve Jobs, fer de lance du « nouveau 
monde ». Mis en scène par Robert Cantarella, 

cette peinture théâtrale, kaléidoscopique 
(et critique) s’inspire des faits et pensées 
du fondateur d’Apple. Ses pulls à col roulé, 
sa maladie, ses pommes, ses colères, « sa 
baraque foraine mondiale » constituent 
la matière première d’un monologue 
polyphonique. Cette langue nouvelle, 
démultipliée, est déclamée sur le plateau par 
un Nicolas Maury possédé. Loin du consensus 
panégyrique servant la star de la Silicon Valley, 
il souligne toute la duplicité du personnage.

th
éâ

tr
e

Robert Cantarella | Alban Lefranc

à partir de 14 ans

mise en scène Robert Cantarella
texte Alban Lefranc

avec Nicolas Maury , Cécile Fišera

UNE PROPOSITION DU MANÈGE SCÈNE NATIONALE 
TRANSFRONTALIÈRE MAUBEUGE

CRÉATION 5 mars 2020 
Manège | Maubeuge

TOURNÉE
17, 18 et 19 mars 2020 

Comédie de Caen
24 et 25 mars 2020

La Vignette Univ. Paul 
Valéry Montpellier

15, 16 avril
Espace André Malraux à 

Chambéry
29 et 30 avril

Le Cratère à Alès

05
mars
20h
LE MANÈGE
SCÈNE NATIONALE
MAUBEUGE

navette | 19h15

CRÉATION



Diplômée du CNSMDP et de l’université Paris VIII, Tatiana Julien 
est interprète pour la Cie 7273, Nathalie Pernette, Thomas Lebrun, 
Sylvain Prunenec et Olivia Grandville. Chorégraphe et interprète 
de la C’Interscribo, elle co-signe ses dernières créations avec le 
compositeur Pedro Garcia-Velasquez, la metteur en scène Marine 
de Missolz, l’écrivain Alexandre Salcède, toujours en quête de formes 
spectaculaires hybrides qui s’interrogent sur de nouvelles manières 
de raconter le monde. Dans le cadre du Festival Monuments 
en Mouvement et du Festival June Events en juin 2018, Tatiana 
Julien crée Turbulence au Château de Vincennes, une installation 
chorégraphique au casque et concert dansé immersif. 

Tatiana Julien est artiste associée à l’Espace des Arts, Scène nationale 
Chalon-sur-Saône depuis 2014 et à Art Danse CDCN Dijon Bourgogne 
Franche-Comté depuis 2016. En septembre 2018, elle devient 
également artiste associée à la Maison de la Culture d’Amiens – Pôle 
européen de création et de production.

La chorégraphe Tatiana Julien offre un solo énergique 
et pulsatile inspiré de la « génération désenchantée »
de Mylène Farmer. Entre discours politique, boxe 
et catwalks, Soulèvement joue avec le pouvoir de 
fascination des images de révolte et de résistance.

Tatiana Julien s’empare de la scène comme d’un 
espace de tribune : lieu de rassemblement, symbole 
démocratique, populaire et urbain. Entre énergie de 
rupture et archétypes de révolte, le corps de la danseuse 
tressaille, se redresse, convulse… dans un univers sonore 
composé de musique électro, d’extraits de concerts rock 
ou encore d’archives de discours politiques. Images et 
parole active complètent le tableau. Y-a-t-il une réponse 
artistique aux problèmes actuels du monde ?

Soulèvement
Un solo sur la 
résistance

da
ns

e

Tatiana Julien

durée 1h

chorégraphie et interprétation
Tatiana Julien

pôle européen de création
campus Amiens-Valenciennes

TOURNÉE
17 déc. 19 DSN Dieppe Scène nationale

28 jan. 2020 Festival ICI&LA de La Place 
de la Danse CDCN Toulouse-Occitanie

10 et 11 février 2020 Les Halles de 
Schaerbeek, Bruxelles

12 mars 2020 Festival Plus de Genres, 
KLAP Maison pour la Danse, Marseille

27 mars 2020 Festival Le Grand Bain du 
Gymnase CDCN, Théâtre de l’Oiseau 

Mouche, Roubaix

05
mars

06
mars

20h30

navette | 19h45
ESPACE CULTUREL BARBARA

20H45

navette | 19h45
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En tant qu’artistes, quelle(s) théâtre(s) voulez-vous 
défendre ?

Une performance qui remettrait constamment 
en question notre façon de vivre en société. Une 
performance proche de nous, des gens. Quelque 
chose qui puisse « toucher » les autres. Quelque chose 
qui fasse se dire aux gens « je suis ici et maintenant 
avec toi, avec moi-même ». Un art socialement 
engagé. Nous nous demandons comment notre 
travail peut communiquer avec les gens. Avoir un 
dialogue avec les gens d’aujourd’hui. Ne pas se 
soucier si notre travail dure douze mois, dix ans 
ou l’éternité. Qu’est ce qui nous, les humains, nous 
rassemble en société et qu’est ce qui nous divise ?
Comment rendre la communication avec l’autre 
possible ? Sans peur de l’inconnu. Être subversif. 
Donner voix à ceux qu’on n’entend jamais. Qu’est ce 
que le travail ? Quelque chose pour laquelle tu es 
payé, ou quelque chose que tu adores faire ? Quelque 
chose dont la société a besoin ? Nous sommes 
persuadés que l’art, dans certaines circonstances, 
peut changer bien plus de choses que ce qu’on pense 
habituellement. Manipuler des matériaux sociaux 
comme les autres artistes manipulent d’autres 
matières, en conférant à la société des choses qui 
peuvent agir sur son environnement.

Family Romance

Au Japon, Family Romance est une société 
qui propose de louer des amis le temps 
d’une soirée, d’une journée ou juste d’un 
selfie... Prochaine étape des réseaux sociaux 
numériques? Avec douze habitants du 
territoire, le duo de Gâchette du bonheur 
revient pour nous interroger sur notre 
capacité à encore vivre ensemble...
 
Selfies et messages de nos smartphones et 
ordis, envoyés à un « Cloud » à la fois infiniment 

proche et lointain, monopolisent 
nos échanges humains. Entre arts 
plastiques et théâtre, Ana Borralho 
et João Galante créent un « chat 
room » où les performeurs, depuis 
le début de la pièce, sont en 
perpétuelle communication par le biais 
d’applications digitales. La technologie 
au service de l’humain finit par isoler 
de son voisin ; le réel disparaît au profit 
d’une fiction virtuelle. Comment ferons-
nous communauté humaine demain ?

th
éâ

tr
e

Ana Borralho | João Galante

conception, direction artistique et espace
Ana Borralho & João Galante

co-création | acteurs (Lisbonne)
Cláudio da Silva, Ana Freitas

co-création, assistance de plateau et 
performers Alface (Cátia Leitão),

Catarina Gonçalves et Tiago Gandra
assistants artistiques et performeurs

Antonia Buresi et Daniel Matos
Performeurs 12 habitants du territoire,

Antonia Buresi, Alface (Cátia Leitão)
et Daniel Matos 

pôle européen de création
campus Amiens – Valenciennes

atelier nomade
coproduction

PREMIÈRE FRANÇAISE

06
mars
18h
232U
AULNOYE-AYMERIES

navette | 17h15
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ou la réalité augmentée
durée 1h30
à partir de 16 ans

spectacle créé à
Culturgest, Lisbonne

11,12 et 13 avril 2019
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Émilie Rousset est metteure en scène. Au sein de la 
compagnie John Corporation, elle explore différents 
modes d’écriture théâtrale et performative. Elle utilise 
l’archive et l’enquête documentaire pour créer des 
pièces, des installations, des films. Elle collecte des 
vocabulaires, des idées, observe des mouvements de 
pensée.

Elle les déplace ensuite et invente des dispositifs où 
des acteurs incarnent ces paroles. Une superposition 
se crée entre le réel et le fictionnel, entre la situation 
originale et sa copie. Après avoir étudié à l’école 
du TNS en section mise en scène, elle a été artiste 
associée à la Comédie de Reims. Elle a notamment 
signé Mars-Watchers pour le festival Reims Scènes 
d’Europe. Au Grand Palais, pour la Monumenta 
Kabakov, elle a créé Les Spécialistes un dispositif 
performatif qui se réécrit en fonction de son contexte 
d’accueil. La pièce a été reprise dans de nombreux 
théâtres, musées et festivals. Elle coréalise une série de 
films courts avec Louise Hémon, Rituel 1 : L’Anniversaire, 
Rituel 2 : Le Vote, Rituel 3 : Le Baptême de mer. Ces films 
ont été projetés dans des festivals de cinéma et d’arts 
vivants, ainsi qu’au Centre Pompidou.
Rituel 4 : Le Grand débat, met sur scène le 
tournage d’un débat présidentiel. Sa dernière pièce 
Reconstitution : le procès de Bobigny, en collaboration 
avec Maya Boquet a été présentée à l’automne 2019 
avec le Festival d’Automne à Paris. 

Rencontre avec
Pierre Pica

Entretien avec un linguiste spécialiste 
de la langue des Mundurukus 
d’Amazonie. Découverte de leur système 
mathématique étrange. Voici la 
matière vive de ce spectacle pour deux 
comédiens où érudition scientifique et 
humour se mêlent magnifiquement.

Quand linguistique et parole théâtrale 
entrent en résonance. Émilie Rousset a 
mené une série d’entretiens avec Pierre 
Pica, chercheur au CNRS aujourd’hui 
retraité, ancien élève et collaborateur du 
mondialement connu Noam Chomsky. 
Pendant quinze ans, le scientifique a 
étudié un groupe indigène d’Amazonie, 
les Mundurukus, dont la langue n’a pas 
de mots pour compter au-delà de 5 et 
appréhende les quantités par estimation. 
Cette différence avec notre propre 
système mathématique si strict a inspiré 
Émilie Rousset pour cette pièce. Étonnés, 
stupéfaits, éblouis, nous découvrons 
dans cette syntaxe étrangère une autre 
manière de percevoir le monde.

th
éâ

tr
e

Émilie Rousset

conception, mise en scène
Émilie Rousset

avec Emmanuelle Lafon
et Manuel Vallade

coproduction
tournée

25 jan.  l’Avant Scène de Cognac
13 mars Scène Nationale de Meylan  

17, 18, 19 mars TU de nantes

06
mars
15h30
STUDIO

durée 1h40
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Hugues Duchêne est né le 8 juin 1991 à 
Lyon. Très tôt, il montre de l’intérêt pour la 
politique et rejoint, à 15 ans, le Mouvement 
des Jeunes Socialistes. Réalisant plus tard 
que les études de sciences politiques 
sont incompatibles avec celles d’art 
dramatique, il abandonne le programme 
d’études intégrées de Sciences Po Lille. Il 
intègre ensuite la Comédie-Française en 
tant qu’élève-comédien. En 2017, il est de 
nouveau à l’affiche de Comme une pierre 
qui... de Marie Rémond, en tournée, et au 
Studio-théâtre de la Comédie-Française. 
Je m’en vais mais l’Etat demeure est 
sa quatrième pièce. Les trois premières 
traitaient aussi de la politique française. Il 
s’agissait d’une trilogie se déroulant sous 
le quinquennat de Nicolas Sarkozy. La 
première évoquait l’affaire Polanski Fiction 
Off. La seconde fut co-écrite avec un 
conseiller en constitution à l’Assemblée 
Nationale (Troisième étage). Et la dernière 
évoquait les liens entre l’art et le pouvoir 
pendant l’affaire Olivier Py (Le Roi sur sa 
couleur). Cette dernière
a été sélectionnée dans les festivals WET 
et Zoom, respectivement au CDN de Tours 
et à Théâtre Ouvert.

Depuis septembre 2016, l’auteur se rend incognito sur 
le terrain : QG de campagne, Jungle de Calais, palais 
de Justice, gilets jaunes... Après un premier épisode 
présenté en 2019, il revient raconter la suite. Entre 
chronique intime et fresque politique, il rapporte ici ses 
pépites dans une pièce jubilatoire pour huit acteurs.

À peine sorti de l’académie de la Comédie-Française, 
Hugues Duchêne imagine une pièce qui débute le jour-
même et se termine à la date du spectacle. On y traite de 
l’actualité et de l’évolution politique du pays. Il va partout
« où il se passe quelque chose de symbolique et 
révélateur » et « particulièrement là où il n’a pas le droit 
d’aller ». La pièce commence en septembre 2016 à 
l’Élysée. Sur le plateau, juste quelques chaises, un piano, 
et une batterie. Voici le récit de trois années - électorale, 
judiciaire, parlementaire - parsemé de quelques 
anecdotes intimes de l’auteur. Et il est bien difficile de 
savoir de quoi la fin de la pièce sera faite…

Je m’en vais
mais l’État demeure th
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Hugues Duchêne | Cie le Royal Velours

écriture, conception et mise en scène Hugues Duchêne
avec Juliette Damy, Vanessa Bile-Audouard,
Théo Comby-Lemaître, Hugues Duchêne,
Marianna Granci, Laurent Robert, Gabriel Tur

création 
pôle européen de création

campus Amiens – Valenciennes
coproduction

TOURNÉE
15 > 17 jan. 20 Théâtre Sorano Toulouse

22 > 23 jan. 20 TU-Nantes

25 > 26 jan. 20 La Rose des Vents
28 jan. 20 

CC La Megisserie Saint-Junien
1er fév. 20

Théâtre au fil de l’eau - Pantin

20 fév. 20 3T Scène conv. Châtellerault
11 > 14 mars 20

Théâtre Renaissance Oullins
26 mars 20 

Maison de la culture d’Amiens

06
mars
21h
GRAND THÉÂTRE

durée 1h45
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D’origine franco-italienne, née en 2001, Noémi 
Andreotti Coin se forme à Paris au Conservatoire 
National Supérieur où elle y interprète notamment 
The Vertiginous Thrill of Exactitude de William 
Forsythe.

Elle y chorégraphie également plusieurs solo et duo 
dont FREMD en 2018. Elle intègre le ballet de l’Opéra 
National du Rhin en août 2019 et danse, entre 
autres, Pagliaccio de Mattia Russo et Antonio de 
Rosa, Beaux Dormants d’Hélène Blackburn,
le Lac des Cygnes de Radhouane el Meddeb...

FREMD

Coup de cœur de Nathalie Le Corre et 
Philippe Asselin de l’Espace Pasolini pour 
ce duo de jeunes danseuses, découvert 
lors de la présentation des ateliers 
chorégraphiques au Conservatoire 
National Supérieur de Musique et de 
Danse de Paris. La fin de la période 
d’apprentissage artistique et les 
premiers pas vers le professionnalisme 
marquent une période transitoire qui les 
passionnent.

FREMD, c’est l’étrange, le sauvage, l’inconnu, 
l’anormal, le surprenant. « Je ne viens pas 
d’ici » dit l’étranger. Pour trouver l’équilibre 
entre indifférence et considération, 
l’homme a besoin de se confronter à 
l’étranger. Sa réaction face à un étranger 
est la même que celle de cet étranger face 
à lui. Étranger de lui-même et étranger 
à son monde, comment peut-il juger 
quelqu’un d’étrange(r) ? 

pe
rf

or
m

an
ce

Noémi Andreotti Coin

durée 7 min

chorégraphie Noémi Andreotti Coin
avec Noémi Andreotti Coin et Alexia Barré

musique Fremd / Byetone

06
mars
17h30
ESPACE PASOLINI

pedibus 17h15
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Né en 1973 dans le Nord de la 
France,  Johan Grzelczyk vit 
à Lille.

Ses poèmes sont publiés en 
revue dans Pli, L’Intranquille, 
Décharge, BoXon, Points de 
suspension, Ver(r)ue et en 
ligne sur le blog de l’Armée 
noire, La vie manifeste et Libr-
critique.

données du réel

Scruter les mots et leurs usages. Convaincu des 
qualités performatives de la langue, le philosophe de 
formation et poète Johan Grzelczyk écrit des textes 
ayant pour ambition de modifier nos représentations. 
Régulièrement publiés en revues et interprétés en 
public, ils sont récemment parus aux éditions Ni fait ni à 
faire : « tracer_dessiner_écrire » et « données du réel ».

Texte composite, données du réel met en exergue et 
documente un ensemble de faits (ou supposés tels) 
relevant des domaines esthétiques, (auto)biographique, 
scientifique, politique, etc. L’auteur y dresse le constat 
d’une réalité en même temps qu’il tend à la déstabiliser 
en en subvertissant la langue. La lecture performée 
donne à entendre les soubresauts de notre époque sous 
la forme d’un flux remis en cause à mesure qu’il s’énonce. 
Chaque expérience du monde affirmant sa singularité et 
sa tonalité propre.
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Johan Grzelczyk 

durée 50 min

texte et performance Johan Grzelczyk 

discussion entre Gabriele Chiari, artiste
et Karim Ghaddab, critique d’art,
dans le cadre du vernissage de son 
exposition.

06
mars
19h30
L’H DU SIÈGE
VALENCIENNES
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Loss
création lumière et régie générale 
Carole Van Bellegem
scénographie Céline Diez
compositeur Bruno Maman
son Morgan Marchand 
administration Carole Willemot / 
Altermachine et Sarah Calvez
production Compagnie Ex-Oblique
coproduction Campus décentralisé 
Amiens-Valenciennes Pôle européen de 
création le Phénix scène nationale de 
Valenciennes, la Maison de la Culture 
d’Amiens.
soutien La Région Hauts de France, 
la SPEDIDAM, Le Théâtre du Chevalet, 
Scène conventionnée de Noyon, CDN de 
Bethune, le Théâtre Paris Villette

The Jewish Hour
création sonore et musique Romain 
Crivellari
scénographie et lumières Victor Roy
collaboration artistique ponctuel 
Nathalie Kousnetzoff 
Assistant de mis en scène Antoine Hirel
Regard extérieur ponctuel Camille Louis
production Latitudes Prod. Lille
coproduction le phénix scène nationale 
Valenciennes pôle européen de 
création; Maison de la Culture d’Amiens, 
Pôle européen de création et de 
production, Maison de la Culture de 
Bourges, scène nationale.
Accueil en résidences : Théâtre de 
Nanterre-Amandiers, centre dramatique 
national; La Chambre d’Eau, Le Favril; 
Théâtre de la Bastille, Paris
Résidence d’écriture : La Chartreuse 
Centre national des écritures du 
spectacle à Villeneuve-lès-Avignon.

Moment d’angoisse chez les riches
traduction et collaboration artistique 
Françoise Delrue
régie technique Yann Hendrickx
avec le soutien de Filage, la maison 
Folie de Beaulieu, la ville de Méricourt, la 
région Hauts-de-France, Spedidam, la 
ville d’Avion et proarti

(sans titre) (2000)
production et diffusion terrain
coproduction Musée de la danse - 
Centre chorégraphique national de 
Rennes et de Bretagne, Tanz im August 
(Berlin), Kaaitheater (Bruxelles), Les 
Spectacles vivants Centre Pompidou - 
Paris, La Bâtie - Festival de Genève et 
Bonlieu - scène nationale Annecy dans 
le cadre du projet PACT bénéficiaire du 
FEDER avec le programme INTERREG IV 
A France-Suisse. terrain est soutenu par 
le ministère de la Culture - Direction 
Générale de la Création Artistique, et 
a Région Hauts-de-France. Dans le 
cadre de son implantation en Hauts-
de-France, terrain est associé à l’Opéra 
de Lille, au phénix scène nationale pôle 
européen de création de Valenciennes, 
et à la Maison de la Culture d’Amiens 
– pôle européen de création et 
de production. Boris Charmatz est 
également artiste accompagné par 
Charleroi danse (Belgique) durant trois 
années, de 2018 à 2021.

Steve Jobs
scénographie Alix Boillot
lumières Philippe Gladieux
musique Alexandre Meyer
costumes Constance de Corbière
assistant Julien Lacroix
production Compagnie R & C
coproduction Le Manège – Maubeuge, 
Scène nationale, Comédie de Caen – 

CDN de Normandie.
Création au Manège à Maubeuge, 
tournée à la Comédie de Caen,  à 
la Vignette scène conventionnée, 
Université Paul Valéry Montpellier 3, Le 
cratère à Alès, l’espace André Malraux 
à Chambéry. La Compagnie R & C 
est conventionnée et soutenue par 
l’État, Direction régionale des affaires 
culturelles (DRAC) d’Occitanie, la Ville de 
Pézenas

Soulèvement
création sonore et musicale
Gaspard Guilbert
création lumière Kevin Briard
régie lumière et régie générale
Baptiste Joxe
costumes Tatiana Julien,
Catherine Garnier
documentation Catherine Jivora
regards extérieurs Clémence Galliard, 
Sylvain Riejou
production C’Interscribo
Fanny Hauguel, Lola Blanc
co-production Espace des Arts - scène 
nationale Chalon-sur-Saône, Art Danse 
CDCN Dijon Bourgogne-
Franche-Comté, Les Hivernales CDCN 
d’Avignon, La Commanderie - Mission 
Danse de Saint- Quentin-en-Yvelines, 
Maison de la Culture d’Amiens - pôle 
européen de création et de production, 
L’échangeur - CDCN Hauts-de-France
accueil en résidence Montévidéo, 
Créations Contemporaines - Atelier de 
Fabrique Artistique, Le Prisme - Théâtre 
de Saint-Quentin-en-Yvelines
La C’interscribo est soutenue par 
la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles des Hauts-de-France, 
le Ministère de la Culture et de la 
Communication au titre de l’aide à la 
structuration, par la Région Hauts-de-
France et par Amiens Métropole
création le 16 novembre 2018  dans le 
cadre du Festival Instances de l’Espace 
des Arts - scène nationale Chalon-
sur-Saône. Tatiana Julien est artiste 
associée à la Maison de la Culture 
d’Amiens – pôle européen de création et 
de production.

Family romance ou la réalitée 
augmentée
dramaturgie Fernando J. Ribeiro
son originale Coolgate
direction technique et création lumière 
Eduardo Abdala
création digitale et soutien 
technologique ArticaCC
Technicien ArticaCC: João Ribeiro 
direction de production et tour Andrea 
Sozzi
direction exécutive Mónica Samões
production executive Joana Duarte
production casaBranca
co-production Culturgest (Lisboa-
Portugal), le phénix scène nationale pôle 
européen de création (Valenciennes) et 
Maison de la Culture d’Amiens dans le 
cadre du Campus Amiens-Valenciennes 
avec le soutien du programme Culture 
pour tous du Ministère de la Culture et 
de la Communication. soutien Espaço 
Alkantara, Pólo Cultural Gaivotas,
O Rumo do Fumo, Arisco – Instituição 
para a Promoção Social e da Saúde, 
Forall Phones, Pro.Dança-Escola de 
Dança a e Produção de Espectáculos
CasaBranca est une structure financée 
par République Portugaise - Culture / 
Direction Générale des Arts

Rencontre avec Pierre Pica
musique Christian Zanési
collaboration artistique, Élise Simonet
lumières, Florian Leduc
son Romain Vuillet
scénographie Florian Leduc
& Émilie Rousset avec l’utilisation des 
œuvres Temporary overlap et Expansion 
not explosion de Célia Gondol
régie générale Jérémie Sananes
production, administration L’oeil écoute 
- Mara Teboul & Marie-Pierre Mourgues
production John Corporation
coproduction le phénix scène nationale 
pôle européen de création, Festival 
d’Automne à Paris
avec le soutien de la Fondation 
d’entreprise Hermès dans le cadre de 
son programme New Settings et de la 
DRAC Île-de-France
création le 15 octobre 2018 au Théâtre 
de la Cité internationale avec le Festival 
d’Automne à Paris et la Fondation 
d’entreprise Hermès dans le cadre de 
son programme New Settings.

Je m’en vais mais l’Etat demeure
vidéo Pierre Martin
régie Scardo
costumes Julie Camus
et Sophie Grosjean
collaboration artistique Gabriel Tur
et Pierre Martin
assistant à la mise en scène
Victor Guillemot
production, diffusion Léa Serror
production Le Royal Velours
coproduction le phénix scène nationale 
Pôle européen de création dans le 
cadre du Campus partagé Amiens - 
Valenciennes, La Comédie de Béthune 
– Centre dramatique national, la Maison 
de la Culture d’Amiens et Les 3T - Scène
conventionnée de Châtellerault.
Le Royal Velours est soutenu par le 
réseau Puissance Quatre La Loge / 
Tu-Nantes / Théâtre Sorano / Théâtre 
Olympia - CDN de Tours
avec l’aide de la Région Hauts-de-
France et de la DRAC Hauts-de-France.
L’année parlementaire 18-19 est 
coproduite par Le Théâtre de Vanves 
- scène conventionnée. La saison 
19-20 est coproduite par la Rose des 
Vents à Villeneuve d’Ascq, l’Equinoxe 
de Châteauroux, le Théâtre au Fil de 
l’Eau à Pantin, le Théâtre de Thouars, Le 
Théâtre de la Renaissance à Oullins, La 
Mégisserie à Saint Junien (en cours)
avec le soutien du dispositif d’insertion 
de l’École du Nord soutenu par la Région
Hauts-de-France et la DRAC Hauts de 
France, du Fonds d’Insertion pour Jeunes
Artistes Dramatiques, DRAC et région 
Provence-Alpes-Côte-d’Azur, de La 
Loge, du 104, de la Péniche Opéra – POP, 
de Mains d’œuvres, de la Comédie-
Française et de la Scala.
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Moment d’angoisse chez les riches
Henri Botte | FABRIQUE 4 | 14h
Rencontre avec Pierre Pica
Émilie Rousset | STUDIO | 15h30

parcours 1
Family romance
Ana Borralho | João Galante
232U AULNOYE-AYMERIES | 18h
Je m’en vais mais l’Etat demeure…
Hugues Duchêne | GRAND THÉÂTRE | 21h

parcours 2
FREMD 
Noémi Andreotti Coin
ESPACE PASOLINI | 17h30
(sans titre) (2000) 
Tino Sehgal | ESPACE PASOLINI | 18h 
données du réel
Johan Grzelczyk | Gabriele Chiari | Karim Ghaddab
L’H DU SIÈGE | 19h30
Soulèvement
Tatiana Julien
ESPACE CULTUREL BARBARA | 20h45

Espace Pasolini
2 Rue Salle le Comté, 59300 Valenciennes

L’H du Siége
15 Rue de l’Hôpital de siège, 59300 Valenciennes

Le Manège, scène nationale
rue de la Croix, 59600 Maubeuge

Espace Culturel Barbara
30-36 Rue Jean Jaurès, 59494 Petite-Forêt

232U Théâtre de Chambre
ZAE La Florentine, 59620 Aulnoye-Aymeries

Université Polytechnique des Hauts-de-France
rue des Cent Têtes, 59300 Valenciennes

Moment d’angoisse chez les riches
Henri Botte | fabrique 4 | 17h30
Loss
Noëmie Ksicova | grand théâtre | 19h
The Jewish Hour
Yuval Rozman | studio | 21h

Meeting point

tous les jours du festival,
l’avant-scène bar et restaurant 

vous accueille de 11h à 1h 
soirée de clôture le vendredi

Fabrique du commun
collectif Kom.post | FABRIQUES 1 & 2 | 10h
Rencontres artistes / chercheurs ANR
ANR | UPHF SITE RONZIER | 14h30
Moment d’angoisse chez les riches
Henri Botte | FABRIQUE 4 | 16h30
(sans titre) (2000)
Tino Sehgal | ESPACE PASOLINI | 18h

parcours 1
Steve Jobs
Robert Cantarella
LE MANÈGE MAUBEUGE | 20h

parcours 2
Soulèvement
Tatiana Julien
ESPACE CULTUREL BARBARA | 20h30
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Collectif Kom.post
Collectif interdisciplinaire, créé 
en janvier 2009 à Berlin, Kom.post 
s’est toujours pensé comme un 
processus de créations répétées,
non orienté par une fin productive
unique, et devant sans cesse 
repenser ses formats et outils 
en regard des contextes 
(géographiques, sociétaux, 
politiques) dans lesquels il 
intervient.

Agence Nationale de la
Recherche
Créée en 2005, l’ANR promeut 
la recherche française, stimule 
l’innovation en favorisant 
les projets collaboratifs 
pluridisciplinaires et les 
collaborations « publics-privés ».
Elle favorise également les 
coopérations européennes et 
internationales.

Université Polytechnique
Hauts-de-France
Soucieuse de développer ses 
formations et de développer une 
fertilisation croisée entre Sciences 
& techniques d’une part, et 
Humanités d’autre part, l’université
de Valenciennes a développé 
un projet innovant d’Université 
Polytechnique
Hauts-de-France.

Espace culturel
Barbara Petite-Forêt
Le service culturel de Petite-Forêt
relaie, anime et coordonne la vie
culturelle de la commune. Il 
propose une programmation 
éclectique et accessible à tous à 
L’Espace Culturel Barbara :
spectacles, concerts, humour, 
cinéma, jeune public...

Le Théâtre de Chambre - 232U
Implanté à Aulnoye-Aymeries
sur le site d’une ancienne 
gare de triage, le Théâtre de 
Chambre - 232U travaille depuis 
une quinzaine d’années en prise 
directe avec son territoire. C’est un 
lieu de création et permanence 
artistique où se croisent et 
dialoguent artistes et habitants.

Espace Pasolini
Espace de créations, de 
recherches, de rencontres et de 
débats pour les artistes toutes 
disciplines confondues. Il est avant 
tout défini comme un laboratoire 
artistique et intellectuel, un espace 
ouvert répondant aux exigences 
de la recherche et de la création 
contemporaine.

L’H du Siège
L’H du Siège est un centre d’art
contemporain qui concentre son 
énergie à soutenir la création 
contemporaine en devenir. La 
rencontre, dans un même temps 
de l’œuvre et de l’artiste en atelier,
est une dimension essentielle de 
l’action menée. Résidences et 
expositions nourrissent le projet.

Le Manège - Maubeuge scène 
nationale transfrontalière
La programmation du Manège 
s’appuie sur une saison éclectique
en partenariat avec les villes 
de Mons, d’Aulnoye-Aymeries, 
de Feignies et de Jeumont. Le 
Studio du Manège, véritable 
laboratoire de création aux arts 
de la scène, a pour objectif de 
favoriser la transversalité entre le 
spectacle vivant et les nouvelles 
technologies.
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UN DISPOSITIF 

INNOVANT POUR 
LA COOPÉRATION 
INTERNATIONALE 

ET LE SOUTIEN À 
LA CRÉATION

Lancé en juin 2016, ce nouveau dispositif initié par le ministère de la Culture, a trois missions 
principales

La diffusion et la production internationales
Organisation de productions internationales d’ampleur d’artistes français ou étrangers avec des 
partenaires étrangers, et mise en œuvre de tournées internationales de ces productions.

L’accompagnement d’artistes et équipes émergents vers l’international
Développer, à destination des artistes associés au projet, en particulier des artistes émergents, 
en sus de l’accueil au plateau, au moins deux de ces trois dispositifs : une unité de production 
(compétences), un espace de ressources et d’accompagnement (conseil et formation), un 
fond de coproduction international (budget) ; accompagner la jeune création du territoire 
d’implantation, dans son effort de diffusion et de coopération internationale, en mobilisant le ou 
les dispositifs développés.

La formation internationale et l’accueil de cultures étrangères
Accueillir des artistes associés européens et internationaux, développer des projets européens.

Depuis son lancement en juin 2016, la démarche de coopération internationale a elle aussi été 
menée avec succès : l’Institut français s’est associé à notre démarche, les agences étrangères 
Dutch Performing Arts, le Centre culturel de Taïwan et Pro Helvetia ont apporté un concours 
financier, l’Agence nationale de la recherche met à disposition des artistes du Pôle son réseau 
international de chercheurs.
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