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actπral, festival international 
des arts et des écritures contemporaines 
fête ses

20
temps
C’est une histoire de actπral est un festival international qui voue son projet artistique aux écritures d’aujourd’hui. 

Chaque automne durant trois semaines, plus de deux cents artistes français et 
internationaux rejoignent Marseille pour présenter leur création. 
La part belle est faite au théâtre, à la danse, aux arts visuels, à la performance,
à la musique, à la littérature pour donner à voir et à entendre la diversité et la vitalité 
de la création contemporaine. 

Éric Mangion, 
Président d’actoral

Hubert Colas 
Directeur d’actoral





Week-end d’ouverture au Mucem



Noé Soulier

Faisant glisser le terme « performing arts » des « arts de 
la performance » à une « performance des arts », Noé 
Soulier confronte une sélection de pièces issues des 
collections du Mucem aux contraintes spécifiques de la 
performance – à sa temporalité, à son appareil de vision. 
Ce faisant, ce sont également les mouvements du musée, 
ceux de la manipulation des pièces, qui changent de 
statut : au fil de ces gestes l’exposition s’invente devant 
nos yeux comme un montage d’images, de durées, de 
matérialités, racontant une autre histoire des collections. 
Comme dans nombre de ses pièces, Noé Soulier interroge 
ce qui fait danse. Il expose ce qui se produit lorsque la 
visée d’un geste utilitaire est brouillée par son activation 
performative.

Performing Art
Exposition chorégraphiée | France
Création Mucem & actπral 2020

ven 11/09 I 18h & 21h
sam 12/09 I 17h30 & 20h30
dim 13/09 I 11h & 17h 
Mucem

création Noé Soulier
conseil curatorial Emilie Girard
lumières Victor Burel 
- 
Production : CNDC d’Angers 
Coproduction : Mucem, festival actoral 
Noé Soulier est directeur du CNDC d’Angers. Le CNDC d’Angers est subventionné par le 
ministère de la Culture – DRAC des Pays de la Loire, la Ville d’Angers, la Région Pays 
de la Loire, le Département de Maine et Loire. 



Noé Soulier
Le travail de Noé Soulier explore la chorégraphie et la danse à travers des dispositifs 
multiples. Dans des projets conceptuels comme le livre Actions, mouvements et gestes 
ou la performance Mouvement sur mouvement, il analyse et décrit différentes manières 
de concevoir le mouvement qui visent à démultiplier l’expérience du corps. La série de 
pièces chorégraphiques incluant Removing, Faits et gestes, Second Quartet pour la 
compagnie L.A. Dance Project ou sa dernière création Les Vagues, tentent d’activer la 
mémoire corporelle des spectateurs avec des mouvements qui visent des objets ou des 
événements absents et qui suggèrent par la même plus qu’ils ne montrent. L’exposition 
chorégraphiée Performing Art, créée au Centre Pompidou, renverse quant à elle la 
position habituelle de la danse dans l’espace du musée en chorégraphiant l’installation 
d’une sélection d’œuvres de la collection par des accrocheurs professionnels sur scène.

Né à Paris en 1987, Noé Soulier a étudié au CNSM de Paris, à l’École Nationale de Ballet 
du Canada, et à PARTS – Bruxelles. Il a obtenu un master en philosophie à l’Université 
de la Sorbonne (Paris IV) et participé au programme de résidence du Palais de Tokyo : 
Le Pavillon. En 2010, il est lauréat du premier prix du concours Danse Élargie, organisé 
par le Théâtre de la Ville et le Musée de la Danse. Noé Soulier est artiste associé au 
CND, Centre national de la danse à Pantin depuis 2014 et a été artiste associé au CDCN 
Toulouse / Occitanie pour la période 2016 – 2018. En juillet 2020, il a pris la direction du 
Centre national de danse contemporaine d’Angers.



Mohamed El Khatib & Valérie Mréjen 

Après avoir visité de nombreux musées en France et 
à l’étranger, Mohamed El Khatib et Valérie Mréjen ont 
souhaité faire émerger la parole des agents d’accueil, leur 
rapport personnel aux œuvres, aux visiteurs, au temps. 
Ils seront à la fois sujets et acteurs d’un spectacle à venir, 
mais également prétexte à interroger le rapport politique 
entre l’espace du musée et ceux qui le fréquentent. Leurs 
souvenirs et expériences, les impressions et anecdotes 
guideront le spectateur dans une visite. Une exploration 
parallèle des musées à travers ceux qui leur donnent vie.

Gardien Party
Mise en lecture | France 

ven 11/09 | 19h30 
Mucem - Auditorium

Tournée 2020/2021

conception et réalisation Mohamed El Khatib et Valérie Mréjen 
- 
Production : Zirlib
Soutien : Fondation d’entreprise Hermès dans le cadre de son programme New Settings, 
Institut français dans le cadre du programme Théâtre Export
Coproduction : Spectacles-Vivants – Centre Pompidou, Théâtre de la Ville – Paris, Festival 
d’Automne à Paris, Malraux - Scène nationale de Chambéry et de la Savoie, TnB - Théâtre 
national de Bretagne, Théâtre Garonne – Scène d’Europe, le Grand T – Théâtre de Loire-
Atlantique, Le Tandem Douai-Arras Scène nationale, Théâtre de Choisy-le-Roi/Scène 
Conventionnée d’intérêt national art et création pour la diversité linguistique, en coopération 
avec PANTHEA. Aides : festival actoral, Montévidéo, Centre National des Arts Plastiques

18 au 23 mai 2021 | Théâtre de Vidy-Lausanne / Musée cantonal des Beaux-Arts de Lausanne 
27 au 29 mai 2021 | Théâtre Garonne / Les Abattoirs - FRAC Occitanie Toulouse
3 & 4 juin 2021 | Théâtre du Bois de l’Aune / Musée Granet Aix-en-Provence 
15 au 19 septembre et 22 au 26 septembre 2021 | Théâtre de la Ville / Centre Pompidou Paris / Festival d’Automne à Paris 
28 au 30 septembre 2021 | Théâtre National de Bretagne / Musée des Beaux-Arts de Rennes



Auteur, metteur en scène et réalisateur, il développe des 
projets de fictions documentaires singuliers dans le champ 
de la performance, de la littérature ou du cinéma. À travers 
des épopées intimes, il invite tour à tour un agriculteur, 
une femme de ménage, des marins, à co-signer avec lui 
une écriture du temps présent. Après Moi, Corinne Dadat 
qui proposait à une femme de ménage et à une danseuse 
classique de faire un point sur leurs compétences, il a 
poursuivi son exploration de la classe ouvrière avec la 
pièce monumentale, STADIUM, qui convoque sur scène 58 
supporters du Racing Club de Lens. Mohamed El Khatib a 
obtenu le Grand Prix de Littérature dramatique 2016 avec 
la pièce Finir en beauté où il évoque la fin de vie sa mère. 
Son texte C’est la vie, primé par l’Académie française, 
vient clore ce cycle sur la question du deuil, qui démontre 
qu’une comédie n’est qu’une tragédie avec un peu de 
recul… Enfin, après avoir monté une Dispute singulière, 
c’est au cinéma qu’il aborde la question de l’héritage dans 
son dernier film Renault 12, road movie entre Orléans et 
Tanger. Mohamed El Khatib est artiste associé au Théâtre 
de la Ville à Paris, au Théâtre National de Bretagne et à 
Malraux - Scène nationale de Chambéry.

Issue d’une école d’art, elle écrit et réalise des films, 
commence par éditer des livres d’artiste avant de tourner 
ses premières vidéos. Elle a réalisé des documentaires 
(Pork and Milk, 2004, Valvert, 2008, Quatrième, 2018) et 
des fictions (En ville, quinzaine des réalisateurs Cannes 
2011, Enfant chéri, 2016, co-réalisés par Bertrand Schefer). 
Elle a publié Mon grand-père, 1999, L’Agrume, 2001, Eau 
sauvage, 2004, aux éditions Allia, et Forêt noire, 2012, 
Troisième personne, 2017 aux éditions P.O.L. Elle est 
représentée par la galerie Anne-Sarah Bénichou, Paris. 
Artiste associée au TNB à Rennes, elle signe en 2018 
l’adaptation de La Dame aux camélias mise en scène 
par Arthur Nauzyciel et crée avec Albin de la Simone un 
Carnaval des animaux d’après Saint-Saëns. Son spectacle 
tout public Trois Hommes verts, crée en 2014 au T2G, sera 
repris en 2020 pour le festival du TNB à Rennes.

Mohamed El Khatib Valérie Mréjen



Mette Ingvarsten & Will Guthrie

All around
Performance danse musique | Australie, Danemark 

ven 11/09 | 21h30
sam 12/09 | 19h30 
Mucem - Forum

Le public encercle un espace scénique occupé par une 
batterie, une lumière en mouvement et les corps des 
interprètes. En utilisant un vocabulaire minimal et répétitif, 
les deux artistes entament un duo qui rapproche leurs 
disciplines et fusionne les formes. Rotations et girations, 
rythme et vitesse, clarté et obscurité deviennent les 
composantes principales d’une performance qui conduit à 
une intensité extatique proche de la transe.

conception et interprétation Will Guthrie & Mette Ingvartsen
création lumière et direction technique Hans Meijer
dramaturgie Bojana Cvejic 
-
Production : Mette Ingvartsen / Great Investment vzw
Avec le soutien de Kustenwerkplaats Pianofabriek
Great Investment est subventionné par: The Flemish Authorities, 
The Flemish Community Commission (VGC) & 
The Danish Arts Council.

Tournée 2021

2 octobre 2021 | Palais de la découverte, Paris / Festival d’Automne 



Mette Ingvarsten est une chorégraphe et danseuse 
danoise. Son travail se caractérise par l’hybridité et tend 
à élargir les pratiques chorégraphiques en combinant 
la danse et le mouvement avec d’autres domaines tels 
que l’art visuel, la technologie, le langage et la théorie. 
Entre 2009 et 2012, elle crée The Artificial Nature Series, 
une série de performances dans laquelle elle cherche à 
reconfigurer, par le biais de la chorégraphie, les relations 
entre humain et non humain. Sa série plus récente, The 
Red Pieces (2014-2017) s’inscrit dans une histoire de 
la performance centrée sur la nudité, la sexualité, et la 
façon dont le corps a été historiquement un lieu de luttes 
politiques. En 2019, elle crée Moving in Concert, une pièce 
de groupe abstraite sur les relations entre humains, outils 
technologiques et matériaux naturels. Mette Ingvartsen 
est diplômée de P.A.R.T.S et de la Stockholm University of 
the Arts.

Will Guthrie est un batteur/percussionniste australien 
vivant à Nantes. Il joue en solo en utilisant différentes 
combinaisons de batterie, percussion, amplification et 
électronique, et dans des groupes tels que THE AMES 
ROOM, Elwood & Guthrie, THE SOMMES ENSEMBLE et 
tētēma. Sa musique a été publiée sur plusieurs labels, dont 
le sien, Antboy Music. Will Guthrie a étudié l’improvisation 
au Victorian College Of The Arts de Melbourne, et a pris 
des cours particuliers avec la légende américaine du jazz 
Tony Williams. Il collabore régulièrement avec de très 
nombreux musiciens et artistes internationaux.

Mette Ingvarsten Will Guthrie



Laboratoire des Possibles x actoral x Mucem 

Moesha 13 b2b Abstraxion aka Lion’s Drums, J.O.I.

DJ-set | France 

ven 11/09 | 22h 
Mucem - Fort Saint-Jean

Depuis maintenant six ans, le collectif Laboratoire des 
Possibles concocte des soirées dédiées aux musiques 
électroniques en résonance avec la programmation du 
festival actoral. Cette nouvelle collaboration vient agiter 
la cour de la Commande du fort Saint-Jean avec trois 
artistes qui n’ont pas peur de mouiller le maillot. Bolide 
lancé sur l’autoroute du soleil, la queen de la fête Moesha 
13 partagera les platines avec Abstraxion aka Lion’s Drums 
pour un set propice à l’explosion des genres. J.O.I. ouvrira 
le bal de cette soirée sans frontières qui flirtera sans 
retenue avec des univers aussi divers que le reggeaton, 
la house, le kuduro ou encore la rap/african techno ! Une coréalisation actoral, Laboratoire des Possibles et Mucem.



120… 130 BPM. Corps s’emballe, montée de sève 
musicale. Co-fondateur des soirées trans Shemale 
Trouble et membre du collectif Mouillette, J.O.I. milite 
pour un clubbing féministe et conscient, décomplexé et 
bienveillant. Passionné de collage, il n’a pas peur des mix 
qui mouillent, mélangeant kuduro, baile funk, house, gqom, 
acid, hip-hop, jersey… C’est parti pour un rollercoaster de 
chaleur et de sueur.

Lion’s Drums, c’est le récent projet du musicien et dj Harold 
Boué – aussi connu sous le nom d’Abstraxion. À l’image 
de sa ville, Marseille, ce nouveau projet musical est un peu 
rough, mais gorgé de lumière et traversé de nombreuses 
influences. Toujours en quête de drums spéciales et des 
disques rares, Lion’s Drums signe un son d’une vibration 
puissante et pure, porté par une mécanique tribale qui 
dresse naturellement un pont entre la technologie actuelle 
et une forme de transe ancestrale. Il sort un premier EP 
sur le label Hivern Disc de John Talabot puis chez les 
berlinois Cocktail d’Amore, et propose une version acide 
psychédélique du titre Goca Dunya du groupe turc Altin 
Gün.

Moesha 13 est une artiste d'origine malienne basé à 
Marseille. Elle a été sélectionnée à l'unanimité comme 
artiste de l'année 2020 sur la plateforme SHAPE (Sound, 
Heterogeneous Art and Performance en Europe). Son 
travail, axé sur la création de paysages musicaux, est 
marqué par l'activisme et la performance. Elle inclut 
volontiers de la documentation sonore et du matériel 
capturé. Les politiques sociales se croisent avec sa 
production artistique. Ses pistes hybrides de club 
entremêlent la déconstruction et un large éventail de 
styles, dont le rap, le gadjicore, le trash metal, la reggaeton 
et bien d'autres encore, pour aboutir à une esthétique 
musicale ludique et ouverte. Avec des performances à 
Boiler Room, Berghain, CTM Festival, Creepee Teepee, 
3 HD et NYEGE NYEGE et en tant que danseuse dans le 
Hakke Show (United Hardcore Against Racism & Fascism), 
elle participe déjà à la scène internationale des clubs. 
Après avoir collaboré à un projet en Corée du Sud, elle 
a enrichi sa pratique musicale pendant sa résidence en 
Ouganda. La musique de Moesha 13 a été diffusée sur 
Balance Club Culture, Ashida Park, Nyege Nyege Tapes 
et Skxrr Recordz.

Moesha 13 J.O.I.

Lion’s Drums



Léa Drouet

Violences

Avec la pièce Violences, Léa Drouet nous fait passer au 
revers des gros titres de l’actualité. Le long d’une écriture 
sensible, elle nous conduit sur le bord des images de 
violence telles qu’elles sont agencées pour nous choquer 
et, nous sidérant, nous assigner à la passivité.
Seule en scène, l’artiste agit sur un espace de sable qui 
nous fait cheminer entre des territoires traversés, fracturés 
par des frontières, abimés par des tours mais où se 
composent aussi, en arrière-fond, les chemins d’un autre 
monde commun. Ce paysage invisible n’a pas la forme 
d’une utopie : il se forme très concrètement au croisement 
des mémoires de violences vécues, des traces laissées sur 
des corps et des résistances des récits, des actes et des 
sensibilités. C’est sur les bas-côtés, là où les gros titres, les 
grands médias et les grands hommes qui font des grands 
discours ne regardent jamais, que se trouvent peut être les 
premiers grains fragiles d’un monde capable d’assumer ses 
conflits autrement que sous la forme du champ de bataille 
et de l’État de guerre généralisé. 

Théâtre | France 
Création actoral 2020

mar 22/09 | 19h30 
mer 23/09 | 19h30 
La Criée - Théâtre National de Marseille 

conception, écriture et interprétation Léa Drouet
dramaturgie Camille Louis 
scénographie Élodie Dauguet 
création sonore Èlg 
création lumière Léonard Cornevin 
assistanat à la mise en scène Laurie Bellanca 
- 
Production, diffusion : Arts Management Agency / France Morin, 
Jill De Muelenaere, Melinda Schons
Production : Vaisseau
Coproduction : Nanterre-Amandiers, centre dramatique national, Kunstenfestivaldesarts, 
Charleroi danse, centre chorégraphique de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Coop asbl
Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de Shelterprod, Taxshelter.be, 
ING et du Tax-Shelter du gouvernement fédéral belge, d’Actoral - Festival & Bureau 
d’accompagnement d’artistes.
Accueil en résidence : Kunstencentrum Buda, Charleroi danse Centre chorégraphique 
de Wallonie-Bruxelles, [e] utopia, La Bellone House of Performing Arts, Montévideo.

Tournée 2020/2021
7 au 10 octobre 2020 | Nanterre-Amandiers, centre dramatique national
26 au 29 novembre 2020 | Kunstenfestivaldesarts, Charleroi danse (Bruxelles)



Léa Drouet est une metteuse en scène française. 
Diplômée de l’Institut national supérieur des arts de la 
scène de Bruxelles, elle est installée à Bruxelles depuis 
2010. Son travail circule entre l’installation, le théâtre et la 
performance. Proche de la scène musicale expérimentale 
bruxelloise, elle s’entoure aussi d’artistes au croisement 
de plusieurs pratiques : acteurs, danseurs, performeurs, 
plasticiens, musiciens. Elle crée 0& en 2012 rassemblant 
vingt performeurs pour un concert de magnétophones à 
cassettes. Plusieurs versions de cette choralité spatialisée 
seront déclinées au Kunstenfestivaldesarts dans la gare 
de Bruxelles-Congrès (Derailment, 2015) ou au Palais 
de Tokyo pour l’événement Indiscipline (Tape ensemble, 
2016). Mais dans les lieux du péril croît aussi ce qui sauve 
est présenté au skatepark des Brigittines dans le cadre 
du Kunstenfestivaldesarts en 2016. Actoral l’a accueillie en 
2018 avec sa création Boundary Games puis en 2019 avec 
les Hostilités dans le cadre de l’Objet des Mots. Léa est la 
nouvelle coordinatrice artistique théâtre de l’Atelier 210 à 
Bruxelles depuis juin 2020.

Léa Drouet



Philippe Quesne

Farm Fatale

Aux frontières de l’humain et de la marionnette, du 
paysan et de l’épouvantail, les personnages masqués 
de Farm Fatale apparaissent et se posent sur fond 
d’une toile d’un blanc immaculé. La pièce plonge alors 
le spectateur dans un univers où tout évoque la ferme : 
des bottes de paille, le chant du coq, le pépiement des 
oiseaux, des fourches et autres ustensiles agricoles. Le 
petit groupe d’épouvantails poètes qui habite ce monde 
anime une radio indépendante, chante, joue de la 
musique, invente des slogans et se laisse aller parfois à 
la philosophie. Masqués, les voix déformées, ces clowns 
contemplatifs à l’écoute des pulsations de la planète ne 
nous sont peut-être pas si étrangers. Car ces hommes 
et femmes qui aspirent à un monde meilleur sont avant 
tout de doux rêveurs, des poètes, des militants, dont la 
capacité d’étonnement devant la beauté et la diversité de 
la nature est charmante et communicative.

Théâtre | France 

mar 22/09 | 21h
mer 23/09 | 21h 
La Criée - Théâtre National de Marseille  

conception, scénographie et mise en scène Philippe Quesne
créé et interprété par Léo Gobin, Damian Rebgetz, Julia Riedler, Gaëtan Vourc’h, 
Stéphane Merki (en alternance avec Raphael Clamer) 
collaboration scénographique Nicole Marianna Wytyczak 
collaboration costumes Nora Stocker 
masques Brigitte Frank 
création lumière Pit Schultheiss
assistants à la mise en scène Jonny-Bix Bongers, Dennis Metaxas 
dramaturgie Martin Valdés-Stauber, Camille Louis 
traduction et surtitrage Harold Manning 
- 
Production : Münchner Kammerspiele – Munich
Coproduction : Nanterre-Amandiers, centre dramatique national
Spectacle créé le 29 mars 2019 pour le répertoire des Münchner Kammerspiele, Munich, 
Allemagne.

Tournée 2020/2021

30 août au 2 septembre 2020 | Wiener Festwochen, Autriche 
1 au 4 octobre 2020 | Centre Pompidou, Paris
13 octobre 2020 | Le Préau, Vire 
6 & 7 novembre 2020 | Nowy Teatr, Varsovie, Pologne 
3 au 11 février 2021 | Théâtre Garonne 
23 au 25 février 2021 | La Comédie de Valence
3 au 6 mars 2021 | Vidy-Lausanne, Suisse
9 & 10 mars 2021 | Malraux, scène nationale Chambéry Savoie 
13 & 14 mars 2021 | Le Maillon, Strasbourg 
27 et 28 mars 2021 | Trafo, Budapest, Hongrie 
7 au 11 avril 2021 | La Commune, centre dramatique national, Aubervilliers 
14 au 16 avril 2021 | La Rose des vents, scène nationale Lille métropole Villeneuve d'Ascq 
21 & 22 avril 2021 | La soufflerie, Rezé 
20 juin 2021 | Arctic Arts Festival, Harstad, Norvège



D’abord scénographe pour le théâtre et l’opéra, 
Philippe Quesne crée en 2003 la compagnie Vivarium 
Studio et signe des spectacles qui tournent dans le monde 
entier : La Démangeaison des ailes, D’après nature, 
L’Effet de Serge, La Mélancolie des dragons, Big Bang, 
Swamp Club. Depuis 2014, il dirige Nanterre-Amandiers, 
centre dramatique national, où il a créé Le Théâtre des 
négociations avec Bruno Latour, La Nuit des taupes et 
Crash Park, la vie d’une île. Il conçoit également des 
installations dans le cadre d’expositions, dont la Biennale 
de Lyon et la Quadriennale de Prague. À l’étranger, il 
a créé Caspar Western Friedrich et Farm Fatale aux 
Kammerspiele de Munich et mis en scène l’opéra Usher 
au Staatsoper de Berlin.

Philippe Quesne



Joseph Simon

Un “Third Culture Kid” (TCK), est une personne qui a vécu 
une partie importante de ses années de développement 
en dehors de la culture de ses parents. Dans le solo 
autobiographique Third Culture Kid se reflètent les 
empreintes de la vie du chorégraphe Joseph Simon. Il 
y revisite les étapes de sa jeunesse, créant un maillage 
de connexions imprévues à travers multiples langages 
et cultures. Par les moyens de la parole, de l’écrit et du 
mouvement, des liens se tissent entre ses univers, la 
danse classique, le HipHop, et le japonais - remettant 
en cause non seulement sa propre identité, mais aussi 
l’identité de toute une génération.

Third Culture Kid

Danse | Pays-Bas

mer 23/09 | 20h30 
Montévidéo

chorégraphie et interprétation Joseph Simon
dramaturgie Merel Heering
coaching Karine Guizzo, Kevin Creagan
création lumière Edwin van Steenbergen
- 
Production : Dansateliers Rotterdam

5 mai 2021 | Les hybrides hiphopées, Pays de Gex

Tournée 2021



Joseph Simon

Chameleon

Danse | Pays-Bas

mer 24/09 | 20h30 
Montévidéo

Est-ce que je peux être un caméléon et changer de 
couleur ? Et si oui, à quoi cela ressemblerait-il ?
Avec Chameleon, Joseph Simon, chorégraphe et 
danseur, poursuit une recherche autour des différents 
langages dansés qu’il a acquis. Certains langages sont 
très singuliers, là où d’autres renvoient à une dimension 
plus classique et universelle. D’autres encore montrent de 
nombreuses affinités entre eux. En s’interrogeant sur la 
possibilité de distinguer clairement les différentes couleurs 
qui habitent son corps, Joseph nous invite à un étonnant 
voyage physique.

concept, chorégraphie et performance Joseph Simon
création lumière et technique Quintus
costumes Min Li
musique Magnetic Minds, Kokoroko - Abusey Junction
dramaturgie Merel Heering
assistanat dramaturgie Kristin de Groot, Kim Hoogterp 
- 
Coproduction : Dansateliers, Azkuna Zentroa, Bilbao

Joseph Simon (FR) est un artiste basé à Rotterdam (NL), 
qui utilise la danse comme moyen d’expression artistique.
Sa jeunesse ayant été vécue comme un ballet entre 
différents pays, cultures et langages, sa manière de voir 
le monde s’en est trouvée orientée. Sa vision artistique 
y fait écho. Côté danse, il commença ses premiers pas 
par le break (dance) pendant son adolescence, puis par 
la gymnastique et retourna au break. Ensuite, il découvrit 
et étudia la danse classique, contemporaine, le HipHop 
et la House. En 2014 il obtient un Bachelor en danse 
contemporaine à ArtEZ School of Dance, Arnhem (NL).
Depuis il a dansé pour Alida Dors, Jochen Heckmann, 
Jean-Guillaume Weis, Eric Trottier et Erik Kaiel. En 2015 
il entre en collaboration avec la maison de production 
Dansateliers à Rotterdam pour le développement de 
son travail chorégraphique. Sous le nom “essai(s) sur la 
danse classique”, il explore les différentes facettes de sa 
fascination pour la danse classique. À partir de là, il établit 
des liens entre cet art, la philosophie, la linguistique et 
la culture HipHop; ce qui donna naissance à son premier 
solo Third Culture Kid (2016). Dans les créations qui ont 
suivi depuis, Joseph continue à explorer les différents 
univers de la danse pour en faire un tissage artistique.



Dana Michel

CUTLASS SPRING

Performance / Live Art | 
Canada

mer 23/09 | 21h30
jeu 24/09 | 21h30 
Montévidéo

Est-ce que s’en tenir à une seule sexualité spécifique est une forme de refoulement ? 
Au détriment de qui ? Au détriment de quoi ? Il est temps de démêler ce nœud 
dont on ne connaît parfois même pas l’existence. L’artiste canadienne Dana Michel 
transgresse les conventions avec ses chorégraphies audacieuses. Par le biais de la 
danse et de la performance, elle façonne différents corps et idées qui abandonnent les 
sentiers battus du physique et de l’identité stéréotypés. Son œuvre se définit le mieux 
à travers les influences dont elle est imprégnée : la sculpture, le cinéma, la comédie, 
la psychologie et la réflexion sociale. Dans ses œuvres précédentes, Dana Michel 
analysait le refoulement de l’identité culturelle. Sa nouvelle création, CUTLASS SPRING, 
fouille les multiples facettes de la sexualité humaine. Michel explore la manière dont 
le refoulement culturel et sa vie de performeuse, de mère et d’amoureuse ont modelé 
son identité sexuelle.

Quand vous avez passé toute votre vie à vous retenir dans une sphère, il y a 
probablement d’autres sphères de retenue. Il est temps de dénouer le nœud dont 
je n’avais pas complètement réalisé l’existence (oui, je l’ai fait). Pourquoi je ne peux 
pas toucher les gens quand je… ? Pourquoi je m’embrouille quand ça devient... ? 
Pourquoi est-ce que je fige maintenant ? Quelles sont les conséquences de toutes ces 
retenues ? Quelles sont les autres pertes qui y sont liées ?
Dana Michel

En s’orientant vers l’autocensure, s’engageant dans le potentiel d’objets du quotidien, 
CUTLASS SPRING est à la fois un manifeste et une réaction passionnée, une 
ethnographie de la compréhension sexuelle et une archéologie du désir.

création et interprétation Dana Michel
élan artistique Ellen Furey, Peter James, Mathieu Léger, Heidi Louis, Roscoe Michel, 
Yoan Sorin, Karlyn Percil, Alanna Stuart
conseiller son David Drury
conception lumières Karine Gauthier
direction technique Karine Gauthier 
- 
Production : Dana Michel 
Production déléguée ParBLeux | Dana Michel est artiste associée à ParBLeux 
Coproduction : Arsenic - Centre d’art scénique contemporain de Lausanne, 
Rosendal Teater, Black Box Teater, Centre Chorégraphique National d’Orléans, 
Centre National des Arts, Festival TransAmériques, Julidans, 
Kunstenfestivaldesarts, Montpellier Danse, Moving in November 
Avec l’appui du Programme des artistes invités en danse, une initiative conjointe 
au Centre National des Arts et le Conseil des Arts du Canada 
Résidences : Centre Chorégraphique National d’Orléans, Centre National des Arts, 
CounterPulse, Dancemakers, da:ns lab, Galerie du Dourven – Passerelle Centre d’art 
contemporain, Kunstenfestivaldesarts, PAF - Performing Arts Forum, ParBLeux, 
Usine C, Reykjavik Dance Festival, Tanzhaus Zurich 
Soutien : Conseil des Arts du Canada et du Conseil des arts et des lettres 
du Québec Diffusion : Key Performance – Anna Skonecka, Koen Vanhove

Tournée 2020

24 & 25 novembre 2020 | Alkantara Festival, Lisbonne (Portugal)
28 novembre 2020 | Teatro Municipal do Porto (Portugal)



Dana Michel
Dana Michel est une chorégraphe et performeuse dont le travail est axé autour du 
«live-art». Ses oeuvres interagissent avec les champs élargis de l’improvisation, de la 
sculpture, du hiphop, de la comédie, de la cinématographie, du dub et du commentaire 
social pour créer une expérience centrifuge. Avant d’obtenir son baccalauréat en danse 
contemporaine de l’Université Concordia à la fin de la vingtaine, Dana a été responsable 
du marketing, coureuse et joueuse de football à un niveau professionnel. En 2014, 
elle a reçu le tout nouveau prix ImPulsTanz Award (Vienne) en reconnaissance de ses 
réalisations artistiques exceptionnelles, et a été remarquée par le New York Times 
comme l’une des chorégraphes de l’année. En 2017, Dana a reçu le Lion d’argent pour 
l’innovation en danse à la Biennale de Venise. En 2018, elle est devenue la toute première
artiste de danse en résidence au Centre national des Arts, au Canada. En 2019, elle 
a reçu le Prix international d’art vivant de l’ANTI Festival. Elle est actuellement en 
tournée dans trois oeuvres solos, Yellow Towel (2013), Mercurial George (2016) et 
CUTLASS SPRING (2019). Basée à Montréal, Dana Michel est artiste associée chez 
ParBLeux.



Ordesa

Manuel Vilas & Julien Gosselin

Lecture | France

jeu 24/09 | 20h30 
ven 25/09 | 21h 
La cômerie

“Si j’ai pris conscience d’une réalité dans la vie, c’est 
que nous tous, hommes et femmes, formons une seule 
existence, qui aura un jour une représentation politique, 
et ce jour-là nous avancerons d’un pas. Je ne serai pas 
là pour le voir. Il y a tant de choses que je ne verrai pas 
et que je vois en ce moment même. J’ai toujours vu des 
choses. Les morts m’ont toujours parlé. J’ai vu tellement 
de choses que le futur a fini par s’adresser à moi comme 
si nous étions des voisins, pour ne pas dire des amis.  
Je parle d’autres êtres, des fantômes, des morts, de mes 
parents morts, de l’amour que j’ai eu pour eux, du fait que 
cet amour ne part pas. Personne ne sait ce qu’est l’amour.”

mise en voix Julien Gosselin
interprétation Thierry Raynaud
musique Maxence Vandevelde 
-
Production : Si vous pouviez lécher mon cœur 



Manuel Vilas

Julien Gosselin
Julien Gosselin a suivi les cours de l’Epsad, Ecole 
supérieure d’art dramatique à Lille, dirigée par Stuart Seide. 
Avec six acteurs issus de sa promotion, Guillaume Bachelé, 
Antoine Ferron, Noémie Gantier, Alexandre Lecroc, Victoria 
Quesnel et Tiphaine Raffier, il forme Si vous pouviez lécher 
mon coeur (SVPLMC) en 2009, et met en scène Gênes 
01 de Fausto Paravidino en 2010, au Théâtre du Nord. 
L’année suivante, il signe la création française de Tristesse 
animal noir d’Anja Hilling, au Théâtre de Vanves, puis en 
tournée en 2012. En juillet 2013, il crée Les Particules 
élémentaires de Michel Houellebecq au Festival d’Avignon. 
En mars 2014, il crée, au Théâtre National de Bruxelles, 
Je ne vous ai jamais aimés, forme courte autour d’un texte 
de Pascal Bouaziz du groupe Mendelson. A l’automne 
2015, il met en scène Le Père de Stéphanie Chaillou au 
Théâtre National de Toulouse. La même saison, il crée 
au Festival d’Avignon, 2666, adapté du roman-fleuve de 
Roberto Bolaño, avant une tournée française et mondiale. 
En 2017, il a crée au Festival de Marseille, 1993, à partir d’un 
texte d’Aurélien Bellanger, avec les élèves de la promotion 
43 du Théâtre national de Strasbourg. Pour l’édition 2018 
du Festival d’Avignon, il adapte et met en scène trois 

Écrivain poète né en 1962 à Barbastro en Espagne, 
Manuel Vilas est une figure d’avant-garde de la littérature 
espagnole. Il réside dans l’Iowa où il enseigne l’écriture 
créative. Ordesa l’a imposé comme un écrivain majeur 
de la littérature espagnole a l’instar de Javier Cercas ou 
Antonio Muñoz Molina.

romans de l’auteur américain Don De Lillo, Joueurs, 
Mao II, Les Noms. A l’invitation de l’internationaal Theater 
d’Amsterdam, il poursuit son travail autour de Don De 
Lillo en adaptant L’Homme qui tombe (Vallende Man) en 
mars 2019 avec les comédiens de l’ITA Ensemble. Dans 
le cadre du Printemps des Comédiens à Montpellier, il 
crée Le Marteau et la Faucille, toujours de Don De Lillo 
en mai 2019. En 2022, Julien Gosselin et Si vous pouviez 
lécher mon coeur s’installeront à Calais, sur le port. Une 
fabrique de théâtre qui marquera le début d’une nouvelle 
étape pour la compagnie.



Performance | France

jeu 24/09 | 22h 
La cômerie

Jeanne Moynot & Anne-Sophie Turion

Ça reste entre nous

Depuis 2013, Jeanne Moynot et Anne-Sophie Turion 
œuvrent côte à côte et coûte que coûte dans le 
champ des arts visuels et du spectacle vivant. 
Avec Ça reste entre nous, elles s’attellent à regarder en 
face leurs parcours professionnel et amical. Sous la forme 
d’une performance à géométrie variable, elles dressent 
un état des lieux de leur collaboration à l’instant T. À 
l’occasion des 20 ans du festival actoral, Jeanne et Anne-
Sophie fêtent cet anniversaire : archives de répétitions, 
improvisations et récits intimes, elles déballent leurs 
backstages pour raconter leur attachement au festival. 
Qui fait quoi ? Comment ? Pourquoi l’Autre ne pense pas 
comme moi ? Puis-je prendre seule cette décision 
d’implanter le micro ici ? Et la télépathie dans tout ça ? 
Pourquoi ne fait-on pas comme on a dit qu’on faisait ? 
C’est qui qui donne le top ? Qui m’a volé ma banane ?

conception et performance Jeanne Moynot 
et Anne-Sophie Turion 
- 
Production : Le parc à thèmes 



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). Depuis 2017, elles entretiennent une 
relation privilégiée avec le Festival actoral en y créant leurs spectacles : Bordel en 2017, 
Le Poil de la bête en 2018, Belles plantes, également lauréat du programme New Settings 
de la Fondation Hermès, en 2019. Leur travail en duo a aussi été présenté au 3bisf à Aix-en-
Provence, au Granit, Scène Nationale de Belfort, à la Friche la Belle de mai à Marseille, au 
Centre Pompidou dans le cadre du festival Hors Pistes, au TU-Nantes, au CDN d’Orléans, etc. 

Jeanne Moynot & Anne-Sophie Turion



Pleasant Island

Silke Huysmans & Hannes Dereere

Théâtre | Belgique

ven 25/09 | 19h30
sam 26/09 | 19h30 
Théâtre des Bernardines

La petite île de Nauru, autrefois baptisée « Pleasant Island » 
par les Européens, est l’une des plus petites nations du 
monde. Consommée par la colonisation, le capitalisme, 
les enjeux migratoires et écologiques, son histoire est une 
parabole de nos sociétés contemporaines. Aujourd’hui, 
les Australiens financent et mènent des camps pour les 
migrants qui sont rejetés après avoir tenté d’atteindre 
leur pays : des mesures qui profitent aux habitants mais 
laissent les réfugiés sans perspectives. Mais qu’importe : 
Nauru va bientôt disparaître sous les eaux. Face à cette 
absence d’avenir, Huysmans et Hannes Dereere mènent 
leurs recherches documentaires sur le terrain auprès des 
habitants de la ville et des camps de Nauru. Que faire 
devant l’inéluctable ? Quel horizon fixer, maintenant que 
l’utopie insulaire prend fin ? Pleasant Island réinvestit 
avec intelligence tout l’imaginaire post-apocalyptique qui 
entoure cette petite île, et avec elle, la fatigue de notre 
planète. 

conception Silke Huysmans & Hannes Dereere
dramaturge Dries Douibi 
montage sonore Lieven Dousselaere
technique Anne Meeussen, Piet Depoortere 
- 
Production : kunstencentrum CAMPO 
Coproduction Kunstenfestivaldesarts, Spring Festival Utrecht, 
Beursschouwburg, Kunstenwerkplaats Pianofabriek, Veem House For Performance, 
Theaterfestival SPIELART München & De Brakke Grond 
Soutien : Commission Communautaire Flamande & KAAP 
Résidences : Beursschouwburg, De Grote Post, KAAP, Kunstencentrum Buda, 
Kunstenwerkplaats Pianofabriek, STUK, De Brakke Grond, 
LOD & Veem House for Performance

6 & 7 septembre 2020 | La Bâtie - Genève  
07 Octobre 2020 | FIT - Festivale Internazionale del Teatro - Lugano (Suisse)
13 au 17 octobre 2020 | Festival d'Automne à Paris 
23 octobre 2020 | OORtreders festival - Pelt (Belgique) 
16 & 17 novembre 2020 | ARGE Kultur - Salzburg
20 novembre 2020 | OC Vondel - Meulebeke (Belgium) 
21 novembre 2020 | HETPALEIS - Anvers
28 novembre 2020 | CC Ter vesten - Beveren (Belgique)

Tournée 2020



Silke Huysmans & Hannes Dereere
Le travail des jeunes créateurs de théâtre Silke Huysmans et Hannes Dereere s’inspire de 
situations, d’événements ou de lieux concrets qui représentent des thèmes plus vastes. 
Ce qui caractérise ce duo est leur façon de mener des recherches au moyen d’études 
scientifiques, d’entretiens et de travail de terrain. Silke est sortie du cursus théâtral de la 
KASK School of Arts de Gand en 2013. Hannes, lui, a obtenu son diplôme d’art dramatique 
de l’université de Gand en 2012. Depuis, ils s’intéressent aux éléments documentaires 
du théâtre. Leur première pièce, Mining Stories (2016) explore l’impact d’une récente 
catastrophe minière dans le sud du Brésil, la région où Silke a grandi. Silke et Hannes ont 
collecté des témoignages enregistrés sur place et les ont mis en scène. Le résultat est 
une analyse théâtrale polyphonique de la destruction entraînée par ce désastre.



3020

Aina Alegre & David Wampach 

Aina Alegre et David Wampach expérimentent des formes 
scéniques qui se démarquent par leur expressivité 
physique autant que par leur inventivité plastique. Mue 
en profondeur par la dynamique excessive propre au 
style baroque, la pièce 3020 prend la forme, continûment 
imprévisible, d’une pièce hors normes qui mobilise – à 
importance égale – le son, la voix et le corps en tendant 
tout du long vers un état d’abandon explosif et jubilatoire. 
Coexistant au sein d’un espace commun, ouvert au 
possible, quatre interprètes masculins déploient une 
profusion de mouvements et de sons affranchis de tout lien 
de subordination. Traversée de multiples flux énergétiques 
et vouée intrinsèquement au débordement, 3020 fait jaillir 
de saisissants états physiques et de puissants éclats 
sonores.  

Danse | France, Espagne 
Création actoral 2020

ven 25/09 | 21h
sam 26/09 | 21h 
Théâtre du Gymnase 

conception et chorégraphie Aina Alegre, David Wampach
création sonore Romain Mercier
interprétation Régis Badel, Hétonque, Romain Mercier, David Wampach
conseils artistiques Quim Bigas, Dalila Khatir
régie générale Guillaume Olmeta 
- 
Production et diffusion : Claire Nollez et Pascale Reneau 
Production déléguée : Association Achles, STUDIO FICTIF 
Coproduction : Festival Montpellier Danse, CCN de Caen en Normandie 
Prêt de studio : La Place de la Danse - CDCN Toulouse Occitanie, 
Ménagerie de Verre, Sala Hiroshima, La Bulle Bleue - ADPEP 34, Pôle de Développement 
Chorégraphique Mosson / Montpellier, Espace Bernard Glandier 
Remerciements : Kidows Kim, Christian Ubl

Tournée 2020/2021

2 & 3 octobre 2020 | Opéra Comédie de Montpellier / festival Montpellier Danse Bis
12 & 13 février 2021 | Le Carreau du Temple, Paris / festival Everybody



Elle se forme à Barcelone puis intègre, le CNDC d’Angers. 
Elle s’intéresse au corps comme sujet et matière, pense 
la création comme un terrain pour le réinventer, le 
«fictionnaliser». S’intéressant à des cultures et pratiques 
corporelles entendues comme des constructions, 
représentations sociales, historiques et anthropologiques, 
elle les questionne et les traduit en une expérience 
physique, leur donnant une perspective chorégraphique.
Après le duo SPEED (2009), crée la performance LA MAJA 
DESNUDA DICE (2011), qui aboutit au solo NO SE TRATA 
DE UN DESNUDO MITOLOGICO. En 2015 elle crée le duo 
DÉLICES, en 2017 la pièce de groupe LE JOUR DE LA 
BÊTE, en 2019, le trio LA NUIT, NOS AUTRES coproduction 
des CDCN. En 2020, elle entame un nouveau cycle avec 2 
créations, 3020, R-A-U-X-A ainsi que le projet de recherche 
et de performances in situ ETUDES.

Après le duo D ES R A (2003), cosigné avec Pierre Mourles 
et le solo CIRCONSCRIT (2004), il crée BASCULE (2005), 
QUATORZE (2007), AUTO (2008), BATTERIE (2008), 
BATTEMENT (2009), CASSETTE (2011) et SACRE (2011). 
En 2011 il est lauréat de la Villa Kujoyama à Kyoto. En 
2013, il réalise son premier court-métrage, RITE et crée 
le solo TOUR, dans lequel il dessine un portrait visuel et 
sonore. Il crée le duo VEINE (2014), qui s’inspire du rituel 
de la taranta, originaire des Pouilles, au sud de l’Italie, 
puis URGE (2015), ENDO (2017), un duo qui s’inspire du 
courant de l’endotisme et de l’art action, et BEREZINA 
(2019), pièce pour 6 danseurs. De 2016 à 2018, David 
Wampach est artiste associé à La Maison CDCN Uzès 
Gard Occitanie. Il prépare le projet ALGERIA ALEGRIA, 
qui traitera de ses origines algériennes, et sera présenté 
au prochain festival + DE GENRES, à Klap Maison pour la 
danse à Marseille, en mars 2021.

Aina Alegre David Wampach 



La Brèche

Naomi Wallace & Tommy Milliot

Théâtre | États-Unis, France

ven 25/09 & sam 26/09 | 21h
dim 27/09 | 17h 
Théâtre Joliette

Dans le sous-sol d’une maison de banlieue modeste 
d’un « possible Kentucky » en 1977, quatre adolescents 
scellent un pacte qui va modifier à jamais les adultes qu’ils 
deviendront. Quatorze ans plus tard, les voici réunis, à 
l’enterrement d’un des leurs. Et s’ils se parlent et racontent 
leurs vies depuis, tout ce qui n’est pas dit constitue tout ce 
qui nous fascine. Un silence comme clef de voûte d’une 
tragédie contemporaine. À travers ce chevauchement 
d’époques, Tommy Milliot explore le réalisme de Naomi 
Wallace et nous fait descendre dans un espace construit 
exclusivement de lumière et de sons. La Brèche se fait le 
reflet d’une certaine Amérique entre deux époques. Il est 
question de classes comme de genres, et au cœur de cette 
négociation adolescente : la notion de consentement. 

texte Naomi Wallace - traduction Dominique Hollier
mise en scène et scénographie Tommy Milliot
avec Lena Garrel, Matthias Hejnar, Roméo Mariani, Dylan Maréchal, 
Aude Rouanet, Edouard Sibé et Alexandre Schorderet
dramaturgie Sarah Cillaire
lumières et régie générale Sarah Marcotte - son Adrien Kanter
conception et construction décor Jeff Garraud
assistant mise en scène Matthieu Heydon
-
Production : MAN HAAST
Coproductions : Festival d’Avignon, Pôle Arts de la Scène Friche La Belle de Mai (Marseille), 
CENTQUATRE-Paris, Théâtre Joliette Scène conventionnée pour les expressions et écritures 
contemporaines (Marseille), Théâtre du Bois de l’Aune (Aix-en-Provence)
Avec le soutien de Artcena, Drac Provence-Alpes-Côte d’Azur, Région Sud Provence-Alpes-
Côte d’Azur, Département des Bouches du Rhône, Ville de Marseille, Spedidam, 
Fondation FACE, Fonds d’Insertion pour jeunes artistes dramatiques
Avec l’aide de : Nanterre Amandiers Centre dramatique national, Théâtre Ouvert Centre 
national des dramaturgies contemporaines (Paris), Montévidéo Centre d’art (Marseille), 
La Fabrique (Ateliers décors) du Théâtre des 13 vents Centre dramatique national Montpellier
Avec la participation artistique de l’Ensatt
Texte traduit avec le soutien de la Maison Antoine Vitez, 
Centre international de la traduction théâtrale

Tournée 2020/2021

7 au 17 octobre 2020 | Centquatre-Paris
17 & 18 novembre 2020 | Théâtre du Bois de l'Aune Aix-en-Provence 
26 & 27 novembre 2020 | Palais des Beaux Arts Charleroi - Belgique 
16 au 18 mars 2021 | Comédie de Reims CDN



Tommy Milliot Naomi Wallace
Tommy Milliot fonde la compagnie Man Haast en 
2014 avec pour projet l'exploration des dramaturgies 
contemporaines. Il interroge les mots, l'espace et la 
lumière comme matières ainsi que leurs rapports aux 
corps des acteurs et des spectateurs, s’intéresse à des 
écritures & des auteurs peu ou pas portés à la scène. 
Il met en scène Lotissement de Frédéric Vossier en janvier 
2016 à la Rose des Vents Scène nationale Lille Métropole. 
Le spectacle rejoint dans la foulée la programmation de la 
70ème édition du Festival d'Avignon après avoir remporté 
le prix Impatience. Winterreise de l'auteur norvégien 
Fredrik Brattberg est créé au Festival Actoral (Marseille) 
en 2017. Et c’est au Festival d’Avignon 2019 qu’il signe sa 
3ème mise en scène, avec La Brèche de Naomi Wallace. 
Plus récemment, invité par la Comédie Française, il y dirige 
Sylvia Berger, Clotilde de Bayser et Nâzim Boudjenahde 
dans Massacre de Lluïsa Cunillé, figure majeure du 
théâtre catalan et espagnol, jusqu'alors jamais jouée en 
France.

Naomi Wallace est née aux États-Unis dans l’état du 
Kentucky. Elle grandit entre Amsterdam et Louisville. 
Dramaturge, scénariste et poétesse, elle se fait d’abord 
connaître par ses poèmes publiés aux États-Unis et en 
Europe. Son écriture ample, précise et très poétique, 
ne craint pas d’aborder de grands thèmes politiques et 
sociaux, tout en confrontant le monde extérieur aux 
méandres de l’intime. Parmi ses nombreuses pièces 
de théâtre, jouées au Royaume-Uni, au Moyen-Orient 
et aux États-Unis, on peut citer One Flea Spare (Une 
puce, épargnez-la), In the Heart of America (Au coeur de 
l’Amérique) - écrite à la suite de la première guerre du 
Golfe - The Trestle at Pope Lick Creek (Au pont de Pope 
Lick), Things of Dry Hours (Les Heures sèches), The Fever 
Chart: Three Short Visions of the Middle East (La Carte 
du Temps : Trois visions du Moyen-Orient), Slaughter 
City et And I And Silence. En 2019, sa dernière pièce 
La Brèche est publiée aux Éditions Théâtrales.



Julien Prévieux

Tournée 2021

La Valeur de la vie

Théâtre, danse | France
Création actoral 2020 

sam 26/09 I 19h30
dim 27/09 I 15h30
Théâtre Joliette

Dans nos vies quotidiennes traversées par un flux continu 
de quantités, comment reprendre la main sur les chiffres ? 
À travers cette performance documentaire à l’humour 
aussi noir qu’éclairant, Julien Prévieux se propose de 
chorégraphier les effets singuliers de la quantification 
systématique sur nos corps et sur nos vies en produisant 
une cartographie théâtralisée de la mesure du monde.
Il croise pour cela de multiples sources : systèmes 
de numération corporelle, calculs économiques pour 
évaluer le coût d’une vie… qu’il agrémente de dialogues 
à trois voix incarnant les aberrations de la quantification.
Plus il y a de nombres, plus nous sommes loin du 
compte. Cette performance sonne comme une révolte. 
Afin de reprendre la main sur les chiffres. À la lettre.

mise en scène et conception graphique Julien Prévieux
avec Sophie Demeyer, Harold Henning, Anne Steffens
scénographie Julien Prévieux et Emmanuel Valette
musique Pierre Boscheron
création lumière Emmanuel Valette
régie générale Julie Gicquel 
- 
Production : actoral, Festival et bureau d’accompagnement d’artistes
Soutien : Fondation d’entreprise Hermès dans le cadre du programme New Settings

11 & 12 mars 2021 | Théâtre de la Cité internationale, Paris / avec la Fondation d'entreprise 
Hermès dans le cadre de son programme New Settings



Julien Prévieux
Julien Prévieux est artiste, metteur en scène et 
professeur aux Beaux-Arts de Paris. Lauréat du Prix 
Marcel Duchamp 2014, il s’est fait connaître avec ses 
Lettres de non-motivation, qu’il a adressées pendant 
plusieurs années à des employeurs, détaillant les 
motivations qui le poussaient à ne pas postuler. 
En recourant à des formes d’expressions variées, de 
l’installation à la performance, il interroge les rationalités 
technologiques et économiques contemporaines dans 
leurs effets et leur emprise sur les corps individuels et 
collectifs. Son travail a été exposé au Centre Pompidou 
à Paris, au centre d’art Art Sonje à Séoul, au MAC de 
Marseille, au RISD de Providence, au ZKM de Karlsruhe, 
aux Biennale de Lyon et d’Istanbul. Ses performances 
ont été invitées à la Ménagerie de verre à Paris, au T2G 
à Gennevilliers, à l’Usine C à Montréal.



Laguna Beach

Frankie

Performance & concert | Belgique 

sam 26/09 I 22h30 
Montévidéo

L’univers de Frankie est fragmentaire, désordonné et 
imparfait, mais aussi cinématographique, humoristique et 
émouvant. Sur scène, l’interaction entre la musique live et 
les installations mécaniques crée un tableau vivant dans 
lequel des guitares aiguës, du bruit, un craquement, des 
marionnettes misérables, une ligne de pêche et du bois 
jouent le premier rôle. De l’échec total à l’idylle tropicale, 
Laguna Beach, interprété par le groupe FRANKIE, 
désarme toujours par sa joyeuse naïveté.

conception et interprétation Simon Lynen, Vincent Lynen, 
Jef Staut, Brecht Hayen,Timo Fannoy 
scénographie, vidéo, musique Frankie
marionnettes Simon Lynen 
- 
Production : CAMPO 
Soutien : De Brakke Grond & deBuren

Tournée 2020

13 & 14 novembre 2020 | Festival EXPORT/IMPORT - Bronks (Bruxelles)



Lectures

Alexandre Labruffe 
Un hiver à Wuhan 

Lecture | France

mar 22/09 I 19h
Librairie L’Odeur du temps

Ce récit fragmenté concilie un regard 
documentaire affuté et l’humour 
désespéré d’un conte voltairien. 
Alexandre Labruffe y alterne les 
souvenirs de ses séjours à Wuhan : 
de 1996, comme contrôleur stagiaire 
dans des usines locales, à l’automne 
2019, en tant qu’attaché culturel. 
Il recense les micro-apocalypses 
qui fondent le miracle économique 
de la République populaire depuis 
deux décennies et devient le témoin 
halluciné d’une crise sanitaire 
révélant sa nature libérale-totalitaire.  

Un hiver à Wuhan, collection 
Verticales, éditions Gallimard, 
septembre 2020

Sonia Chiambretto 
Gratte-ciel 

Lecture | France

jeu 24/09 | 19h30
La cômerie

Il y a Ksu, la cousine de Kimo ; Kimo, 
le pote de Farid ; Farid, le cousin 
de Saïd ; Saïd, le voisin de Ksu ; 
Ksu, la fille qui sort avec Samy ; 
Samy, le frère de Fella ; Fella, la 
confidente de Adel ; Adel, le fils du 
grand officier ; le grand officier, un 
cousin éloigné du père de Fella et 
de Samy — l’officier qui a recruté 
dans ses rangs Saïd et Farid. Farid 
qui parle à Yacine. Yacine, le gars au 
tatouage de loup.
 - Je commence ?
 - Non Ksu, d’abord Farid.  
 
Gratte-ciel, coll Récit, l’Arche Éditeur, 
août 2020

Fabienne Radi 
Émail diamant - 32 récits à géométrie 
variable en rapport plus ou moins 
étroit avec les dents

Lecture | France

sam 26/09 | 19h
La cômerie

Quand on les sent, c’est qu’il y a 
un problème. Sans elles, on ne 
mangerait que des yaourts et on 
aurait tous l’accent auvergnat. Si on a 
les moyens, on peut les redresser et 
raviver leur teinte. Lorsqu’on est mort, 
elles peuvent servir aux policiers et 
aux archéologues. Ce livre convoque 
une performeuse anglaise, une 
nonne belge, un dentiste vaudois, 
l’Homme des glaces, Shelley Duvall, 
Peter Pan et Harry Dean Stanton pour 
traiter d’une partie singulière de notre 
corps.

Émail diamant, à paraître chez Art Et 
Fiction, oct. 2020

Avec le soutien de Pro Helvetia



Cherish Menzo

JEZEBEL

JEZEBEL est la dernière création de la danseuse 
et chorégraphe néerlandaise Cherish Menzo. 
Sa Jézabel s’inspire d’un autre modèle féminin que 
sa référence biblique, celui des Video Vixens, ces 
femmes noires peu vêtues qui, dans les années 90 et 
2000, dansaient sensuellement dans les clips hip-hop. 
Jezebel est une déconstruction de ce stéréotype 
controversé de la femme Vixen.

Danse | Pays-Bas 

mar 29/09 | 19h30 
mer 30/09 | 19h30 
Théâtre des Bernardines

chorégraphie et interprétation Cherish Menzo
lumières et technique Niels Runderkamp
musique Michael Nunes
vidéo Andrea Casetti
costumes Daniel Smedeman
dramaturgie Renée Copraij
regard extérieur Berthe Spoelstra, Christian Yav, 
Nicole Geertruida
coach vocal Shari Kok-Sey-Tjong
- 
Coproduction : Frascati Productions 
Soutien : Amsterdam Fonds voor de Kunst 
Remerciements : Benjamin Kahn, Centre Chorégraphique Le Château

5 au 8 septembre 2020 | Het Theaterfestival / Frascati (Amsterdam)
10 & 11 septembre 2020 | Het Theaterfestival / Bronks (Bruxelles) 
18 & 19 septembre 2020 | Toneelschuur Haarlem (Pays-Bas)
24 & 25 septembre 2020 | Stuk Start / Stuk Leuven (Belgique)
13 & 14 octobre 2020 | Campo, Gent (Belgique)
6 au 8 novembre 2020 | Dansens Hus (Olso)
13 & 14 novembre 2020 | Tanzquartier (Vienne)
27 au 29 novembre 2020 | Kunstenfestivaldesarts / Wiels (Bruxelles)
7 & 8 janvier 2021 | Theater Kikker, Utrecht (Pays-Bas)
15 janvier 2021 | Chassé Theater, Breda (Pays-Bas)
26 février 2021 | Kunstencentrum Nona, Mechelen (Belgique)
3 mars 2021 | Concordia, Enschede (Pays-Bas)
8 mars 2021 | Theater aan de rijn, Arnhem (Pays-Bas)
12 mars 2021 | Festival Le Grand Bain, Roubaix
28 avril 2021 | Het National Theater, La Hague (Pays-Bas)

Tournée 2020/2021



Cherish Menzo
Cherish Menzo est diplômée en 2013 de l’Urban 
Contemporary (JMD) de la «Hogeschool voor de 
Kunsten» d’Amsterdam. Après son diplôme, elle a 
notamment travaillé avec Eszter Salamon, Akram Khan, 
Leo Lerus, Hanzel Nezza, Olivier Dubois, Lisbeth Gruwez, 
Jan Martens et Nicole Beutler. À côté de son travail de 
danseuse et interprète, Cherish crée son propre travail. 
En 2016, elle a créé la performance de danse EFES 
en collaboration avec Nicole Geertruida (lauréate du 
bronze Amsterdam Fringe). Depuis 2018, elle interprète 
le solo « Sorry, But I Feel Slightly Disidentified... » de 
Benjamin Kahn, Une étroite collaboration a été initiée 
en 2017 dans le cadre de Fraslab (Frascati Productions). 
Elle crée le projet LIVE réalisé en collaboration avec le 
musicien Müşfik Can Müftüoğlu. En 2019, Cherish a 
présenté JEZEBEL, qui a remporté un Amsterdam Fringe 
Award et un International Bursary Award.



Youness Aboulakoul

Today is a Beautiful Day

Today is a Beautiful Day cherche à résonner dans vos 
corps, longtemps après avoir quitté la scène. Dans ce 
solo, Youness Aboulakoul étudie l’impact de la violence 
dans nos corps et explore son mouvement à travers une 
chaîne d’actions en perpétuelle transformation. Comment 
la violence habite nos corps et continue à se glisser entre 
ses objets et à vibrer dans le sujet même qu’elle soumet ? 
Les souvenirs sont comme des empreintes invisibles, 
conservées souvent dans des gestes et des schémas 
de mouvements incarnés. En quoi consiste la matière 
dont la violence est façonnée, et comment en saisir la 
nature, puisqu’elle change constamment de formes ? 
Today is a Beautiful Day est un début éternel, le mouvement 
de la violence dans notre conscience, un dispositif puissant 
et fragile, une scène destinée à sa propre révélation.

Danse | France, Maroc

mar 29/09 | 21h
mer 30/09 | 21h 
Théâtre du Gymnase

conception, chorégraphie et interprétation Youness Aboulakoul
regard extérieur Youness Atbane
création lumière Omar Boukdeir
création médias Jeronimo Roe
création sonore Youness Aboulakoul
accompagnement en dramaturgie Gabrielle Cram 
- 
Production : Cie Ayoun 
Coproduction : ICI-CCN, Montpellier, Les Subsistances, Lyon, 
Institut Français du Maroc, Centre chorégraphique national de Roubaix, 
VIADANSE, Centre chorégraphique national de Belfort, 
Dancing on the Edge festival, Amsterdam 
Soutiens : DRAC Ile-de-France, Association Beaumarchais- SACD 
Prêts de studio : L’Uzine, Casablanca, Charleroi Danse, Charlero

21 et 22 octobre 2021 | Théâtre Berthelot à Montreuil / dans le cadre des Rencontres Chorégraphiques de Seine Saint Denis

Tournée 2021



Youness Aboulakoul

Né à Casablanca, Youness Aboulakoul vit et travaille à Paris. Interprète depuis l’âge de 16 
ans, il se forme au hip-hop comme aux danses folkloriques marocaines au Conservatoire 
de Casablanca. Il multiplie depuis les expériences chorégraphiques, collaborant avec 
des artistes marocains et européens tels que Christian Rizzo, Olivier Dubois, Bernardo 
Montet, Radhouane El Meddeb, Ramon Baeza, Rosa Sanchez & Alain Baumann, Khalid 
Benghrib, Filipe Lourenco, Arnaud Saury ...
Depuis 2010, Il crée son premier projet duo Logos (2010), puis le duo Les Architectes (2018) 
en collaboration avec le chorégraphe et l’artiste visuel Youness Atbane, et récemment le 
solo Today is a Beautiful Day crée le 14 Novembre 2019 à Utrecht. Youness Aboulakoul est 
également concepteur de son. Passionné par la musique électronique, ses compositions 
puisent leur inspiration dans la richesse de la musique marocaine et dans les sonorités 
de l’univers électro, mélangeant ces deux sources d’inspiration afin de développer son 
propre univers sonore. En tant que compositeur de musique électronique, il signe la 
musique originale de plusieurs pièces chorégraphiques et cinématographiques.
En tant que chorégraphe, performeur et musicien, Youness Aboulakoul porte un intérêt 
particulier au dialogue entre les disciplines artistiques, en favorisant le décloisonnement 
des pratiques entre les arts performatifs, visuels et sonores. Cette vision plurielle de la 
création contribue à repousser les frontières de la danse contemporaine et à permettre 
l’émergence de nouvelles formes d’expression artistique.



Quatorze

Gérard Watkins

L’ensemble 27 est un ensemble de jeunes actrices et 
acteurs en devenir. C’est leur dernière année ensemble.
Ils sont partis à la recherche de leurs 14 ans, avec à peine 
une dizaine d’années d’écart. Ils ont rencontré une classe 
REP à Cannes, et ont embarqué avec eux ces âmes pour 
les fondre avec la leur. Fusion.

Théâtre | France

mer 30/09 | 20h30
jeu 01/10 | 20h30
ven 02/10 | 21h
sam 03/10 | 21h 
Friche la Belle de Mai - ERACM : IMMS

texte et mise en scène Gérard Watkins 
préparation vocale Jeanne-Sarah Deledick 
lumière et régie générale Nanouk Marty 
assistée de Jasmine Tison 
régie son Tao Leblanc 
avec 14 élèves / comédien.ne.s de l’ensemble 27 
Ligia Aranda Martinez, Mama Bouras, Maxime Christian, Ioachim Dabija, 
Basile Duchmann, Mélina Fromont, Zélie Gillet, Lisa Kramarz, Roméo Mariani, 
Gaspard Raymond, Marie Razafindrakoto, Wyssem Romdhane, Lola Roy, 
Quentin Wasner-Launois 
- 
Production : ERACM 
L’École régionale d’acteurs de Cannes et Marseille est subventionnée par : 
Le Ministère de la Culture, la Région Sud, la Ville de Cannes, 
le Département des Alpes-Maritimes et la Ville de Marseille



Gérard Watkins

Gérard Watkins est né à Londres en 1965. Il passe une 
partie de son enfance en Scandinavie, aux États-Unis et 
s’installe en France en 1973. Acteur, metteur en scène, 
musicien, auteur, Gérard Watkins s’est formé en Classe 
Libre au cours Florent, puis au C.N.S.A.D. 
Il joue comme acteur dans une trentaine de productions, 
avec Véronique Belle garde, Jean-Claude Buchard, 
Elizabeth Chailloux, Michel Didym, André Engel, Marc 
François, Daniel Jeanneteau, Philipe Lanton, Jean-Louis 
Martinelli, Lars Noren, Claude Régy, Yann Ritsema, Bernard 
Sobel, et Jean-Pierre Vincent. Il joue au cinéma avec des 
réalisateurs comme Julie Lopez Curval, Jérôme Salle, 
Yann Samuel, Julian Schnabel, Hugo Santiago, et Peter 
Watkins. Depuis 1994, il dirige sa compagnie, le Perdita 
Ensemble, pour laquelle il met en scène ses textes.



BIG SISTERS

Théo Mercier & Steven Michel

Imaginé à la manière d’un film expérimental, 
BIG SISTERS se déploie comme une fresque 
cinématographique et kaléidoscopique sur les multiples 
facettes du feminin. Prenant appui sur Les Guérillères, 
l’épopée utopique de l’écrivaine féministe militante 
Monique Wittig, le spectacle alterne de manière fractale 
entre autoportraits et portraits mis en scène, science-
fiction et reconstitutions historiques. À la fois fantômes, 
vaisseaux, capitaines, missiles et planètes, les corps de 
quatre sœurs sont ici des capsules à voyager dans les 
temps. Par ces corps-combats, politiques et poétiques 
d’une guerre de libération millénaire, BIG SISTERS tente 
aussi de mettre en lumière la chorégraphie complexe 
des regards, des fantasmes et des projections qui sont 
en jeu dans la mise en scène de corps féminins. Sous 
les lunes d’un grand sabbat, dans les forêts humides ou 
dans les circonvolutions de la mémoire, BIG SISTERS 
oscille entre bataille sanglante, rituel festif et célébration 
jouissive de l’énergie vitale, invitant chacun.e à prendre 
conscience de son pouvoir et à le mettre en œuvre.  
Avec cette nouvelle pièce, après Affordable Solution For 
Better Living, Steven Michel et Théo Mercier poursuivent 
leur exploration du genre et du biopouvoir.

Performance, danse | France

jeu 01/10 | 20h30
ven 02/10 | 21h 
Ballet national de Marseille

conception, chorégraphie et scénographie Théo Mercier & Steven Michel 
avec Laura Belgrano, Lili Buvat, Marie de Corte, Mimi Wascher 
texte Extraits de Les Guérillères de Monique Wittig (Les Editions de Minuit, 1969) 
et autres prélèvements 
collaboration artistique Jonathan Drillet 
création sonore Pierre Desprats  - création lumière Éric Soyer 
costumes Valérie Hellebaut - collaboration couture Pauline Jakobiak 
création vidéo Thomas James, Erwan Fichou 
maquillage effets spéciaux Éric Ducron, Stéphane Chauvet 
maquillage Laurence Echevarria Mulens collaboration peinture Marie Maresca 
création prothèse Jean-Christophe Spadaccini, Denis Gastou, 
Pierre Parry, Kazuhito Kimura 
régie générale François Boulet - régie son Etienne Nicolas 
- 
Production : Nanterre-Amandiers, centre dramatique national 
Avec le soutien de la Fondation Hermès dans le cadre du programme New Settings 
Coproduction : Bonlieu scène nationale Annecy, Maison de la culture d’Amiens, C-TAKT 
platform transdisciplinair talent, Théâtre Vidy- Lausanne, Théâtre Saint- Gervais – Genève, 
La Soufflerie – Rezé, la région Île-de-France, le Forum culturel autrichien, 
la Ménagerie de verre (accueil en résidence), apap – Performing Europe 2020 
Cofinancé par le programme Europe créative de l’Union européenne, PEPS Plateforme 
européenne de production scénique Annecy-Chambéry- Genève-Lausanne 
dans le cadre du programme Européen de coopération transfrontalière 
Interreg France-Suisse 2014-2020, la SPEDIDAM

Tournée 2020/2021

21 au 25 octobre 2020 | Centre Pompidou, Paris  
18 novembre 2020 | La Soufflerie, Rezé 
26 & 27 novembre 2020 | Maillon, Théâtre de Strasbourg - Scène Européenne, Strasbourg
9 février 2021 | Maison de la culture, Amiens  
2 juin 2021 | Theater Rotterdam, Rotterdam 



Théo Mercier Steven Michel
Plasticien et metteur en scène, Théo Mercier mène 
une réflexion située au carrefour de l’anthropologie, de 
l’ethnographie, de la géopolitique et du tourisme. Résident 
à la Villa Médicis de Rome, il écrit son premier spectacle 
Du futur faisons table rase, présenté à Nanterre-Amandiers 
en décembre 2014. Cette même année, Théo Mercier 
est nominé pour le prix Marcel Duchamp. Son travail est 
exposé entre autres au Palais de Tokyo, à la Biennale de 
Moscou, au Centre Pompidou, au Hamburger Bahnhof, 
au MACVAL… Son spectacle La Fille du collectionneur a 
été présenté à Nanterre-Amandiers à l’automne 2017 ainsi 
qu’Affordable Solution for Better Living, créé avec Steven 
Michel en 2018 et pour lequel ils ont reçu le Lion d’argent 
à la Biennale de Venise 2019. Il vit et travaille entre Paris 
et Mexico.

Steven Michel a étudié le mime, la percussion et la danse 
avant de s’installer à Bruxelles en 2006 pour étudier à 
l’école de danse P.A.R.T.S. (Performing Arts Research 
and Training Studios), dirigée par Anne Teresa De 
Keersmaeker. Steven Michel a travaillé en tant qu’interprète 
avec des chorégraphes, metteurs en scène et réalisateurs 
tels que David Zambrano, Falk Richter, Lukas Dhont, 
Daniel Linehan et Maud Le Pladec, ainsi que les artistes 
plasticiens Théo Mercier et Sarah&Charles. Depuis 2012, 
il collabore avec le chorégraphe belge Jan Martens, et il 
crée son solo They Might Be Giants en 2016. Sa démarche 
artistique allie les correspondances entre la science et 
la fiction, le miniature et le monumental, l’harmonie et le 
chaos, l’œil et l’oreille, l’analogue et le digital.



Superamas

L’homme qui tua Mouammar Kadhafi

Performance | France, Autriche 
Création actoral 2020 

ven 02/10 | 21h
sam 03/10 | 21h 
Théâtre du Gymnase

Un ancien officier de renseignement de la DGSE révèle à 
visage découvert, ce qu’il sait des véritables causes de la 
mort de Mouammar Kadhafi en octobre 2011. Interviewé 
en direct par le journaliste politique Alexis Poulin, avec 
la complicité du collectif artistique Superamas, son 
témoignage exceptionnel jette une lumière nouvelle sur ce 
qui pourrait bien constituer le plus grand scandale d’État 
de ce début de 21ème siècle. Cet entretien inédit est une 
première à tous les sens du terme. Dans un format qui 
s’apparente davantage à du « journalisme live » qu’à un 
spectacle à proprement parler, il permettra de lever le voile 
sur une profession qui suscite de nombreux fantasmes. 
Mais il offrira surtout une occasion unique de percer l’un 
des secrets les mieux gardés de la cinquième République.

conception Superamas
avec Alexis Poulin et Superamas
regard extérieur Diederik Peeters
décors et son Superamas
lumières Henri-Emmanuel Doublier
costumes Sophie Durnez et Superamas 
- 
Soutiens : DRAC Hauts-de-France, Théâtre Jacques Tati Amiens, 
Le Manège – scène nationale de Maubeuge, Montévidéo Marseille, 
La Chartreuse de Villeneuve lez Avignon – centre national des écritures 
du spectacle, Szene Salzburg, Tanzfabrik Berlin, Le réseau APAP 
Cofinancé par le programme Europe créative de l’Union européenne, 
Région Hauts-de-France, Amiens Métropole, Département de la Somme, 
Forum culturel autrichien à Paris

Tournée 2020/2021

15 décembre 2020 | Théâtre Jacques Tati, Amiens 
17 au 19 mai 2021 | Le Manège, scène nationale de Maubeuge 
Juillet 2021 | Festival d’Avignon, Théâtre Le 11



Superamas Alexis Poulin

Superamas est un collectif artistique fondé en 1999. Son 
travail articule une réflexion critique de l’environnement 
socio-politique contemporain et une recherche formelle sur 
la représentation théâtrale et/ou médiatisée. Basé dans 
les Hauts-de-France, Superamas tourne ses spectacles 
dans l’Europe entière. Ses membres ont fait le choix de 
conserver l’anonymat.

Le journaliste politique Alexis Poulin est l’un des co-
fondateurs du média en ligne Le Monde Moderne. 
Éditorialiste pour l’émission 28 Minutes d’Arte, il est 
régulièrement l’invité des plateaux de France 24, France 
Info, BFM TV, Sud Radio et Le Média. Ses champs 
d’intervention de prédilection sont la politique et les 
relations internationales.



Simon Senn

Be Arielle F

Le plasticien et vidéaste Simon Senn achète en ligne la 
réplique numérique d’un corps féminin et part à la rencontre 
de celle dont il incarnera le corps grâce à la réalité virtuelle. 
Une fois la réplique téléchargée, reproduction détaillée et 
visiblement fidèle, il l’anime avec des capteurs, de ceux 
qu’on trouve communément aujourd’hui : le voilà «dans» 
un corps de femme, à travers ses lunettes 3D au moins. 
Qui est cette femme ? Peut-il faire faire tout ce qu’il veut 
à ce corps numérique ? Et cette forme virtuelle ne l’ouvre-
t-il pas à une sensualité nouvelle ? Il parvient à retrouver 
la jeune femme et entame avec elle un dialogue qui se 
poursuit aujourd’hui, interrogeant ensemble ce troisième 
corps numérique qui existe entre eux deux. Dans cette 
conférence théâtrale, Simon Senn expose combien virtuel 
et réel ne s’opposent pas, et révèle l’intrication inattendue 
entre psychologie, genre, image, sensualité, technologie 
et loi.

Performance | Suisse 

ven 02/10 | 19h30
sam 03/10 | 19h30
dim 04/10 | 15h30 
Théâtre des Bernardines 

conception et mise en scène Simon Senn 
avec Simon Senn, Arielle F. et un corps virtuel 
- 
 Production : Compagnie Simon Senn 
Coproduction : Théâtre Vidy-Lausanne, Le Grütli, Centre de production 
et de diffusion des Arts vivants, Théâtre du Loup 
Diffusion et tournée :  Théâtre Vidy-Lausanne 
Soutiens : Fondation suisse pour la culture Pro Helvetia, 
Fondation Ernst Göhner Pour-cent culturel Migros Porosus

11 & 12 septembre 2020 | Rome Short Theater, Italie 
14 septembre 2020 | BITEF Festival, Belgrade 
18 & 19 septembre 2020 | Südpol Luzern, Lucerne (Suisse)
23 & 24 septembre 2020 | Festival Échelle Humaine, Paris
10 octobre 2020 | FIT Festival, Lugano (Suisse)
6 février 2021 | FRAC, Reims 
12 & 13 février 2021 | TLH Sierre (Suisse)

Tournée 2020/2021



Simon Senn

Simon Senn est né en 1986 et vit à Genève. Il a obtenu 
un Bachelor of Fine Arts à la Haute école d’art et de 
design de Genève et un Master au Goldsmiths College à 
Londres. Au premier abord, son travail semble suggérer 
qu’il est un artiste socialement engagé, s’élevant contre 
un certain type d’injustice. Pourtant, ses œuvres révèlent 
parfois une approche plus ambiguë, explorant des apories 
plutôt qu’articulant des critiques adressées. Même si ses 
vidéos ou installations sont normalement basées sur une 
certaine réalité, une fiction s’y mêle souvent. Be Arielle F 
est sa première proposition pour la scène, avec laquelle il 
a reçu le deuxième Prix d’encouragement pour les arts de 
la scène Premio en 2019. La version en réalité virtuelle du 
spectacle sera présentée dans l’exposition reGeneration 4 
du Musée de l’Élysée.



Stereo

Liz Santoro et Pierre Godard fabriquent leurs spectacles 
comme autant de “machines chorégraphiques” où 
dialoguent langage et mouvement, extrême rigueur 
et ludique incertitude. Stereo repose sur un dispositif 
aussi simple que troublant. À partir d’un fragment vidéo 
prélevé sur Liz Santoro à son insu, ils déconstruisent 
puis reconstruisent une matière intriquée de texte et de 
mouvement. Le mouvement est donné sur scène par 
Liz Santoro, à travers de nombreux filtres et transformations, 
tandis que Cynthia Koppe retranscrit la matière-texte 
originale en temps réel et à distance, par un système de 
visioconférence et de partage d’écran. Quel lien établir 
entre des corps distants ? Quel médium choisir pour quel 
message ? Et quel espace habiter dans une disfluence ? 
Ici, on cherche à savoir ce que le volume d’une seule peut 
contenir, à mesurer la distance qui nous sépare de nous-
mêmes, à mettre le regard face à la responsabilité et la 
jouissance de son choix.

Liz Santoro & Pierre Godard 

Danse, vidéo | États-Unis, France 

ven 02/10 I 19h30
sam 03/10 I 18h 
SCENE44 

conception Liz Santoro et Pierre Godard
en collaboration avec Cynthia Koppe
interprétation Liz Santoro
médium Cynthia Koppe 
espace Mélanie Rattier
musique Greg Beller - lumière Laïs Foulc
costumes David Anselme 
- 
Coproduction : Rencontres chorégraphiques internationales 
de Seine-Saint-Denis, Le Gymnase-CDCN Roubaix/Hauts-de-France, CCN Orléans 
Soutiens : Arcadi Île-de-France, Atelier de Paris/CDCN 
La compagnie est conventionnée par le Ministère de la Culture-DRAC Île-de-France 
dans le cadre de l’aide à la structuration depuis janvier 2019



Liz Santoro Pierre Godard

Chorégraphe et danseuse américaine formée à la 
Boston Ballet School, Liz Santoro a également étudié les 
neurosciences à Harvard avant d'embarquer dans une 
carrière — et aussi formation — en tant qu'interprète pour 
de nombreux d’artistes de la “downtown dance” à New York. 
Son parcours l’a ensuite amenée à une recherche somatique 
sur le “corps performatif”, qui reste le moteur principal 
de ses propres projets artistiques avec la compagnie. 

Après des études d’ingénieur et un début de 
carrière comme analyste quantitatif dans la finance, 
Pierre Godard a d’abord travaillé au théâtre comme 
électricien, accessoiriste, régisseur, et assistant à la mise 
en scène. Il se consacre désormais à la recherche de 
formes performatives mettant en jeu le mouvement et le 
texte, et qui tentent d’offrir un espace d’émancipation au 
spectateur. Parallèlement, il vient de soutenir une thèse 
en Intelligence Artificielle au LIMSI-CNRS visant à soutenir 
un effort de documentation de langues non écrites et 
menacées de disparition.



Daina Ashbee

Laborious Song

Performance, danse | Canada 

sam 03/10 | 19h30
dim 04/10 | 15h30
Friche la Belle de Mai

Dans Laborious Song, la jeune chorégraphe canadienne 
Daina Ashbee brosse un univers imaginaire inspiré 
d’expériences personnelles. Cela donne lieu, au-delà des 
genres, à un modèle de fragilité. Cette création efface les 
lignes qui séparent la peur et l’enthousiasme espiègle 
d’un corps nu et proche. Avec une magnifique précision, le 
performeur Benjamin Kamino s’abandonne à un leitmotiv 
récurrent et progressif. Il s’approprie le territoire et évoque 
une sorte de violence autodestructrice qui nous offre un 
moment provisoire de réconfort et de transe. 
Laborious Song vous fait entrer dans un univers 
marécageux. Les sauts de Benjamin Kamino ressemblent 
à des plongeons dans des eaux peu profondes. 
La musique de Gianni Bardaro pénètre goutte à goutte et 
dissipe notre douleur collective. 

direction artistique et chorégraphie Daina Ashbee
en collaboration avec et performé par Benjamin Kamino 
musique Gianni Bardaro (Colombia)
lumières Karine Gauthier 
- 
Production : Daina Ashbee 
Soutiens : Canada Council for the Arts 
Résidences : The Chocolate Factory, New York City - Plataforma 322, Puerto Vallarta

Tournée 2021

Mars 2021 | Usine-C, Montreal 
Juin 2021 | Montpellier Danse
Octobre 2021 | Newfoundland, Canada



Daina Ashbee

Originaire de Nanaimo, en Colombie-Britannique et descendante des peuples métis-cris 
et néerlandais, Daina Ashbee crée Unrelated en 2014, une première pièce empreinte 
de lucidité qui explore la lutte et la culture et des femmes autochtones et la perte de 
l’identité. Sa façon d’aborder le féminin dans toute sa vulnérabilité, sa cruauté et sa 
puissance lui vaut une reconnaissance quasi immédiate. À 26 ans, elle est doublement 
récompensée aux Prix de la danse de Montréal où elle reçoit le Prix du CALQ pour 
la meilleure œuvre chorégraphique avec When the ice melts, will we drink the water? 
et le prix Découverte pour Unrelated. 
L’année suivante, elle rompt le tabou du cycle menstruel dans Pour (FTA, 2017). Elle 
poursuit alors un travail chorégraphique reposant sur des états de corps en tension où la 
répétition et l’accumulation agissent comme catalyseurs. Dans une esthétique minimaliste 
qui lui est propre, elle crée Serpentine (2017), où elle met à l’épreuve l’endurance du public 
qui s’incline devant la performance cathartique d’Areli Moran. En 2019, elle remporte un 
prix Bessie à New York en tant que révélation de l’année.



Alexander Vantournhout

Through the Grapevine

Through the Grapevine est un pas de deux singulier entre 
deux hommes.  Les artistes Alexander Vantournhout et 
Axel Guérin montrent leur corps dénué de tout artifice. Ils 
sont entraînés, mais loin d’être parfaits. Ils ne tentent 
pas de convaincre par des mouvements virtuoses. 
Peu à peu, leurs corps d’athlète se heurtent aux limites 
physiques et, à travers leurs mouvements, ils découvrent 
les forces et les faiblesses de leur propre morphologie. La 
chorégraphie se joue de ces différences de proportions et 
de puissance physique. Ensemble, par un effort et une 
concentration intenses, les performeurs sont en quête 
d’équilibre et d’harmonie, sans pour autant manquer 
d’humour. Ils se mettent au défi et s’entraident, ils mènent 
la danse, un à un. Un contact mutuel ininterrompu amorce 
l’entrelacement entre toucher et être touché et devient la 
mélodie de base du spectacle.

Danse | Belgique
Création actoral 2020

sam 03/10 | 21h
dim 04/10 | 17h 
Friche la Belle de Mai 

concept et chorégraphie Alexander Vantournhout
interprètes Axel Guérin, Alexander Vantournhout
créé en collaboration avec Emmi Väisänen
compositeur Andrea Belfi
dramaturgie Rudi Laermans
regard chorégraphique Anneleen Keppens, Maria Ferreira Silva
création lumière Caroline Matthieu, Harry Cole
technique Rinus Samyn
costumes Anne-Catherine Kunz
concept scénographie Bjorn Verlinde
remerciement à Sébastien Hendrickx, Vera Tussing, Esse Vanderbruggen 
- 
Production : Alexander Vantournhout / not standing 
Coproduction : Centre d’art Vooruit, Gand, PERPLX, Marke, CENTQUATRE, Paris, 
Cirque-théâtre Elbeuf, Subsistances, Lyon, Théâtres de la Ville de Luxembourg, 
MA scène nationale – Pays de Montbéliard, Les Hivernales CDCN, Avignon, 
Malpertuis, Tielt, Theater Freiburg, Théâtres des Quatre Saisons, Gradignan 
Résidences : Arts Printing House, Vilnius, Les ballets C de la B, Gand, Le Gymnase CDCN, 
Roubaix, Vooruit, Gand, STUK-Leuven, Plateforme 2 Pôles Cirque en Normandie/La Brêche 
à Cherbourg-Cirque-Théâtre d’Elbeuf, Subsistances, Lyon, Wood Cube, Roulers, 
Grand Théâtre, Groningen, Workspace, Brussels, Oerol, Ter Schelling

6 octobre 2020 | Théâtre d'Arles 
8 & 9 octobre 2020 | Vooruit, Gent (Belgique)
15 octobre 2020 | Theater Malpertuis, Tielt (Belgique)
7 octobre 2020 | Perplx festival, Kortrijk (Belgique)
27 octobre 2020 | Centre Culturel Maasmechelen (Belgique)
29 octobre 2020 | nona Mechelen (Belgique)
4 décembre 2020 | Montbéliard 
7 janvier 2021 | STUK Leuven (Belgique)
9 janvier 2021 | Centre Culturel de Bruges (Belgique)
12 janvier 2021 | Centre Culturel de Warande Turnhout (Belgique)
13 janvier 2021 | de Brakke Grond, Amsterdam 
16 janvier 2021 | Centre Culturel Sint-Niklaas (Belgique)
17 janvier 2021 | Leietheater Deinze (Belgiue)
30 janvier 2021 | Théâtre des Quatre Saisons, Gradignan 
2 février 2021 | Korzo Theatre Den Haag (Pays-Bas)

Tournée 2020/ 2021



Alexander Vantournhout

Alexander Vantournhout (Roulers, Belgique, 1989) a 
étudié la roue simple, l’acrobatie et le jonglage à Brussel 
et du 2010 à 2012, il a étudié la danse contemporaine à 
P.A.R.T.S. En 2013, il a travaillé en tant qu’acteur avec 
Rolf Alme, fondateur du Norwegian Theatre Academy 
à Friedrickstadt (NO). Son langage physique porte les 
influences d’une éducation et de circonstances de travail 
variées. Toutefois, il est marqué par deux constantes : sa 
recherche du potentiel créatif et cinétique dans la limitation 
physique, et la relation ou la frontière entre le performeur 
et l’objet.



Lectures

Éditions NOUS 
Lectures I France

mar 29/09 I 19h
Librairie Histoire de l’oeil

Chaque année, actoral souhaite faire découvrir le travail 
d’un éditeur qui donne voix aux écritures contemporaines, 
en l’invitant avec deux écrivains qu’il publie à venir évoquer 
son parcours, son écoute des auteurs, son projet éditorial. 
Après Verticales en 2014, Verdier en 2015, Christophe 
Lucquin en 2016, Inculte en 2017, La Contre Allée en 2018 
et P.O.L en 2019, actoral invite Benoit Casas des éditions 
NOUS.

Anna Holveck 
Lecture performée | France

mer 30/09 I 19h30
Montévidéo

Anna Holveck est artiste plasticienne, compositrice et 
chanteuse. Diplômée de l’École Nationale des Beaux-Arts 
de Lyon en 2017, elle s’est formée en parallèle de ses 
études à la composition électro-acoustique ainsi qu’à la 
pratique du chant. Elle tisse des liens entre l’expérience 
du son, de la vidéo, de la performance, de la voix et de 
la composition musicale. En confrontant ces pratiques à 
l’environnement, aux contextes, elle s’interroge sur les 
façons dont la nature de l’espace influence la morphologie 
du son, en provoque une lecture particulière, répond à la 
composition et entre en résonance avec le corps.

Revue Sabir
Sabir La Nuit

Soirée de lectures performées | France 

sam 03/10 | 17h
La cômerie

Le collectif bruxellois Sabir publie une revue de création 
littéraire. Il organise également des soirées de lectures 
performées où sont invités des auteurs·trices de différents 
domaines à mettre en mots, en son ou en image les 
dimensions textuelles de leur travail.

avec
Bwanga Pilipili 
Flore Saunois 
Maud Marique
Théo Casciani
Eva Anna Maréchal
Judith Williquet (aka Judith Kiddo)

En partenariat avec le Centre Wallonie Bruxelles à Paris

Laure Gouraige
La Fille du père

Lecture I France 

sam 03/10 I 20h30
Montévidéo

« Ce que tu fais, c’est toujours comme cela avec toi, tu le 
fais pour mon bien. Comment, pourtant, me fais-tu aussi 
mal ? » La narratrice s’adresse durement à son père. 
Elle vient d’avoir trente ans et son anniversaire devient le 
prétexte pour interpeller le père. Elle voudrait pouvoir lui 
dire qu’elle entend enfin vivre sa vie librement. Mais cette 
perspective demeure confuse quand l’existence nous a 
été dérobée.

La Fille du père, éditions P.O.L, août 2020

En présence de Frédéric Boyer, 
directeur des éditions P.O.L.



Christophe Fiat 
Tea Time / Le Mal de Mer 

Lecture performée | France

jeu 01/10 | 19h30
La cômerie

Christophe Fiat (dans une langue énergique et caustique 
mêlant épopée et embardées lyriques) nous fait partager 
deux solitudes. Dans TEA TIME, c’est celle d’une femme 
qui commente les collisions de notre époque, chez elle, 
tous les jours à l’heure du thé et dans Le Mal de Mer, celle 
du personnage de Daniel Defoe, une des figures les plus 
connues de la littérature : Robinson Crusoé. Cette lecture 
fait entendre le fracas et les rumeurs de notre monde dans 
ses obsessions et ses dérives. 

Tea Time, éd. Les Petits Matins, mars 2020

David Lopez 
Katon 

Lecture | France

ven 02/10 | 19h30
Montévidéo

Katon ça veut dire feu. Ou boule de feu. C’est précisément 
ce qui manque dans le cœur de ce narrateur dont j’ignore 
encore le nom, et même s’il en aura un. Dans Katon 
on est avec un personnage qui fait beaucoup d’efforts 
pour se sentir vivant. Katon est un texte espérant trouver 
sa place dans un roman qui me rendrait très heureux s’il 
portait bien le nom de Vivance. Il sera publié un jour ou 
l’autre, pas si lointain j’imagine, aux éditions du Seuil. 

Katon, à paraître aux éditions du Seuil

Rebecca Lighieri
Il est des hommes qui se perdront toujours

Lecture I France 

sam 03/10 I 21h
Montévidéo

Il est des hommes est un roman noir, au sens où il 
ambitionne de dire quelque chose du monde social, 
de sa dureté, de sa folie, de sa barbarie. Un roman qui 
se confronte aux forces du mal, qui raconte l’enfance 
dévastée, l’injustice, le sida, la drogue, la violence dans 
une cité de Marseille entre les années 80 et 2000.
Le narrateur, Karel, est un garçon des quartiers Nord. Il 
grandit dans la cité Antonin Artaud, cité fictive adossée au 
massif de l’Etoile et flanquée d’un bidonville, « le passage 
50 », habité par des gitans sédentarisés. Ils essaient de 
survivre...

Il est des hommes qui se perdront toujours, 
éditions P.O.L, mars 2020

En présence de Frédéric Boyer, 
directeur des éditions P.O.L.

Anne-James Chaton
Vie et mort de l’homme qui tua John F. Kennedy

Lecture augmentée I France 

sam 03/10 I 22h
Montévidéo

 
Le 22 novembre 1963, Lee Harvey Oswald abat de trois 
balles de fusil Carcano le 35ème président des Etats-Unis 
d’Amérique John Fitzgerald Kennedy. En écrivant cette 
biographie, Anne-James Chaton revisite le drame de 
Dallas et avec lui comment se construisent les figures du 
héros et de l’anti-héros. À l’instar du livre, la pièce puise 
aux sources des documents d’époque qui font de cette 
histoire tout à la fois le récit d’une vie, un thriller et une 
tragédie. Se dessine en creux le portrait de cette Amérique 
des années 60 avec laquelle les américains d’aujourd’hui 
n’en ont pas fini. 

D’après le livre éponyme « Vie et mort de l’homme qui tua 
John F. Kennedy » paru aux éditions P.O.L au mois de 
mars 2020.



Simon Thomas

Char d’assaut

Théâtre | Belgique

mar 06/10 | 21h
mer 07/10 | 21h 
Friche la Belle de Mai - ERACM : IMMS

Tristan et Marceline arpentent un espace vide aux allures 
de labyrinthe. À la recherche de ce qui pourrait être la sortie, 
ils discutent. Du sens de la vie, de leurs envies suicidaires, 
de ce qu’ils préfèrent manger. Une errance aux dialogues 
absurdes, teintée d’humour noir. Simon Thomas fait partie 
d’une génération que l’on qualifie souvent de désabusée, 
traversée par une mélancolie sociétale. Génération qui vit 
dans un monde déserté́ d’idéaux, où la communication 
est hyper-amplifiée et où les rapports sont atrophiés, 
certes. Mais la tristesse dont il veut parler pourrait exister, 
à n’importe quelle époque. Elle est fondamentalement 
humaine, existentielle. Avec Char d’assaut, il mène une 
offensive plus surréaliste que militaire. 

écriture et mise en scène Simon Thomas / La Horde Furtive 
avec Stéphanie Goemaere, Aurélien Dubreuil-Lachaud
régie générale Mélodie Polge 
-
Coproduction : Mars – Mons Arts de la scène, Théâtre de Liège, Théâtre Varia 
Soutien : Centre Wallonie-Bruxelles & Wallonie Bruxelles International / Service du Théâtre 
Diffusion : Camille Bono / L’amicale

10 octobre 2020 | Festival Danse avec les foules, Bruxelles
14 & 15 octobre 2020 | Centre-Wallonie Bruxelles, Paris

Tournée 2020



Simon Thomas

Simon Thomas, se décrit avant tout comme quelqu’un qui lutte jour après jour pour que les 
gens sachent si son prénom est Simon ou Thomas. Au-delà de ça, il est passionné d’humour 
absurde, de cartoons, de b.d., de vidéos d’astronomie, de documentaires animaliers, 
obsédé de magie et de badminton, de morceaux impossibles à tenter de faire au piano. Il fait 
du théâtre, mais il aurait pu être pâtissier, il sourit beaucoup mais il se considère pessimiste. 
Diplômé de l’INSAS (Bruxelles) en 2015, Simon Thomas assure l’écriture et la mise en 
scène de nombreux projets personnels s’aventurant sur des questions comme celle de 
la mort ou de la vacuité de l’existence. À ce jour il a écrit et mis en scène 3 spectacles : 
Should I stay or Should I stay (2017), Char d’assaut (2019), Stanley, small choice in 
rotten apples (création janvier 2021). Il travaille aussi à l’écriture de 3 conférences avec 
quelques acolytes de sa compagnie La Horde Furtive qu’il a créé en 2015. Depuis 2019, il 
est porteur de projet associé à l’Amicale, coopérative de projets vivants.



Simon Johannin & Jardin

Texte et Techno

Lecture, performance, musique | France

mer 07/10 | 22h 
Montévidéo

Plutôt que ceux du papier ancien, ce sont les dieux de 
la bière tiède et des lasers qui seront invoqués ici, dans 
une performance narrative et rythmée. Dans son dernier 
EP, One World One Shit, en hommage à Chris Korda, 
Jardin a mis en musique, et créé un morceau à partir 
de deux poèmes de Simon Johannin. Poussés par le 
résultat électrique de cette collaboration embryonnaire, 
ils proposent ici Texte et Techno, une lecture intense 
et musicale d’extraits de Nino dans la nuit, écrit par 
Capucine et Simon Johannin, et habillée pour l’occasion 
par Jardin des sons qu’on imagine sortir des pages. 
Jardin est le projet du français Lény Bernay, exilé à 
Bruxelles. Une musique aussi indéfinissable qu’elle est 
mélancolique, miroir d’un artiste face à une réalité qui ne 
lui convient pas. With No Future Everything Is Possible. 

création Simon Johannin & Jardin
musique Jardin
texte extraits de Nino dans la nuit, Capucine et Simon Johannin, 
paru en janvier 2019 aux éditions allia



Simon Johannin Jardin

Né à Mazamet dans le Tarn en 1993, Simon Johannin a 
grandi dans l’Hérault où ses parents apiculteurs tenaient 
une exploitation. Il quitte le domicile parental à 17 ans 
et s’installe à Montpellier pour suivre des études de 
cinéma à l’Université, qu’il déserte rapidement. Il travaille 
ensuite en intérim, puis comme vendeur de jouets, 
avant d’intégrer l’atelier d’espace urbain de l'école de 
La Cambre à Bruxelles de 2013 à 2016. L’Été des charognes, 
son premier roman, paraît en janvier 2017. Un premier 
roman brutal, chronique foudroyante d’une enfance rurale 
dans le Tarn. Simon et son épouse Capucine Johannin 
effectuent leurs recherches plastiques et littéraires en 
croisant leurs regards. L’enchevêtrement des deux univers 
s’exerce dans la pratique de l’un et de l’autre. Ils racontent 
dans Nino dans la nuit (2019), roman écrit à quatre mains, 
les galères de la jeunesse précaire d’aujourd’hui.

Après trois albums, de nombreuses et fructueuses 
collaborations ainsi que plusieurs mixtapes, Jardin 
présente aujourd’hui One World One Shit. Cet EP amorce 
une nouvelle trajectoire, Jardin souhaitant revenir au 
rap en se réappropriant le langage et les codes de 
celui-ci, notamment à travers l’attaque du discours 
misogyne ambiant, et la repolitisation des textes. 
Il interroge toujours le dancefloor, à travers un spectre 
élargi et mélangé. Par des collaborations en tous genres, 
il souhaite rendre le projet Jardin plus « collectif », plus 
ouvert encore.



HA KYOON

Solo musical | France, Corée du Sud

Live : ven 09/10 | 22h 
DJ-set : sam 10/10 | 23h 
Montévidéo 

HA KYOON est la mutation du projet Tout Est Beau 
de Erwan Ha Kyoon Larcher. La musique est composée 
pour un corps, des synthétiseurs, une batterie triggée et 
un micro pour chanter sa joie et sa rage. HA KYOON est un 
long cri dans la nuit, en constante mutation depuis 2015, 
aux influences multiples entre krautrock, EBM et hardcore 
(This Heat, Ingler (Laurent Hô), ou CAN, Schwefelgelb 
en passant par Plus Instruments ou Suicide ou les fest 
noz et les balades de nuit). HA KYOON est un concert 
électronique résolument physique, le geste précède le 
son, le musicien les machines.

HA KYOON Erwan Ha Kyoon Larcher
régie son Enzo Bodo
réalisation vidéo Chill Okubo 
-
Production / diffusion : Adeline Ferrante 
Production déléguée : La Gosse Productions

1er octobre 2020 | Supersonic, Paris
mai 2021 | Villette Sonique - Paris
21 mai 2021 | Release 1er EP chez ©WARRIORECORDS

Tournée 2020/2021



Erwan HaKyoon Larcher est un artiste français né à 
Incheon en Corée du Sud. Après un parcours entre les 
écoles de cirque (ENACR, CNAC) et de théâtre (CNSAD), 
il travaille en tant qu’interprète avec M.Bolze, C.Honoré, 
C.Orain (D comme Deleuze), D.Manivel, P.Quesne, Clédat 
& Petitpierre, et performe aux côtés de Rebeka Warrior/
Sexy Sushi lors de ses DJ set. Il co-crée le spectacle 
De Nos Jours [Notes on the Circus] avec Ivan Mosjoukine ; 
puis sa première pièce en solitaire : RUINE. En musique, 
il tourne depuis 2015 HA KYOON (auparavant sous le nom 
Tout Est Beau), concert aux influences krautrock, EBM et 
hardcore. Il compose la musique du dernier défilé GAMUT 
SS20 ; collabore avec Clédat & Petitpierre pour Sea Slug 
Set, et crée Inverted Méditation - Die Sicht der Wirbel, 
invité par le label MMODEMM et le théâtre Mousonturm de 
Francfort. Les premiers tracks de HA KYOON paraîtront 
au printemps 2021 sur le label Warriorecords et seront 
l’objet d’une release party le 21 mai 2021.

Erwan HaKyoon Larcher



Julian Hetzel

Mount Average

Performance multimédia | Pays-Bas
Création actoral 2020

jeu 08/10 & ven 09/10 | de 18h à 22h* 
La Criée - Théâtre National de Marseille 
*inscription auprès de la billetterie, 
départ par petits groupes toutes les 10mn 

Mount Average juxtapose art et politique à la recherche 
de solutions aux défis contemporains. Une expérience 
immersive sur la perte de contrôle et l’exercice du pouvoir. 
D’un côté, la politique populiste avec des solutions 
simples qui promettent contrôle et sécurité. De l’autre, l’art 
qui interroge le pouvoir et révèle les points aveugles de 
la politique. Julian Hetzel navigue entre ces deux pôles 
en quête d’un avenir meilleur. Le théâtre n’est plus le lieu 
où l’on va voir quelque chose, mais celui où l’on découvre 
notre aveuglement. Au royaume des aveugles, il s’agira 
de choisir nos rois... Une invitation à fermer les yeux pour 
se plonger dans l’inconnu : un exercice de confiance 
radicale.

conception Julian Hetzel
interprétation Kristien De Proost a.o. 
dramaturgie Miguel Angel Melgares
regard artistique Sodja Lotker
assistant à la scénographie Pleun Verhees 
- 
Production : CAMPO Gent, i.a.w. Ism & Heit 
Coproduction : Frascati Amsterdam, Standplaats Utrecht, 
SPRING Festival Utrecht, Schauspiel Leipzig 
Soutiens : Dutch Performing Arts, Fonds21, Prins Bernhard Cultuurfonds, 
the Flemish Community, City of Ghent

14 au 17 octobre 2020 | Frascati - KD Amsterdam 
28 au 31 Oct 20 | CAMPO victoria, Gent (Belgique) 
13 & 14 novembre 2020 | Monty - Anvers (Belgique) 
4, 5, 11, 12 décembre 2020 | Residenz - Schauspiel Leipzig - Leipzig (Germany) 
19 décembre 2020 | Theater ins Blau - Leiden (Pays-Bas) 

Tournée 2020



Julian Hetzel

Né en Allemagne en 1981, Julian vit et travaille depuis 
Utrecht (Pays-Bas). Son œuvre protéiforme est structurée, 
provocatrice, engagée et accessible. Il se situe à la 
croisée du théâtre, de la performance, de l’art média, 
de la musique et des arts plastiques. Quel que soit le 
mode d’expression choisi, Hetzel adopte invariablement 
une approche documentaire et sous-tend ses créations 
d’une réflexion politique. Julian Hetzel est directeur 
artistique de la fondation Ism & Heit, qui réalise et produit 
ses créations. Parmi les œuvres récemment créées, 
on peut citer Schuldfabrik, une performance à travers 
plusieurs espaces, qui engage le dialogue entre le 
devoir de mémoire collectif et le droit à l’oubli individuel. 
Pour The Automated Sniper (2017), il a remporté le prix 
VSCD Mime. Depuis 2018, Julian Hetzel est rattaché en 
tant qu’artiste associé au centre des arts gantois CAMPO, 
où il a créé All Inclusive, un spectacle sur l’esthétisation 
de la guerre.



Claude Schmitz

Un Royaume

Avec Un Royaume, Claude Schmitz invente une fantaisie 
médiévale où jeux et références définissent un imaginaire 
en toute liberté : un chaos baroque de réminiscences de 
pièces passées, une tragédie shakespearienne, théâtre 
de cabaret et errances chevaleresques. Cinéma et théâtre 
se joignent, espace et machines y imposent leur loi propre 
pour inventer une fable sur l’errance burlesque de trois 
actrices. Que se passe-t-il lorsque les salles de spectacle 
se vident, quand le plateau sombre dans la nuit ? 
Claude Schmitz imagine cette vie intime du théâtre.

Théâtre | Belgique 
Création actoral 2020

ven 09/10 | 21h
sam 10/10 | 21h 
La Criée - Théâtre National de Marseille 

mise en scène Claude Schmitz
avec Marc Barbé, Hélène Bressiant, Lucie Debay, Pierre Sartenaer, 
Francis Soetens, Judith Williquet, Olivier Zanotti
assistanat mise en scène Judith Ribardière et Judith Longuet Marx 
scénographie Clément Losson 
création sonore Maxime Bodson 
création lumière Amélie Géhin 
création costumes Alexis Roland 
régie générale Nicolas Oubraham 
images et vidéo Florian Berutti 
prise de son Audrey Lardière 
montage son Aïda Merghoub 
montage vidéo Marie Beaune 
réalisation des décors et des costumes Ateliers du Théâtre de Liège 
- 
Production : Théâtre de Liège & Paradies 
Coproduction : DC&J Création, Les Halles de Schaerbeek, 
MARS - Mons Arts de la Scène et le Théâtre de L’Onde/Vélizy 
Soutiens : Tax Shelter du Gouvernement Fédéral de Belgique, Inver Tax Shelter 
Aide : Fédération Wallonie-Bruxelles et de Wallonie-Bruxelles International
Avec le soutien du Centre Wallonie-Bruxelles & Wallonie Bruxelles International

14 au 18 octobre 2020 | Théâtre de Liège  
3 novembre 2020 | Théâtre de l’Onde / Vélizy  
13 et 14 novembre 2020 | Théâtre Populaire Romand / La chaux-de-Fonds  
10 et 11 décembre 2020 | CDN d’Orléans 
14 au 16 avril 2021 | Les Halles de Schaerbeek  
20 et 21 avril 2021 | Mars Mons
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Claude Schmitz

Claude Schmitz vit à Bruxelles ; il crée des spectacles 
et réalise des films. Ses créations pour le théâtre ont été 
présentées au KunstenFESTIVALdesArts, aux Halles 
de Schaerbeek, au Théâtre la Balsamine, à la Filature – 
Scène Nationale de Mulhouse, au Théâtre de Liège, au 
Salzburger Festspiele, à HumainTROPHumain, au Théâtre 
de l’Union, au Théâtre de l’Onde, etc. Il réalise des films : 
Le Mali (en Afrique), Rien sauf l’été (Grand Prix - Brive 
2017) et Braquer Poitiers (Prix Jean Vigo 2019, Prix Cinéma 
SACD, Prix du Public - FID Marseille 2018, Prix du Jury - 
FIC Valdivia Chili, Prix Égalité et Diversité au Festival de 
Clermont Ferrand, Prix Ciné + Festival de Brive 2019, etc.)



Chloé Delaume

Chloé Delaume

Les fabuleuses mésaventures 
d’une héroïne contemporaine

Les fabuleuses mésaventures d’une héroïne 
contemporaine est une variation musicale autour du roman 
Le coeur synthétique de Chloé Delaume. Une lecture en 
musique sur le célibat passé 40 ans... Accompagnée par 
les musiciens Éric Simonet et Patrick Bouvet, l’autrice 
en propose une lecture fragmentaire. Ainsi se raconte 
l’histoire d’Adélaïde, une quadra parisienne qui se retrouve 
au pays des célibataires. Solitude et loose sentimentale 
sont au programme, mais sur de la musique pop, vu qu’il 
vaut mieux en rire.

Lecture, musique | France 

sam 10/10 | 19h30 
La Criée - Théâtre National de Marseille

Chloé Delaume est écrivaine et performeuse. 
Elle a publié une trentaine de livres depuis 2000, dont 
Le Cri du Sablier, Une femme avec personne dedans, 
Les Sorcières de la République et Mes bien chères sœurs. 
Son dernier ouvrage, Le cœur synthétique, sort cette 
rentrée aux éditions du Seuil. Elle collabore par ailleurs 
régulièrement avec des artistes et des musiciens, a 
réalisé un court métrage, et écrits des scénarios de genre. 
Elle vient de finir un album, avec Patrick Bouvet et Éric 
« Elvis » Simonet : Les fabuleuses mésaventures d’une 
héroïne contemporaine, qui sort cet automne sur le label 
Doki Doki, en partenariat avec Agnès b.

lecture Chloé Delaume 
musique Éric «Elvis» Simonet, Patrick Bouvet



Vincent Macaigne

AVENIR

«L’envie de relire les débats présidentiels de 2016 
opposant Hillary Clinton et Donald Trump. Laisser 
un projet naître petit à petit. Après ces semaines de 
confinement, se retrouver et voir comment on peut encore 
réfléchir le monde. Comment se tenir et prendre la parole. 
Commencer à imaginer l’avenir. Lire à haute voix ces 
échanges et les réécouter pour nous dire que nous vivons 
bien dans ce monde. Ceci n’est sera pas un spectacle, à 
peine une lecture. Mais ce sera surtout un retour timide 
à la discussion et au débat. Pour nous recentrer, nous 
remettre en mouvement. Pour nous re-rencontrer»

Lecture performée | France 

sam 10/10 | 21h 
Friche la Belle de Mai

Vincent Macaigne

Vincent Macaigne entre au Conservatoire national 
supérieur de Paris en 1999. Il crée en 2004 Friche 22.66, 
sa première pièce, puis successivement Requiem 3, une 
première version de L’Idiot, et Hamlet, au moins j’aurai 
laissé un beau cadavre : quatre heures proliférantes et 
vociférantes qui ont marqué le Festival d’Avignon en 
2011. Il fait également des mises en scène à l’étranger, 
au Chili et au Brésil entre autres. Au cinéma, il fait partie 
de la jeune génération montante en tant qu’acteur et 
réalisateur. Comme réalisateur, il gagne plusieurs prix 
pour son premier moyen-métrage, Ce qu’il restera 
de nous, adapte Dom Juan avec la troupe de la 
Comédie-Française et signe son premier long métrage 
Pour le réconfort présenté au Festival de Cannes 2017. 
Comme acteur, on le retrouve notamment dans Tonnerre 
de Guillaume Brac, La Bataille de Solférino de Justine Triet, 
La Fille du 14 juillet d’Antonin Peretjatko, Tristesse Club de 
Vincent Mariette ou Les deux amis de Louis Garrel. Il crée 
à Vidy-Lausanne en 2014, Idiot ! Parce que nous aurions 
dû nous aimer d’après le roman de Dostoïevski, en 2016 
En manque et en septembre 2017 Je suis un Pays.

mise en lecture Vincent Macaigne
avec Candice Bouchet, Laurent Papot, Pascal Rénéric
production Compagnie Friche 22.66



Lectures

Jean-Michel Espitallier
Cow-Boy 

Lecture performée | France

mar 06/10 | 19h30
Friche la Belle de Mai  -  ERACM : IMMS

Jean-Michel Espitallier nous ouvre la boîte à outils qu’il 
a utilisée pour écrire Cow-Boy dont il lira par ailleurs 
quelques extraits. Où il sera question de bricolages, de 
«mentir-vrai», de mensonges romanesques et de trou 
de mémoire. De Google Earth, de livres d’écoliers, de 
westerns et de films muets.

Cow-Boy, paru aux éditions inculte, janvier 2020. 

Tracie Morris 

Lecture performée I Etats-Unis

mar 06/10 I 20h
Friche la Belle de Mai  -  ERACM : IMMS

Au croisement de la musique improvisée et de la poésie, 
les interventions scéniques de l’américaine Tracie Morris 
se définissent par une gymnastique vocale rodée où 
décompositions des mots, répétitions et variations de 
tonalité expriment la puissance du langage et créer un 
arc narratif avec l’écrit. En tant que poète femme et noire, 
elle aborde les thèmes du sexisme, de l’exclusion, de 
l’hégémonie blanche masculine, du corps féminin soumis 
aux regards de la société et au dogme de l’esthétique. 
Elle donne ses performances partout dans le monde 
et, depuis 20 ans, des cours dans des établissements 
d’enseignement supérieur renommés. Son dernier recueil 
Hard Korè : Per-Form : Poems of Mythos and Place a été 
publié en 2017 par les éditions Joca Seria.

Éric “Elvis” Simonet & Patrick Bouvet 
Un ensemble de textes

Lecture performée | France

ven 09/10 | 19h30
Montévidéo

Un ensemble de textes sera lu, avec pour fil rouge 
la question suivante : reste-t-il un/des passage(s) à 
l’être humain pour échapper au quadrillage du contrôle 
globalisé ?

Poésie plate-forme Christine Angot & 
Léonore Chastagner 
Amour toujours 

Lecture | France

ven 09/10 | 20h30
Montévidéo

Le matériau littéraire que Christine Angot privilégie 
est celui de sa propre existence, dont elle 
explore les liens esthétiques privés et publics. 
Christine Angot est la mère de Léonore Chastagner.  
Léonore Chastagner étudie à la Villa Arson, École 
Nationale Supérieure d’Art, à Nice. Elle développe un travail 
sculptural où l’énonciation devient un matériau physique, 
entre sensation et souvenir. Elle a participé à l’exposition 
A Summer in New York et a organisé l’exposition des Poèmes 
Plastiques de Fernando Arrabal au Musée du Montparnasse. 
Léonore Chastagner est la fille de Christine Angot.

«Poésie plate-forme», avec la Fondation Pernod-Ricard 



Samy Langeraert
Mon temps libre 

Lecture I France

mer 07/10 I 19h30
Montévidéo

À l’issue d’une rupture amoureuse, le narrateur de Mon 
temps libre quitte Paris pour s’installer à Berlin, une ville 
qu’il connaît déjà pour y avoir passé un hiver fantomatique. 
Ainsi s’ouvrent les quatre saisons d’une vacance, d’un 
temps libéré des contraintes mondaines et qui aiguise la 
perception du monde. Le jeune homme fait l’expérience 
d’une étrangeté et d’une solitude radicales, qui est aussi 
celle d’un entre-deux-langues. Berlin nous apparaît ainsi 
sous un jour inédit. Loin des clichés contemporains d’une 
ville créative et frénétique – qui surgissent parfois en 
négatif et comme toujours vus à distance –, cette odyssée 
en mineur nous confronte à sa météorologie, sa flore et 
sa faune, à ses lieux périphériques, à ses rebuts et ses 
personnages secondaires.

Mon temps libre, éditions Verdier, janvier 2019

Simon Johannin & Hubert Colas
L’été des charognes 

Lecture | France

mer 07/10 | 20h30
jeu 08/10 | 20h30
Montévidéo

« On avait encore quelques étés pour que les visages 
soient rouges, pour que le sang nous frappe les tempes et 
fasse battre en nous le temps qu’il nous reste.
On avait encore de quoi vivre un peu. C’était comme 
quelques carcasses qui nous tournaient autour, avec 
chacune ses petites mouches et leur baluchon de 
tristesse. Il suffisait d’avancer dans l’existence pour ne 
plus voir qu’au travers de la nuée, et d’avoir toujours des 
insectes entre les yeux et le reste.

À chacun sa charogne.
La mienne s’appellera Lou. »

Mise en lecture Hubert Colas 
avec Thierry Raynaud
production Diphtong Cie

L’été des charognes, éditions allia, janvier 2017



πdm objet des mots
Un cycle de rencontres inédites entre des auteur.es et 
des artistes initié par le festival actoral en partenariat 
avec la SACD (Société des Auteurs et Compositeurs 
Dramatiques) France, Belgique, Canada, à µontévidéo. 
Issues de champs artistiques différents, leur collaboration 
donne lieu à une mise en espace ou à une performance. 

Les duos de Sébastien Dicenaire, Éric Noël & 
Simon-Elie Galibert L’Amoure Looks Something Like You, 
sont encore en cours de fabrication.
+ d’infos sur notre site www.actoral.org



Sarah Bahr & Michaël Allibert 
Je ne réponds pas au téléphone 
et je n’ouvre pas la bouche.

mar 29/09 | 20h30
mer 30/09 | 20h30
Montévidéo

« Alors je ne sais pas si c’était moi ou l’histoire 
du vélo. En vrai, j’ai toujours eu cette tendance-
là. Mais c’est comme quand on essaye de se 
gratter la peau à travers le pantalon : c’est 
moins direct. Je dis « how’s business going ? » 
et qu’est-ce que je ne donnerais pas pour 
pouvoir dire cette phrase, à un moment donné, 
au bon endroit, et mes lèvres seront celles de 
celui qui parle. Comme ces moutons-chèvres 
là-bas, quand on descend la colline, et on ne 
sait juste pas. Des moutons qui ont l’air d’être 
des chèvres, des grenouilles qui crient comme 
si c’était des poules, des cochons qui parlent la 
langue des hiboux… Alors bon, je fais en sorte. 
Mais chaque fois que je mens, je rate encore 
un rêve. »  
 
Sarah Bahr poursuit des travaux à trajectoires 
multiples entre papier, scène et fichier. Elle est 
notamment l’auteure d’Embâcle (Les Petits Matins, 
2015), de Décompression Panama ou comment 
survivre en milieu hostile (compagnie Plateforme 
Locus Solus, 2018) et de Schläfer (Biennale Musiques 
en Scène, Lyon, 2018). Elle travaille en ce moment sur 
un livre illustré intitulé Mes jeux et ma grand-mère. 
 
D’abord formé en théâtre puis en danse 
contemporaine, Michaël Allibert navigue entre 
plusieurs disciplines et médium. De 2011 à 2020, il est 
artiste-chercheur au sein de L’L*Chercher autrement 
en arts vivants à Bruxelles. Il collabore avec Jérôme 
Grivel, artiste visuel, depuis 2014 et crée des pièces 
à 4 mains (La nuit est tombée sur le royaume - 
2016, Étude(s) de chute(s) - 2017). 

Suivi de l’ODM de Éric Noël 

Jeanne Lazar & 
Benjamin Abitan 
Roses inutiles

ven 02/10 | 21h
sam 03/10 | 19h
Montévidéo

« Avec Benjamin, nous aimons Daniel Darc. 
Nous sommes fascinés par la carrière et le 
personnage et c’est l’objet de notre rencontre. 
Il s’agit ici non pas d’un biopic de Daniel Darc, 
mais d’un hommage en cut-up. On ne peut pas 
recréer Paris en 1984, les concerts au Palace, 
le succès et l’oubli. Il s’agit pour nous de 
fantasmer la carrière d’un artiste qui a pu tout 
être à la fois, à tous les moments de sa vie. 
Nous rappellerons chacun à notre tour Daniel 
Darc sans jamais l’imiter : sa liberté folle, une 
beauté hors du commun, une passion pour la 
littérature. »

Jeanne Lazar est élève à L’Ecole du Nord entre 
2012 et 2015. Metteuse en scène et comédienne. 
Elle a mis en scène un spectacle d’après Guillaume 
Dustan au Festival d’Avignon 2019 au Théâtre du 
Train Bleu : Guillaume, Jean-Luc, Laurent et la 
journaliste. Elle créera la suite de ce diptyque Jamais 
je ne vieillirai avec une deuxième partie consacrée à 
Nelly Arcan en novembre 2020 au CDN de Rouen. En 
2021, elle créera Vie de Voyou, librement inspiré de 
l’affaire Rédoine Faïd au Phénix Scène Nationale de 
Valenciennes.

Formé à l’Université Paris 8 et au Conservatoire national 
Supérieur d’Art Dramatique, Benjamin Abitan écrit 
et réalise des fictions radiophoniques pour France 
Culture, France Inter et ARTE Radio. Le reste du 
temps il écrit et met en scène des spectacles originaux 
avec sa compagnie, le Théâtre de la Démesure (Le 
Grand trou, Les animaux sont partout…). Il a reçu 
en 2016 le prix Nouveau Talent radio décerné par 
la SACD, et sa série La Préhistoire du Futur a été 
récompensée plusieurs fois (Prix Europa 2017, prix 
Longueur d’Ondes 2018).

Tim Spooner & 
Renaud Herbin 
Hiding Shadows

ven 02/10 | 21h30
sam 03/10 | 19h30
Montévidéo

Hiding Shadows propose de quitter les 
humains, de les dépouiller de leur pouvoir 
d’agir sur les choses. Une tentative pour 
laisser les choses advenir et chercher une 
âme à la matière. Des surfaces de poils 
synthétiques s’animent. Un dialogue s’ouvre 
avec ces plans élargis de soi-même. Dans 
leurs pratiques de plasticien-performeur et 
de marionnettiste, Tim Spooner et Renaud 
Herbin jouent à être présents en se cachant 
sur scène. Ils laissent émerger la présence 
de ce qui n’est pas humain. Par le jeu du jour 
et du contre-jour, ils entreprennent d’inverser 
les polarités : ce qui est donné à voir pourrait 
bien se glisser dans le hors champ ou la 
périphérie. Ce qui est présent s’absenterait, et 
inversement.

Renaud Herbin déplace sans cesse sa pratique de 
marionnettiste via de multiples collaborations. Depuis 
2012, il est à la tête du TJP CDN de Strasbourg 
- Grand Est, où il développe la relation corps-objet-
image, décloisonnant les pratiques de la marionnette 
par un lien avec le champ chorégraphique et les arts 
visuels. Il fédère autour de son projet de nombreux 
artistes parmi lesquels Aurélien Bory et Bérangère 
Vantusso.

Plasticien et performeur, Tim Spooner cherche à 
faire converger le monde physique et celui des idées 
en imaginant des objets artistiques qui combinent 
sa fascination pour la manipulation d’objets, la 
marionnette, le dessin, l’écriture et le son.

en collaboration avec Jean-Baptiste André et Sir 
Alice

Suivi de l’ODM de Sébastien Dicenaire 

20 janvier 2021 | Maison des Métallos 
13 & 14 mars 2021 | Maillon Strasbourg / 
Les Narrations du futur
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Noé Soulier - Performing Art 
| © Hervé Veronese, Centre 
Pompidou | Production : CNDC 
d’Angers | Coproduction : 
Mucem, festival actoral 

Mette Ingvarsten et Will 
Guthrie All around | © Marc 
Domage | Production : Mette 
Ingvartsen, Great Investment 
vzw | Soutien : Kustenwerkplaats 
Pianofabriek | Great Investment 
est subventionné par : The 
Flemish Authorities, The Flemish 
Community Commission (VGC) 
& The Danish Arts Council

DJ-set LAB x actoral x Mucem | 
© Fox Ollersson

Mohamed el Khatib et Valérie 
Mréjen - Gardien Party | © 
Yohanne Lamoulère | Production 
: Zirlib | Soutien : Fondation 
d’entreprise Hermès dans 
le cadre de son programme 
New Settings, Institut français 
dans le cadre du programme 
Théâtre Export | Coproduction 
: Spectacles-Vivants – Centre 
Pompidou, Théâtre de la Ville – 
Paris, Festival d’Automne à Paris, 
Malraux - Scène nationale de 
Chambéry et de la Savoie, TnB 
- Théâtre national de Bretagne, 
Théâtre Garonne – Scène 
d’Europe, le Grand T – Théâtre 
de Loire-Atlantique, Le Tandem 
Douai-Arras Scène nationale, 
Théâtre de Choisy-le-Roi/Scène 
Conventionnée d’intérêt national 
art et création pour la diversité 
linguistique, en coopération 
avec PANTHEA | Aides : festival 
actoral, Montévidéo, Centre 
National des Arts Plastiques

Léa Drouet - Violences | © 
Elodie Dauguet | Production : 
Vaisseau | Coproduction : 
Nanterre-Amandiers Centre 
dramatique national, 
Kunstenfestivaldesarts, Charleroi 
danse, Centre chorégraphique 
de Wallonie-Bruxelles, Coop asbl 
| Résidences : Kunstencentrum 
Buda, Charleroi danse, [e]utopia, 
La Bellone House of Performing 
Arts, Montévidéo | Soutiens : 
actoral - Festival & Bureau 
d’accompagnement d’artistes, 
Fédération Wallonie-Bruxelles, 
Service Interdisciplinaire, 
Wallonie-Bruxelles Théâtre/
Danse, Centre Wallonie-
Bruxelles, Paris, la SACD, 
Shelterprod, Taxshelter.be, ING, 
Tax-Shelter du gouvernement 
fédéral belge

Jeanne Moynot & Anne-Sophie 
Turion - Ça reste entre nous 
| © Paul Garcin | Production : 
Le parc à thèmes | Soutiens : 
actoral - Festival & Bureau 
d’accompagnement d’artistes 

Philippe Quesne - Farm Fatale 
| © Martin Argyroglo | Production 
: Münchner Kammerspiele – 
Munich | Coproduction : Nanterre-
Amandiers, centre dramatique 
national

Dana Michel CUTLASS SPRING 
| © Jocelyn Michel | Production : 
Dana Michel | Production 
déléguée ParBLeux | Dana Michel 
est artiste associée à ParBLeux | 
Coproduction : Arsenic - Centre 
d’art scénique contemporain 
de Lausanne, Rosendal Teater, 
Black Box Teater, Centre 
Chorégraphique National 
d’Orléans, Centre National des 
Arts, Festival TransAmériques, 
Julidans, Kunstenfestivaldesarts, 
Montpellier Danse, Moving in 
November | Coproduction : 
avec l’appui du Programme des 
artistes invités en danse, une 
initiative conjointe au Centre 
National des Arts et le Conseil 
des Arts du Canada | Résidences 
: Centre Chorégraphique 
National d’Orléans, Centre 
National des Arts, CounterPulse, 
Dancemakers, da:ns lab, 
Galerie du Dourven – Passerelle 
Centre d’art contemporain, 
Kunstenfestivaldesarts, 
PAF - Performing Arts Forum, 
ParBLeux, Usine C, Reykjavik 
Dance Festival, Tanzhaus Zurich 
| Soutien : Conseil des Arts du 
Canada et du Conseil des arts et 
des lettres du Québec | Diffusion 
: Key Performance – Anna 
Skonecka, Koen Vanhove

Lecture performée Julien 
Gosselin | © Simon Gosselin 
| Production : Si vous pouviez 
lécher mon cœur 

Joseph Simon - Third culture kid 
| © Rob Hogeslag | Production 
: Dansateliers Rotterdam / 
Chameleon © Marie-Sarah Simon 
| Coproduction : Dansateliers, 
Azkuna Zentroa, Bilbao

David Wampach & Aina Alegre 
- 3020 | © DR | Production 
et diffusion : Claire Nollez et 
Pascale Reneau | Production 
déléguée : Association Achles, 
STUDIO FICTIF | Coproduction 
: Festival Montpellier Danse, 
CCN de Caen en Normandie 
| Prêt de studio : La Place de 
la Danse - CDCN Toulouse 
Occitanie, Ménagerie de 
Verre, Sala Hiroshima, La Bulle 
Bleue - ADPEP 34, Pôle de 
Développement Chorégraphique 
Mosson / Montpellier, 
Espace Bernard Glandier | 
Remerciements Kidows Kim, 
Christian Ubl

Silke Huysmans & Hannes 
Dereere - Pleasant Island 
| © Nuno Direitinho | 
Production : kunstencentrum 
CAMPO | Coproduction 
Kunstenfestivaldesarts, 
Spring Festival Utrecht, 
Beursschouwburg, 
Kunstenwerkplaats Pianofabriek, 
Veem House For Performance, 
Theaterfestival SPIELART 
München & De Brakke Grond 
| Soutien : Commission 
Communautaire Flamande 
& KAAP | Résidences : 
Beursschouwburg, De Grote 
Post, KAAP, Kunstencentrum 
Buda, Kunstenwerkplaats 

Pianofabriek, STUK, De Brakke 
Grond, LOD & Veem House for 
Performance
Tommy Milliot - La Brèche | © 
Christophe Raynaud de Lage 
| Production : MAN HAAST 
| Coproduction : Festival 
d’Avignon, Pôle Arts de la 
Scène Friche La Belle de Mai, 
CENTQUATRE-Paris, Théâtre 
Joliette Scène conventionnée 
pour les expressions et écritures 
contemporaines, Théâtre du Bois 
de l’Aune | Soutiens : Artcena, 
Drac Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, Région Sud Provence-
Alpes-Côte d’Azur, Département 
des Bouches du Rhône, Ville de 
Marseille, Spedidam, Fondation 
FACE, Fonds d’Insertion pour 
jeunes artistes dramatiques | 
Aides : Nanterre Amandiers 
Centre dramatique national, 
Théâtre Ouvert Centre 
national des dramaturgies 
contemporaines, Montévidéo 
Centre d’art (Marseille), La 
Fabrique (Ateliers décors) du 
Théâtre des 13 vents Centre 
dramatique national Montpellier

Julien Prévieux - La Valeur 
de la vie | © Rita Prévieux | 
Production : actoral, Festival 
et bureau d’accompagnement 
d’artistes | Soutien : Fondation 
d’entreprise Hermès dans le 
cadre du programme New 
Settings

Frankie | © Philippe Digneffe | 
Production : CAMPO | Soutien : 
De Brakke Grond & deBuren

Cherish Menzo - Jezebel 
| © Annelies Verhelst | 
Coproduction : Frascati 
Productions | Soutien : 
Amsterdam Fonds voor de Kunst 
| Remerciements : Benjamin 
Kahn, Centre Chorégraphique 
Le Château

Michaël Allibert et Sarah Barh 
| © DR 

Youness Aboulakoul - Today 
is a Beautiful Day | © Youness 
Atbane | Production : Cie Ayoun 
| Coproduction : ICI-CCN, 
Montpellier, Les Subsistances, 
Lyon, Institut Français du Maroc, 
Centre chorégraphique national 
de Roubaix, VIADANSE, Centre 
chorégraphique national de 
Belfort, Dancing on the Edge 
festival, Amsterdam | Soutiens : 
DRAC Ile-de-France, Association 
Beaumarchais- SACD | Prêts de 
studio : L’Uzine, Casablanca, 
Charleroi Danse, Charleroi

Gérard Watkins - Quatorze | © 
Olivier Quero 

Théo Mercier & Steven 
Michel - BIG SISTERS | © Erwan 
Fichou | Production : Nanterre-
Amandiers, centre dramatique 
national | Avec le soutien de la 
Fondation Hermès dans le cadre 
du programme New Settings | 
Coproduction : Bonlieu scène 
nationale Annecy, Maison de 
la culture d’Amiens, C-TAKT 
platform transdisciplinair talent, 

Théâtre Vidy- Lausanne, Théâtre 
Saint- Gervais – Genève, La 
Soufflerie – Rezé | La région 
Île-de-France, le Forum culturel 
autrichien, la Ménagerie de 
verre (accueil en résidence), 
apap – Performing Europe 2020, 
cofinancé par le programme 
Europe créative de l’Union 
européenne, PEPS Plateforme 
européenne de production 
scénique Annecy-Chambéry- 
Genève-Lausanne dans le 
cadre du programme Européen 
de coopération transfrontalière 
Interreg France-Suisse 2014-
2020, la SPEDIDAM

Superamas - L’homme qui 
tua Mouammar Kadhafi | © 
Superamas | Soutiens : DRAC 
Hauts-de-France, Théâtre 
Jacques Tati Amiens, Le Manège 
– scène nationale de Maubeuge, 
Montévidéo Marseille, La 
Chartreuse de Villeneuve lez 
Avignon – centre national des 
écritures du spectacle, Szene 
Salzburg, Tanzfabrik Berlin, Le 
réseau APAP – cofinancé par 
le programme Europe créative 
de l’Union européenne, Région 
Hauts-de-France, Amiens 
Métropole, Département de 
la Somme, Forum culturel 
autrichien à Paris

Simon Senn - Be Arielle F | © 
Mathilda Olmi | Production : 
Compagnie Simon Senn | 
Coproduction : Théâtre Vidy-
Lausanne, Le Grütli, Centre de 
production et de diffusion des 
Arts vivants, Théâtre du Loup | 
Diffusion et tournée :  Théâtre 
Vidy-Lausanne | Soutiens : 
Fondation suisse pour la culture 
Pro Helvetia, Fondation Ernst 
Göhner Pour-cent culturel Migros 
Porosus

Daina Ashbee - Laborious Song 
| © David Wong | Production 
: Daina Ashbee | Soutiens : 
Canada Council for the Arts | 
Résidences : The Chocolate 
Factory, New York City - 
Plataforma 322, Puerto Vallarta

Alexander Vantournhout / not 
standing - Though the Grapevine 
| © Bart Grietens | Coproduction 
: Centre d’art Vooruit, Gand, 
PERPLX, Marke, CENTQUATRE, 
Paris, Cirque-théâtre Elbeuf, 
Subsistances, Lyon, Théâtres 
de la Ville de Luxembourg, 
MA scène nationale – Pays de 
Montbéliard, Les Hivernales 
CDCN, Avignon, Malpertuis, 
Tielt, Theater Freiburg, Théâtres 
des Quatre Saisons, Gradignan 
|Résidences : Arts Printing 
House, Vilnius, Les ballets C de 
la B, Gand, Le Gymnase CDCN, 
Roubaix, Vooruit, Gand, STUK-
Leuven, Plateforme 2 Pôles 
Cirque en Normandie/La Brêche 
à Cherbourg-Cirque-Théâtre 
d’Elbeuf, Subsistances, Lyon, 
Wood Cube, Roulers, Grand 
Théâtre, Groningen, Workspace, 
Brussels, Oerol, Ter Schelling

Simon Thomas - Char d’assaut | 
© Hichem Dahes | Coproduction : 

Mars – Mons Arts de la scène, 
Théâtre de Liège, Théâtre Varia 
| Soutien : Fédération Wallonie-
Bruxelles / Service du Théâtre 
| Diffusion : Camille Bono / 
L’amicale

Simon Johannin & Jardin | © 
Capucine Johannin

Liz Santoro & Pierre Godard - 
Stereo | © Antoine Billet | 
Coproduction : Rencontres 
chorégraphiques internationales 
de Seine-Saint-Denis, Le 
Gymnase-CDCN Roubaix/
Hauts-de-France, CCN Orléans 
| Soutiens : Arcadi Île-de-France, 
Atelier de Paris/CDCN | La 
compagnie est conventionnée 
par le Ministère de la Culture-
DRAC Île-de-France dans le 
cadre de l’aide à la structuration 
depuis janvier 2019

Julian Hetzel - Mount Average 
| © Julian Hetzel | Production : 
CAMPO Gent, i.a.w. Ism & 
Heit | Coproduction : Frascati 
Amsterdam, Standplaats 
Utrecht, SPRING Festival 
Utrecht, Schauspiel Leipzig | 
Soutiens : Performing Arts Fund 
NL, Fonds21, Prins Bernhard 
Cultuurfonds, the Flemish 
Community, City of Ghent

Claude Schmitz - Un Royaume 
| © Claude Schmitz | Production 
: Théâtre de Liège & Paradies | 
Coproduction : DC&J Création, 
Les Halles de Schaerbeek, 
MARS - Mons Arts de la Scène 
et le Théâtre de L’Onde/
Vélizy | Soutiens : Tax Shelter 
du Gouvernement Fédéral de 
Belgique, Inver Tax Shelter | Aide 
: Fédération Wallonie-
Bruxelles et de Wallonie-
Bruxelles International

Chloé Delaume - Les 
fabuleuses mésaventures d’une 
héroïne | © DR 

DJ-set HA KYOON | © Jenny 
Park | production / diffusion : 
Adeline Ferrante | Production 
déléguée : La Gosse Productions

Renaud Herbin & Tim Spooner - 
Hiding Shadows | © Schupp 

Jeanne Lazar & Benjamin 
Abitan | Alain Pacadis et Eva 
Ionesco © DR



Accès 
Montévidéo centre d’art
3, impasse Montévidéo - 13006 Marseille
04 91 37 97 35
www.montevideo-marseille.com
M1 arrêt Estrangin-Préfecture puis 5 min à 
pied I M2 arrêt Castellane puis 10 min à pied 
I T3 arrêt Rome Dragon puis 10 min à pied I 
Bus ligne n°49 arrêt Breteuil/Dragon
 
Couvent de la cômerie
174, rue Breteuil - 13006 Marseille
Métro 2 arrêt Castellane puis 10 min à pied
Bus ligne 49 - arrêt Vauban Breteuil puis 10 
minutes à pied
 
Ballet national de Marseille
20, boulevard de Gabès – 13008 Marseille
04 91 31 72 72 I www.ballet-de-marseille.com
M2 arrêt Rond-point du Prado puis bus ligne 
19 arrêt Prado-Tunis
 
Cinéma La Baleine
59 Cours Julien, 13006 Marseille
04 13 25 17 17 I www.labaleinemarseille.com
M2 arrêt Notre Dame du Mont I Bus ligne 72 
arrêt 3 Frères Barthélémy I Bus ligne 74 arrêt 
Place Jean Jaurès
 
Cinéma Le Gyptis
136, rue Loubon - 13003 Marseille
04 95 04 96 25 I http://www.lafriche.org/fr/
cinema-le-gyptis
Bus ligne n°31 arrêt Place Caffo I Bus lignes 
n°33 et n°34 arrêt Belle de Mai Loubon I 
Borne vélo n°3320
  
OÙ Lieu d’exposition pour l’art actuel
58 Rue Jean de Bernardy, 13001 Marseille
04 91 81 64 34
T2 arrêt Longchamp

 

Friche la Belle de Mai
41, rue Jobin - 13003 Marseille
04 95 04 95 95 I www.lafriche.orgwww.
cabaret-aleatoire.com
M1 ou M2 arrêt Gare Saint Charles puis 10 
min à pieds I M2 arrêt Longchamp puis 15 
min à pied I T2 arrêt Longchamp jusqu’à 00h 
puis 10 min à pied I Bus ligne 49 ou 52 arrêt 
Belle de Mai - la Friche I Bus de nuit ligne 
582 au départ de Canebière Bourse toutes 
les heures à partir de 20h15, dernier départ 
00h45 I Borne vélo 2321
  
Mucem - Musée des civilisations de 
l’Europe et de la Méditerranée
1 Espl. J4, 13002 Marseille
04 84 35 13 13 I www.mucem.org
M2 arrêt Joliette ou Vieux Port I M1 arrêt 
Vieux Port I Bus ligne 82, 82s et 60 arrêt 
Littoral Major ou Fort Saint-Jean I Bus ligne 
49 arrêt Église Saint-Laurent, Littoral Major 
ou Fort Saint-Jean I Bus de nuit ligne 582 
arrêt Littoral Major ou Fort Saint-Jean
 
SCENE 44
Pôle Média - Belle de Mai
37 rue Guibal, 13003 Marseille
04 91 50 18 18 I www.nncorsino.com
M1 ou M2 arrêt Gare Saint Charles puis 10 
min à pieds I M2 arrêt Longchamp puis 15 
min à pied I T2 arrêt Longchamp jusqu’à 00h 
puis 10 min à pied I Bus ligne 49 ou 52 arrêt 
Belle de Mai - la Friche I Bus de nuit ligne 
582 au départ de Canebière Bourse toutes 
les heures à partir de 20h15, dernier départ 
00h45 I Borne vélo 2321
  
SISSI club
18 rue du coq, 13001 Marseille
www.sissi-club.com
MI arrêt Réformé-Canebière

La Criée - Théâtre national de Marseille
30 Quai de Rive Neuve, 13007 Marseille
04 96 17 80 00 I www.theatre-lacriee.com
M1 arrêt Vieux-Port I Bus lignes 82, 82s et 83 
arrêt Théâtre la Criée I Bus de nuit ligne 583 
arrêt Théâtre la Criée I Citynavette
 
Théâtre des Bernardines
17 Boulevard Garibaldi, 13001 Marseille
04 91 24 30 40 I www.lestheatres.net
M1 arrêt Réformés I M2 arrêt Noailles I T1 
arrêt Noailles I T2 arrêt Canebière-Garibaldi
  
Théâtre du Gymnase
4 Rue du Théatre Français, 13001 Marseille
04 91 24 35 24 I www.lestheatres.net
M1 arrêt Réformés I M2 arrêt Noailles I T1 
arrêt Noailles I T2 arrêt Canebière-Garibaldi
  
Théâtre Joliette
2 place Henri Verneuil, 13002 Marseille
04 91 90 74 28 I www.theatrejoliette.fr
M2 arrêt Joliette I T2 et T3 arrêt 
Euroméditerranée-Gantès I Bus ligne 32, 82 
arrêt Docks I Bus ligne 55 arrêt Joliette I Bus 
ligne 49 arrêt Collège Izzo I Borne vélo 2279
 
Librairie Histoire de l’œil
25, rue Fontange – 13006 Marseille
04 91 48 29 92 I www.histoiredeloeil.com
M2 arrêt Notre Dame du Mont I Bus ligne 72 
arrêt 3 frères Barthélémy
 
Librairie l’Odeur du temps
35 rue Pavillon, 13001 Marseille
04 91 54 81 56
MI arrêt Vieux-Port
 
 



calendrier

semaine 1 lun
21

mar 
22

mer
23

jeu
24

ven
25

sam
26

dim
27

Alexandre Labruffe - Un hiver à Wuhan - Lecture Librairie L’Odeur du temps 19h

Léa Drouet - Violences - Théâtre La Criée 19h30 19h30

Philippe Quesne - Farm Fatale - Théâtre La Criée 21h 21h

Olivier Derousseau - Northen Range - Cinéma La Baleine 21h

Joseph Simon - Third Culture Kid - Danse Montévidéo 20h30

Dana Michel - CUTLASS SPRING - Danse Montévidéo 21h30 21h30

Sonia Chiambretto - Gratte-ciel - Lecture La Cômerie 19h30

Joseph Simon - Chameleon - Danse Montévidéo 20h30

Manuel Vilas & Julien Gosselin - Ordesa - Lecture La Cômerie 20h30 21h

Jeanne Moynot & Anne-Sophie Turion - Ça reste entre nous - Performance La Cômerie 22h

Randa Maroufi - Cinéma La Cômerie en continu en continu

Silke Huysmans & Hannes Dereere - Pleasant Island - Théâtre Théâtre des Bernardines 19h30 19h30

Aina Alegre & David Wampach - 3020 - Danse Théâtre du Gymnase 21h 21h

Naomi Wallace  & Tommy Milliot - La Brèche - Théâtre Théâtre Joliette 21h 21h 17h

Fabienne Radi - Émail diamant - Lecture Montévidéo 19h

Julien Prévieux - La Valeur de la vie - Théâtre, danse Théâtre Joliette 19h30 15h30

Frankie - Concert Montévidéo 22h

Marseille Manhattan - DJ-set Montévidéo 23h30

week-end d’ouverture ven
11

sam 
12

dim
13

Noé Soulier - Performing Art - Exposition chorégraphiée Mucem 18h & 21h 17h30 & 20h30 11h & 17h

Mohamed El Khatib & Valérie Mréjen - Gardien Party - Lecture Mucem 19h30

Mette Ingvarsten & Will Guthrie - All around - Performance, danse, musique Mucem  21h30 19h30

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

Emmanuel Mouret - Les Choses qu’on dit, les choses qu’on fait - Cinéma Le Gyptis 20h

The John Giorno Poetry Day sam 
19

Cinéma, Exposition, Documentaire. Pierre Huyghe, Andy Warhol, Virginie Linhart, Julien Blaine La Cômerie 14h & 23h

Intervention, Lecture, Performance. A.C. Hello, Jody Pou, Nicolas Richard, Jean-Marc Montera La Cômerie 20h

Randa Maroufi - Vidéo La Cômerie en continu



semaine 2 lun
28

mar
29

mer
30

jeu
1

ven
2

sam
3

dim
4

Éditions NOUS - Lectures Librairie Histoire de l’œil 19h

Cherish Menzo - JEZEBEL - Danse Théâtre des Bernardines 19h30 19h30

Sarah Bahr & Michaël Allibert / Éric Noël - Objet des mots #1 & #2 Montévidéo 20h30 20h30

Maéva Ranaïvojaona, Georg Tiller - Zao Zay Cinéma La Baleine 21h

Youness Aboulakoul - Today Is a Beautiful Day - Danse Théâtre du Gymnase 21h 21h

Maéva Ranaïvojaona,  Georg Tiller - Zaho Zay - Documentaire Cinéma La Baleine 21h

Anna Holveck - Lecture performée Montévidéo 19h30

Gérard Watkins - Quatorze - Théâtre Friche la Belle de Mai - IMMS 20h30 20h30 21h 21h

Christophe Fiat - Tea Time / Le Mal de Mer / Lecture performée La Cômerie 19h30

Théo Mercier & Steven Michel - BIG SISTERS -  Performance, danse Ballet national de Marseille 20h30 21h

Faustin Linyekula & Virginie Dupray - Les Lettres du Continent - Cinéma La Cômerie
20h30 & 

22h

Simon Senn - Be Arielle F -  Performance Théâtre des Bernardines 19h30 19h30 15h30

Liz Santoro & Pierre Godard - Stereo - Danse, vidéo SCENE44 19h30 18h

David Lopez - Katon - Lecture Montévidéo 19h30

Régis Sauder - J’ai aimé vivre là - Cinéma Le Gyptis 20h

Superamas - L’homme qui tua Mouammar Kadhafi - Performance Théâtre du Gymnase 21h 21h

Jeanne Lazar & Benjamin Abitan - Objet des mots #3 Montévidéo 21h 19h

Tim Spooner & Renaud Herbin - Objet des mots #4 Montévidéo 21h30 19h30

Revue Sabir - Sabir La Nuit - Lectures performées La Cômerie 16h

Daina Ashbee - Laborious Song - Performance, danse Friche la Belle de Mai 19h30 15h30

Soirée P.O.L / Laure Gouraige & Rebecca Lighieri - Lectures Montévidéo 20h30

Alexander Vantournhout - Through the Grapevine - Danse Friche la Belle de Mai 21h 17h

Anne-James Chaton - Vie et mort de l’homme qui tua Kennedy - Lecture augmentée Montévidéo 22h

Marseille Manhattan - DJ-set Montévidéo 23h

semaine 3 lun
5

mar
6

mer
7

jeu
8

ven
9

sam
10

Jean-Michel Espitallier - Lecture performée Friche la Belle de Mai - IMMS 19h30

Tracie Morris - Lecture performée Friche la Belle de Mai - IMMS 20h

Simon Thomas - Char d’assaut - Théâtre Friche la Belle de Mai - IMMS 21h 21h

Lech Kowalski - C’EST PARIS AUSSI / THIS IS PARIS TOO - Cinéma La Baleine 21h

Samy Langeraert - Mon temps libre - Lecture Montévidéo 19h30

Simon Johannin & Hubert Colas - L’été des charognes - Lecture Montévidéo 20h30 20h30

Simon Johannin & Jardin - Texte et Techno - Performance musicale Montévidéo 21h30

Julian Hetzel - Mount Average - Performance La Criée 18h - 22h 18h - 22h

Marielle Macé - Nos Cabanes - Lecture Montévidéo 19h30

Patrick Bouvet & Éric “Elvis” Simonet - Passages - Lecture musicale Montévidéo 19h30

Poésie plate-forme / Christine Angot & Léonore Chastagner 
Amour toujours - Lecture

Montévidéo 20h30

Claude Schmitz - Un Royaume - Théâtre La Criée 21h 21h

Sharon Lockhart - Baumettes, notes pour un film - Cinéma Montévidéo 21h

HA KYOON - Solo musical Montévidéo 22h

Chloé Delaume - Les fabuleuses mésaventures d’une héroïne 
contemporaine - Lecture

La Criée 19h30

Vincent Macaigne - AVENIR - Lecture performée Friche la Belle de Mai 21h

HA KYOON - DJ-set de clôture La Cômerie 23h



actπral remercie les lieux partenaires du festival qui l’ont rendu possible 
Le Mucem - Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée, La Criée - Théâtre national de Marseille,
le Théâtre du Gymnase et le Théâtre des Bernardines, le Ballet national de Marseille, le Théâtre Joliette, SCENE44, 
Montévidéo centre d’art & le Couvent de la cômerie, la Friche la Belle de Mai, la librairie l’Odeur du Temps, la librairie l’Histoire de l’œil, 
les cinémas La Baleine et Le Gyptis, l’ERACM, OÙ lieu d’exposition pour l’art actuel, SISSI club

actπral est soutenu par
Centre national du livre, Dutch Performing Arts, Office national de diffusion artistique (Onda), SACD France, Belgique et Canada, Wallonie-Bruxelles international & Centre Wallonie Bruxelles, 
Artcena - Centre national des arts du cirque, de la rue et du théâtre, Conseil des arts et des lettres du Québec, ProHelvetia. 

Les partenaires média





Youness Aboulakoul I Abstraxion I Aina Alegre & David Wampach I Michaël Allibert & Sarah Bahr

Daina Ashbee I Julien Blaine I Anne-James Chaton I Sonia Chiambretto I Hubert Colas & 

Simon Johannin & Jardin I Chloé Delaume, Patrick Bouvet & Éric «Elvis» Simonet 

Olivier Derousseau I Sébastien Dicenaire I Léa Drouet I Mohamed El Khatib & Valérie Mréjen 

Jean-Michel Espitallier I Christophe Fiat I Frankie I Julien Gosselin & Manuel Vilas I Laure Gouraige 

Erwan Ha Kyoon Larcher I A.C. Hello I Renaud Herbin & Tim Spooner | Julian Hetzel 

Anna Holveck I Pierre Huygue I Silke Huysmans & Hannes Dereere | Mette Ingvarsten &

Will Guthrie I Hubert Colas & Simon Johannin &  Jardin I Macklin Kowal I Lech Kowalski 

Alexandre Labruffe I Samy Langeraert I Jeanne Lazar & Benjamin Abitan I Rebecca Lighieri 

Virginie Linhart I Faustin Linyekula & Virginie Dupray I Sharon Lockhart I David Lopez 

Vincent Macaigne | Marielle Macé | Randa Maroufi I Marseille Manhattan I Cherish Menzo 

Théo Mercier & Steven Michel | Dana Michel I Tommy Milliot & Naomi Wallace 

Jean-Marc Montera I Tracie Morris I Emmanuel Mouret I Jeanne Moynot & Anne-Sophie Turion 

Eric Noël I Jody Pou I Julien Prévieux | Philippe Quesne I Poésie Plate-forme / Christine Angot,

Léonore Chastagner & Jérôme Mauche I Fabienne Radi I Maéva Ranaïvojaona & Georg Tiller 

Nicolas Richard I Revue Sabir : Bwanga Pilipili, Flore Saunois, Maud Marique, Théo Casciani, 

Eva Anna Maréchal, Judith Williquet (aka Judith Kiddo) I Liz Santoro & Pierre Godard 

Régis Sauder I Claude Schmitz | Simon Senn I Joseph Simon | Yoan Sorin & Io Burgard 

Noé Soulier I Superamas I Simon Thomas I Alexander Vantournhout | Gérard Watkins / ERACM… 

Les lieux du festival
Cinéma La Baleine, Ballet National de Marseille, Théâtre des Bernardines, 
Théâtre du Gymnase, La Criée - Théâtre national de Marseille, ERACM : IMMS, 
Friche la Belle de Mai, Cinéma Le Gyptis, Librairie Histoire de l’œil, Théâtre Joliette, 
Montévidéo, La cômerie, le Mucem - Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée, 
Librairie l’Odeur du Temps, OÙ lieu d’exposition pour l’art actuel, la SCENE44, SISSI club

Accueil et bureau du festival à Montévidéo : 3, impasse Montévidéo - 13006 Marseille 
www.actoral.org  I  Réservations  :  04 91 94 53 49 

Contact presse nationale
Agence MYRA | myra@myra.fr | 01 40 33 79 13 
Yannick Dufour | 06 63 96 69 29 | yannick@myra.fr
Lucie Martin | 06 83 21 84 48 | lucie@myra.fr

Contact presse régionale
Prune Allain-Bonsergent I 04 91 37 30 28 / 06 82 55 59 35 
p.allainbonsergent@actoral.org


