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Topo 22
Une mise en alerte de nos désirs.
Actoral 22, vingt-deuxième édition. 22, chiffre à histoires,
commençons par le nombre des arcanes majeurs dans le
tarot de Marseille : 22. Expérience riche d’enseignements
qui donne la possibilité à la personne de construire
sa personnalité, de développer et d’acquérir des
compétences grâce à l’interprétation symbolique du
tirage des cartes. Prenons les rencontres artistiques
d’actoral comme autant de cartes et d’enseignements
possibles du monde dans lequel nous sommes, et
jurons que vous n’en sortirez pas sans avoir acquis un
minimum d’expérience du regard, de la pensée, du rire
et du désir de renouer l’expérience de la rencontre et de
la curiosité - comme les fruits qui donnent parfois une
saveur si particulière à la vie - à la sortie d’un spectacle,
d’un concert, d’une lecture. Oui, quelque chose change
au travers des arts, on ne saurait dire quoi car cela
appartient à tout un chacun au fond de lui.
Le temps des réouvertures a sonné depuis quelques mois
déjà, pourrions-nous parler d’un bilan de ces dernières
années qui ont vu bon nombre d’artistes mais aussi le
public attendre un horizon nouveau. Il y a eu ces mots
“Cela ne sera plus jamais comme avant”
et qu’est-ce que nous voyons, qu’est-ce que les artistes
perçoivent et désirent partager avec vous ?
Et vous avec eux ? Aujourd’hui ?

Ne présageons pas à votre place et jouons le jeu ensemble de la
découverte. Commençons par le week-end d’ouverture au Mucem,
trois jours où vous pourrez découvrir au milieu d’un cercle de “rêveurs
compulsifs”, la première partie de la Trilogie de l’identité de Marcus
Lindeen, histoires navigant entre réel, fictions rêvées comme réalité et
l’hypothèse de la naissance d’un autre soi. Et puis vous pourrez vous
évader vers la pièce distinguée n°55 de La Ribot, Amore Mio, véritable
rituel théâtral des corps et du pouvoir pictural, et nous passerons d’un
corps à l’autre vers La Peau de l’Espace de Yasmine Hugonnet, solo
hypersensible qui vous donnera l’occasion de ressentir et de vibrer entre
poétique des signes et concept scientifique de la motricité des corps.
Citant Gaston Bachelard en résonance avec les temps qui courent « Dès
que nous sommes immobiles, nous sommes ailleurs ; nous rêvons dans un
monde immense. L’immensité est le mouvement de l’homme immobile. »
Et puis des rêves à la réalité profonde de Wichaya Artamat dans
This Song Father Used To Sing (Three Days in May), la confrontation
entre intime et politique dans un naturalisme théâtral qui ancre en nousmêmes le sensible de notre quotidien. Dans les chemins du musée vous
pourrez découvrir au travers des espaces Version (maquette 3/12) de Théo
Casciani, œuvre filmique pour tracer le cours de l’écriture du prochain
roman de ce jeune écrivain et évoquer la mémoire d’une identité disparue.
Sans oublier Orion Lalli, artiste brésilien qui vous emmènera dans son
avion en carton-pâte vers les mémoires et métamorphoses de ses
souvenirs intimes. Et nous finirons en musique sur les toits du Mucem avec
le crooner fantasmagorique Bernardino Femminielli, la musique douce,
brutale et sexy de Franky Gogo et un voyage musical avec Diane qui
viendront ponctuer cette journée d’ouverture.
Une fête d’ouverture de trois jours pour créer le désir de vivre,
de voir, d’écouter, de courir de lieu en lieu les trois semaines
d’actoral dans une véritable géographie artistique de Marseille avec
des titres pleins de prémonitions : Devenir imperceptible  I  Out
of the Blue  I  One song, Histoire du Théâtre IV   I  L’amour
de l’art  I  Dans l’herbe  I  Gr oo ve  I  Seek Bromance  I  Les
historiennes  I  Darkmatter   I  Un singe à ma fenêtre  I  Partout
le feu  I  Jusqu’aux cendres  I  Brûler, brûler, brûler  I  La
conspiration des enfants  I  L’aventure invisible  I  Péter le
Cube  I  RUUPTUUR I  Par les routes  I  Intérieur vie / Intérieur
nuit  I  8 ensemble  I  Hommes  I  Tournevis  I  Chanson
sans paroles  I  Polyphonie Penthésilée  I  La Meringue du
souterrain I Vivance I Tableau final de l’amour I Notre besoin de
culottes est impossible à rassacier & Une autobiographie de Nina
Childress  I  La treizième Heure – Œuvre complet  I  SIMPLE I  La Grande
remontée  I  Ambient Theatre Fury  -  The Death Of Communication & How
to Avoid It  I  Le Périmetre de Denver  I  The Third Reich  I  L.H.O. ou quoi ?
/ Tu me loves ?   I  Querelle de Rebeval  I  J’ai perdu mon roman  I  Qué
Bolero o En Tiempos de inseguridad nacional  I  La terre n’est rien d’autre
qu’un morceau de soleil  I  Jusqu’aux cendres  I  Cocoaïans (naissance
d’une nation chocolat)
De quoi enchanter les esprits.
Hubert Colas - Directeur d’actoral

Week-end d’ouverture

Marcus Lindeen

La Ribot

Yasmine Hugonnet

Wichaya Artamat

Théâtre I France, Suède

Danse I Premières en France I Suisse

Danse I Suisse

Théâtre I Premières en France l Thaïlande

ven 09/09 I 18h
sam 10/09 I 18h & 22h
dim 11/09 I 16h
Mucem

ven 09/09 I 19h15
sam 10/09 I 19h15
Mucem

ven 09/09 I 21h30
sam 10/09 I 21h
Mucem

ven 09/09 I 21h
dim 11/09 I 17h
Mucem

Les Pièces distinguées sont de courtes formes que développe la
truculente artiste suisso-espagnole La Ribot, modulables selon les
contextes. Inscrite dans la sixième série du nom, la Pièce distinguée N°55
- Amore Mio réunit un duo en dialogue avec l’architecture des lieux où
elle se joue. Après sa création à l’Académie Royale d’Espagne à Rome en
2021, elle fait escale à Marseille, au Mucem, où elle se joue à la lumière
du soleil, jusqu’à l’obscurité, avec Marseille et la Méditerranée en fond
visuel et sonore. La peinture liquide se renverse sur les corps, en les
tachant irrémédiablement. La couleur devient ici une matière collante qui
marque, montre et met en évidence le regard que les artistes ont proposé
au fil des siècles en manipulant et en utilisant les corps. L’étrange
couple vêtu de blanc formé par Piera Bellato et Juan Loriente apparaît à
l’horizon.

Saisit-on tout à fait les phénomènes qui lient corps, mouvement et
espace ? Quelle opération mentale fait naître des figures dans la
contemplation de la danse ? Est-il réellement possible de ne pas bouger
du tout ? Solo conceptuel mais hypersensible, La Peau de l’Espace
donne à sentir et à comprendre les petits miracles que produit toute
présence active ou passive dans un volume d’air. Gravité, persistance,
plein, vide, immobilité/mobilité : telles sont les coordonnées de base
de l’art chorégraphique qu’explore ici Yasmine Hugonnet, le long d’une
digression dansée qui la mène à éprouver physiquement toute une
gamme de concepts. Scientifique ou poétique d’une minute à l’autre,
l’exposé s’élabore au gré d’un jeu de stabilité de la danseuse, tandis qu’à
l’oral des exemples concrets orientent notre attention sur les mystères
de la motricité – cet astronaute américain qui parvenait à s’oublier en
apesanteur, ce boucher britannique qui a perdu la sensation de son corps
un beau matin, l’étrange érotisme d’une main inactive quand on la fait
glisser sur soi. Par sa simple présence, un peu de ventriloquisme, et l’aide
de deux chaises, la chorégraphe et interprète suisse tente ici une petite
métaphysique de la danse pour faire vibrer nos neurones-miroirs.

À Bangkok, une sœur et un frère honorent leur père décédé lors d’un
rituel chinois étalé sur 3 rendez-vous, d’une année sur l’autre. Dans la
cuisine du défunt, ils s’ennuient, mangent, conversent nonchalamment,
remuent le passé, se charrient un peu. Elle a délaissé un studio de
yoga pour se lancer en cuisine ; il étudie le théâtre et le management,
l’occasion de quelques vannes sur le sujet. Par touches fortuites, de ce
tableau perversement banal émerge une étude à bas bruit de l’intime, de
l’entente familiale et des vicissitudes humaines. C’est dans le soin porté
au détail et au climat qu’est donc à trouver la force de This Song Father
Used To Sing – Three Days In May, volet d’une trilogie du thaïlandais
Wichaya Artamat. Ici, un comédien reste glué à son smartphone sur la
moitié de la pièce, l’autre passe son temps à se moucher, une oisiveté
flotte, la communication est éparse, et pourtant quelque chose s’élabore.
Sous la dérision ou l’insignifiance délibérée du dialogue, le portrait
naturaliste renferme un songe plus vaste, qui se livre dans les silences, et
les quelques reflets filmiques de la scénographie.

Wild Minds

45 min I 8€, 6€

Pour cette édition, le festival actoral, reçoit La Trilogie des identités de
Marcus Lindeen, trois spectacles dans deux lieux, les 9 et 10 septembre
au Mucem et les 28 et 29 septembre à La Criée.
La Trilogie des identités met au centre des histoires spectaculaires venant
du réel et les transforme en récits sensibles, complexes et poétiques
dans lesquels des personnages ayant effectué un pas de côté tentent
d’élargir leur enveloppe identitaire, concrètement ou fantasmatiquement.
Le metteur en scène suédois Marcus Lindeen et la dramaturge francosuédoise Marianne Ségol-Samoy ont prélevé des témoignages forts mais
dénués de pathos, et traduit ce matériau documentaire en des objets
scéniques aux allures d’expériences sociales, sur un ton feutré mais
jamais clinique. Pour dire la volatilité des préceptes qui déterminent un
être humain, leur « Trilogie des identités » se base sur ces cas rares,
voire extrêmes, et les place dans des dispositifs qui pourraient déceler ce
qui semble commun à la formation de tous les « moi ».
- Wild Minds nous pose dans un cercle de « rêveurs compulsifs »,
dont le trouble psychologique, reconnu depuis peu, consiste à se
réfugier excessivement dans des mondes imaginaires, au détriment de
leur vie réelle.
La Trilogie des identités :
Texte, mise en scène Marcus Lindeen Collaboration artistique, dramaturgie, traduction
Marianne Ségol-Samoy Musique Hans Appelqvist
Wild Minds :
Interprétation Barbara French, Anne-Sophie Ingouf, Hida Sahebi, El Hadj Abdou Aziz Diaw, Claude
Thomas Régie son Antoine Quoniam

Pièce distinguée N°55 – Amore Mio  

1h I 8€, 6€

Direction et concept La Ribot
Danse et chorégraphie créées avec Piera Bellato et Juan Loriente
Dramaturgie Jaime Conde Salazar
Costumes La Ribot
Réalisation des costumes et des accessoires Coralie Chauvin
Direction de production Aude Martino
Direction technique Marie Prédour
En coréalisation avec Le MUCEM
Avec le soutien de Pro Helvetia

La Peau de l’Espace

55 min I 8€, 6€

Conception, chorégraphie, interprétation Yasmine Hugonnet
Collaboration artistique Michael Nick
Assistance Stéphanie Bayle
Lumières Dominique Dardant
Administration, diffusion, production Violaine DuPasquier, Jérôme Pique
En coréalisation avec Le MUCEM
Avec le soutien de Pro Helvetia

This Song Father Used To Sing (Three Days In May)

1h40 I Spectacle surtitré en Français l 8€,6€

Mise en scène Wichaya Artamat
Scénario Wichaya Artamat, Jaturachai Srichanwanpen, Parnrut Kritchanchai
Comédiens Jaturachai Srichanwanpen, Parnrut Kritchanchai, Saifah Tanthana
Scénographie Rueangrith Suntisuk
Direction technique et lumières Pornpan Arayaveerasid
Vidéo Atikhun Adulpocatorn
En coréalisation avec Le MUCEM

En coréalisation avec Le MUCEM
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Week-end d’ouverture

Órion Lalli

Théo Casciani

Performance I Brésil

Vidéo I France

ven 09/09 I 20h30
sam 10/09 I 20h30
Mucem

ven 09/09 I 20h30
sam 10/09 I 17h
Mucem

« J’ai laissé de la vaisselle dans l’évier et de la nourriture dans le frigo ».
C’est curieusement cette phrase qui martèle l’esprit de l’artiste brésilien
Órion Lalli depuis son départ précipité du Brésil, et sa demande d’asile en
France. C’est devenu le point de départ de la performance ludique qu’il
propose dans l’espace du Mucem, à la fois voyage dans ses souvenirs
d’enfance, et réflexion sur l’idée d’exil. Exilé, Órion l’était déjà, adolescent,
de la société cisgenre, avant de le devenir de son propre pays. Cette
rétrospective personnelle le conduit à repenser ce qu’est le corps, la
maison – à l’heure où la crise a donné à l’architecture résidentielle un rôle
crucial – et la mémoire individuelle. Pour Au Bout du Monde en Auto-Stop,
il a dressé une liste de souvenirs, matérialisés par des objets du quotidien
qu’il a placés dans des sacs en plastique scellés sous vide, comme
autant de petites métaphores à protéger de l’environnement extérieur.
Dans un avion en carton reconstitué sur le modèle de celui que son père
lui avait construit enfant, il invite le public à un jeu d’enfant à travers les
espaces du musée, au cours duquel il se dépouillera, un à un, de ces
souvenirs empaquetés.

Troisième étape de la série de lectures de Maquette, un roman de Théo
Casciani en cours d’écriture et à paraître en 2023, VERSION est un
film peuplé d’avatars, de sosies, d’hologrammes et de fantômes. Ce
moyen-métrage de science-fiction co-réalisé avec Lou Rambert-Preiss
rassemble des médiums différents et sera simultanément diffusé le 9
septembre 2022 dans un ensemble de lieux en France et à l’étranger.
Entre dédoublements et sorties de corps, les personnages de ce
chapitre se croisent, se perdent puis se retrouvent dans des territoires
urbains ou virtuels pour se disputer la mémoire et imaginer le devenir
d’une identité disparue.

Au Bout du Monde en Auto-Stop

Gratuit l Performance en itinérance et en continu

Conception, interprétation Órion Lalli
En collaboration avec L’atelier des artistes en exil (aa-e) Marseille
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VERSION (Maquette 3/12)

45 min I Gratuit

Auteur Théo Casciani Réalisation Lou Rambert-Preiss Interprétation Théo Casciani, Lou Rambert
Preiss, Simon de Dreuille, Élise Poitevin, Anne Vimeux, Pierre Demones, Juliette Barrat, Iris Ibanez,
Clara Boulard, Theana Giraudet, Thibault Lac, Uccellove (Thelma Cappello), Jac Revald, Félix
E. Pap, Gylfi Porsteinn, Chloé Dechini, Claude-Emmanuelle, Joris Mezouar, Chloé Bonnie More,
Gabriel René Franjou, Toco Vervisch, Caroline Honorien Assistant Joris Mezouar Coordination
Chloé Bonnie More Direction créative Simon de Dreuille Accompagnement Élise Poitevin, Anne
Vimeux Stylisme Pierre Demones Bijoux Colombes d’Humières Image Juliette Barrat
Effets Spéciaux Felix E. Pap Décoration Clara Boulard Son Toco Vervisch Archives Martin
Desinde (Dépense Défensive)
Avec le soutien du Centre Wallonie-Bruxelles et de Wallonie-Bruxelles International
En partenariat avec Extra!, le festival de la littérature vivante du Centre Pompidou

Franky Gogo

Bernardino Femminielli

Diane

Musique I France

Musique I Québec

DJ set I France

ven 09/09 I 22h30
Mucem

ven 09/09 I 22h30
Mucem

ven 09/09 I 22h30
Mucem

Bernardino Femminielli c’est de la musique,
de la performance, de la poésie et du cinéma,
tout ça à la fois exécuté sous l’apparence
d’un provocateur hypersexuel, asexué et
canadien. Son travail et son personnage sont
une synthèse de mysticisme, de transgression,
de danger et de plaisir - un crooner croulant
au fond d’une discothèque dystopique. Des
histoires en français et en espagnol, sur fond
d’arrangements allant de l’Italo-disco brutal, au
drone cosmique lourd en passant par l’industriel
mutant. Ses aventures sonores reflètent ses
personnalités d’adoption. Ses paroles explorent
un paradis imaginaire illicite, plein d’excès, de
drogues, de bars, de plaisir, d’obscurité et de
compagnie. Sur scène, l’interprète conflictuel
mais intensément vulnérable explore l’énergie
riche et sombre du cabaret français et allemand
- mettant l’accent sur la performance «totale»
où la poésie, la musique, le cinéma et la danse
fusionnent.

Militante trans, plasticienne, cinéaste et grande
voyageuse musicale, Diane a embrassé
le mix lors de la création du collectif d’after
Roue Libre. Elle est une des principale
architecte et continu à faire vivre l’idée de la
fête libre en région parisienne via ce
collectif qui s’évertue à faire vivre des
événements à taille humaine et accessible à
tou.te.s.
Elle commença à mixer de l’ambiant et avance
aujourd’hui vers la Deep-house / Minimal
/ House qui a un caractère mental et sautillant.
Aujourd’hui, elle s’ancre dans la paysage
musicale français où cette musique est peu
représentée : festival Chateau Perché, After au
6B, Cabaret Sauvage, la Station...
Elle collabore à l’émission Sieste Ambient de la
radio de la Station, gare des Mines,
membre active du syndicat le Socle, organise
les soirées Queer Working Class Heroes,
participe à l’organisation de Sous Tes Reins...
Elle vous embarque dans un train sans
destination. On s’y perd avec malice et parfois
on aperçoit les gares de Paris, Berlin, Vienne,
Bucarest et encore plus loin à l’Est.

tarif soirée 5€ I entrée gratuite pour les spectateurs
munis d’un billet de spectacle du jour

Sexy et fiévreuse, la musique de Franky Gogo
dessine sur les ruines de l’ancien monde
une nouvelle géographie : les corps y sont
mutants, les frontières submersibles. Ici, le
désir commande. Écouter Gogo c’est faire
l’expérience d’un dérèglement de tous les sens,
d’un corps-à-corps érotique et martial avec
le monde tel qu’il est : violent. Brouillant les
codes, Franky Gogo multiplie les identités, se
rit du fétichisme du nom comme des signes de
reconnaissance. Résolument queer, la musique
de Gogo démonétise la binarité du genre en
même temps que les préjugés mortifères
fondés sur de faux dualismes.

Daddy’s Boy Maxi (Editions Appærent)

Clément Vercelletto

Silke Huysmans & Hannes Dereere

Miet Warlop / NTGent

Stéphanie Aflalo

Danse - Musique I Création 2022 I France

Théâtre I Création 2022 I Belgique

Théâtre I Création 2022 I Belgique

Performance I Création 2022 I France

mar 20/09 I 19h30
mer 21/09 I 21h
Montévidéo

mar 20/09 I 19h30
mer 21/09 I 19h30
Théâtre des Bernardines

mar 20/09 I 21h
mer 21/09 I 21h
La Criée

mer 21/09 I 19h30
sam 22/09 I 21h
Montévidéo

Dans un environnement naturel comme reconstitué en diorama, une figure
évolue, apprivoise ce territoire dominé par une parcelle oblongue de terre.
À ses chevilles, des micro-contacts captent ses mouvements au ras du
corps, et troublent notre perception de la distance, du geste. Autour d’elle,
des instruments de facture inconnue sont disposés ça et là, éléments
musicaux comme scénographiques – le plus distinct, un sommier d’orgue
reconditionné, a été baptisé « engoulevent », comme l’oiseau.
Le son, traité en direct, est également un terrain à arpenter : bruitisme,
field recording, infrasons, signaux aïgus et autres micro-événements,
composent une dramaturgie escarpée. La danse, quant à elle, est une
somme d’expérimentations avec ce dispositif sonore, et peut prendre
la forme d’un rituel comme d’une marche, générant chacun son propre
espace sonore, à l’envie.
Fruit d’une collaboration entre l’interprète Pau Simon, le metteur en scène/
artiste sonore Clément Vercelletto et la chorégraphe Madeleine Fournier,
Devenir Imperceptible est un vœu d’abstraction radicale, d’avènement
de formes pures, d’une ontologie du phénomène sur scène. Tout s’y
manifeste dans l’infime, dans un climat nocturne, à la lisière des sens et
des signes, en suivant un temps bien à soi. C’est, enfin, le prolongement
d’un travail patient visant à éprouver les possibilités du sonore quand
celui-ci est constitué catalyseur scénique, et non plus simple accessoire
dans l’instrumentarium théâtral.

Depuis 2021, trois bateaux quadrillent un coin de l’Océan Pacifique entre
le Mexique et Hawaï. Le premier est missionné par une entreprise belge
pour sonder les fonds marins via un énorme robot circulant à près de 5km
sous la surface de l’eau, en vue de la possible extraction de minerais jugés
capables de se substituer aux énergies fossiles. Le second est chargé de
scientifiques calculant l’impact de ce repérage sur l’écosystème marin, avec
des moyens rarement attribués à telle mission, l’océan demeurant à 90%
inexploré. Le dernier appartient à Greenpeace, et s’est invité pour surveiller
les agissements des deux autres afin de l’exposer à une opinion publique
pourtant indifférente aux créatures des tréfonds océaniques – si ce n’est
peut-être à Dumbo, adorable poulpe dont l’ONG voudrait faire la mascotte de
la cause. Depuis leur appartement bruxellois, le tandem d’artistes Huysmans
et Dereere s’est entretenu à distance avec les trois vaisseaux dans le cadre
d’investigations sur cette équipée historique mais peu médiatisée, dont Out
of the Blue se veut à la fois le making of et le produit final. Dans un dispositif
scénique encadré par deux écrans, le duo se montre, dos au public, en
poste de travail, déroulant son enquête, exposant ses sources, au pilotage
d’un récit. Dernier volet d’une trilogie sur l’exploitation minière, Out of the
Blue les pose simultanément comme documentaristes d’une opération aux
enjeux environnementaux colossaux, et comme artistes en pleine recherche
formelle, expérimentant avec la représentation des grands dossiers
contemporains - et de profondeurs insondées.

« Quelle est votre histoire de théâtre ? ». Le Suisse Milo Rau invite ainsi plusieurs artistes de la
scène à fouiller dans les racines de leur envie de créer pour produire un volet de la série Histoire(s)
de Théâtre. Après Angelica Liddell, Faustin Linyekula et lui-même, Miet Warlop s’y attelle et
remonte à sa première création, De Sportband / Afgetrained Klanken, conçue il y a vingt ans sous
le coup du deuil de son frère. Sa réponse, One Song, puise dans la force de ce sentiment d’origine,
et dans celle de la prouesse sportive, pour atteindre un geste élémentaire, celui de l’effort collectif,
du dépassement du corps, de l’action belle et gratuite. Dans un espace équipé à la fois comme un
gymnase et un studio de répétition, cinq performeurs-musiciens s’acharnent à l’interprétation d’un
seul et unique morceau, jamais satisfaits d’eux-mêmes, sous les encouragements d’une pom-pom
girl et l’analyse en direct d’un commentateur. La metteuse en scène belge délaisse ici la grammaire
du théâtre d’objets qui était devenue sa signature, pour dépister ce qu’il y a de réellement
personnel dans sa pratique.
Sa quête la mène à un travail d’endurance sur l’humain et le groupe, et à une mise en abyme brute
et cocasse du theatrum lui-même. À la fois concert ritualisé et épreuve olympique, c’est aussi la
célébration épique d’une pulsion transversale – de création ? de solidarité ? - qu’elle souhaite
contagieuse.

L’Amour de l’art est un détournement ludique
des conventions qui encadrent la production
de discours sur l’art. Jouant sur l’ambiguïté du
sabotage, Stéphanie Aflalo et Antoine Thiollier
invitent le public à une conférence sur la
peinture, intime et déroutante, culturellement
incorrecte, poétiquement pertinente.
Comme lors d’une séance de torture, où l’on
continue avec violence, et en dépit du bon
sens, à vouloir faire parler l’innocent qui n’a
pourtant rien à avouer, ils extirperont de force
un énoncé de chaque tableau, tâchant, en vertu
de l’impossible et au nom du théâtre, de vaincre
la résistance que leur oppose le mutisme des
images, refusant, quitte à se ridiculiser un peu,
le silence chic et sincère par lequel il convient
d’apprécier la grandeur des œuvres d’art.

Mise en scène et musique Clément Vercelletto
Interprétation Pau Simon
Scénographie Bastien Mignot Lumière Florian Leduc Lutherie Léo Maurel
Regard extérieur Madeleine Fournier Conseil costume Valentine Solé
Assistanat son Vincent Domenet

De et avec Silke Huysmans & Hannes Dereere
Dramaturgie Dries Douibi Mixage sonore Lieven Dousselaere
Technique Korneel Coessens, Piet Depoortere, Koen Goossens et Babette Poncelet
Regard externe Pol Heyvaert Traduction en néerlandais et sous-titres Marika Ingels
Traduction en français Isabelle Grynberg

En coréalisation avec Le GMEM - Centre National de Création Musicale (CNCM) de Marseille

En coréalisation avec Le Théâtre des Bernardines
Avec le soutien du Flanders Arts Institute

Devenir imperceptible

55min I 16€, 12€, 8€

8

Out of the Blue

1h I Spectacle surtitré en Français l 16€, 12€, 8€

One Song - Histoire du Théâtre IV

1h I 13€, 8€

Avec Simon Beeckaert, Kris Auman, Elisabeth Klinck, Willem Lenaerts, Milan Schudel, Melvin Slabbinck, Joppe Tanghe, Karin
Tanghe, Wietse Tanghe
Avec la participation de Imran Alam, Stanislas Bruynseels, Judith Engelen, Flora Van Canneyt
Conception, mise en scène et scénographie Miet Warlop Musique Maarten Van Cauwenberghe Texte Miet Warlop avec le conseil
artistique de Jeroen Olyslaegers Dramaturgie Giacomo Bisordi Assistante à la dramaturgie Kaatje De Geest Lumière Dennis
Diels Son Bart Van Hoydonck Costumes Carol Piron

L’Amour de l’art

1h I 16€, 12€, 8€

Mise en scène Stéphanie Aflalo Écriture et jeu Stéphanie
Aflalo et Antoine Thiollier Régie générale et créations vidéo et
lumière Pablo Albandea

En coréalisation avec La Criée - Théâtre National de Marseille
Avec le soutien du Flanders Arts Institute
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Querelle de Rebeval
Lecture I Canada

mar 20/09 I 19h
L’Odeur du temps
Entrée libre

Une grève éclate dans une scierie du Lac
St Jean, dans le nord canadien.
Dans ce réel âpre, de lutte et d’ennui, de
bowling et de karaoke, déboule Querelle,
catalyseur sexuel de bien des ouvriers de
l’entreprise, et Jezebel, fille de tradition
rebelle, qui connectent le conflit social à une
pulsion charnelle. À 27 ans, l’auteur canadien
Kevin Lambert pose une « fiction syndicale »
qui plante la question sexuelle au flanc du
mouvement social, dans un théâtre littéraire
en clin d’œil au classique homonyme de
Jean Genet.
Querelle de Rebeval, Nouvel Attila, 2019

Trop

Amaz

Rebelle
Kevin Lambert

Liliane Giraudon &
Robert Cantarella
Polyphonie Penthésilée
Mise en lecture I France

mer 21/09 I 19h
La Criée
3€

Dernière éruption en date de la poète Liliane
Giraudon, Polyphonie Penthésilée (du nom de
la reine des Amazones) distribue quatre chants
en multiples canaux textuels et typographiques,
dans un élan proche du fameux coup de dés
mallarméen. Ce dispositif où s’unissent espace
et syntaxe donne à ressentir la sauvagerie
des associations d’idées les plus libres, et
la radicalité du geste poétique, dans lequel
peuvent surgir le subjectif comme le politique.
Sa lecture tâchera de traduire sur scène cette
atomisation de la langue, par la présence
physique de Liliane Giraudon, et celles, en
vidéo, de Robert Cantarella et Stéphane
Bouquet.
Polyphonie Penthésilée (P.O.L., 2022)

Victor Malzac

Soa Ratsifandrihana

Samira Elagoz

Lecture I France

Danse I Création 2022 I Belgique

Performance vidéo I Création 2022 I Pays-Bas

jeu 22/09 I 19h30
Montévidéo

ven 23/09 I 21h
sam 24/09 I 19h30
Montévidéo

ven 23/09 I 19h30
sam 24/09 I 19h30
Théâtre des Bernardines

Où est le groove ? songe Soa Ratsifandrihana, déjà aperçue chez
Anne-Teresa De Kersmaeker et Boris Charmatz. Il est peut-être dans
les crissements, ruptures et infrasons de l’électro glitchée de Sylvain
Darrifourcq, que la danseuse épouse et confronte, illustre ou contredit,
attaque puis contourne. Ou serait-il davantage, comme l’usage nous
y habitue, dans les tournures suggestives, les basses fréquences,
et les breaks nets du hip-hop taillés par Alban Murenzi, qui défronce
progressivement le visage de l’interprète et l’offre au public ? Il est peutêtre là, et encore ailleurs, suggère gr oo ve, glissement point par point
entre deux états dansés, et mue chorégraphique entre des esthétiques
musicales rarement réconciliées. La créature défiante, à la gestuelle
tranchante et à la mobilité surhumaine, qui se déploie aux premiers
instants de la performance, se pique graduellement de complicité et entre
en empathie avec son audience, au fur et à mesure que les textures
sonores s’assouplissent et gagnent des formes plus familières. Sans
didactisme ni licence pédagogique sur la chronologie des chorégraphies
populaires, le corps de la jeune franco-malgache se pose en médium d’un
dialogue frontal entre formes mouvantes et sonores, le temps d’un solo
bien trempé.

Mars 2020, la pandémie éclate. En contact virtuel jusque-là, les artistes
Samira Elagoz, finlandais(e) vivant entre Amsterdam et Berlin, et Cade
Moga, brésilien de Los Angeles, se confinent inopinément au domicile
de ce dernier, improvisant un projet filmique à deux. Cade suit une
transition de femme à homme, que rejoindra Samira, renonçant ainsi aux
archétypes féminins dont elle se jouait dans ses autofictions antérieures.
La quarantaine leur offre l’occasion d’une romance à huis clos entre deux
genres, que Seek Bromance documente sous la forme d’une épique
expérience de cinéma-réalité au regard double. « Sommes-nous en
train de vivre une histoire d’amour, ou de la performer ? » s’interroge en
chemin Samira Elagoz, qui accompagne en salle cette projection fleuve,
étalée sur 4 heures. Ici, c’est l’œil de la vidéo qui génère l’idylle, et la
pousse dans un simili-psycho-drame interpersonnel ponctué d’injections à
la testostérone et de virées dans une Amérique désertée. Le film devient
le journal caméra en main d’une interpénétration - d’égos, de corps, de
sensibilités - et glisse vers la confrontation à mesure que les vulnérabilités
s’écorchent et les narcissismes se consument. Seek Bromance tire son
venin autant du trouble entre fiction et réalité, que de la personnalité
méandreuse de ses protagonistes, pour composer un objet complexe sur
les transidentités, par-delà les plaidoyers en vigueur sur le sujet.

Dans l’herbe

3€, gratuit pass actoral

Poésie de l’incertitude, de l’indécision, d’une
excitation qui ne connaît pas son objet, d’une
angoisse qui se précise, d’un carré d’herbe où
tout se joue, de la suffocation, du trop – tropmanger, trop-boire, trop-fumer. Dans l’herbe de
Victor Malzac exprime avec force et acuité la
nature de l’adolescence tout en capturant un
délire commun, celui de la perte de repères - ou
de l’hébétude prolongée d’être en vie.
Dans l’Herbe (Cheyne Editeur, 2021)

gr oo ve

45 min I 16€, 12€, 8€

Chorégraphie, interprétation Soa Ratsifandrihana
Création musicale Alban Murenzi et Sylvain Darrifourcq
Création lumières Marie-Christine Soma
Création du costume Coco Petitpierre
Assistanat et confection du costume Anne Tesson
Régie lumière Suzanna Bauer, Diane Guérin (en alternance)
Régie son Guilhem Angot, Jean-Louis Waflart (en alternance)
Archives et regard extérieur Valérianne Poidevin
Regard extérieur Thi-Mai Nguyen
Stagiaire Mylène Monjour

Seek Bromance

4h (15 min d’entracte) I Spectacle surtitré en Français l 16€, 12€, 8€

Concept et mise en scène Samira Elagoz En collaboration avec Cade Moga
Monté par Samira Elagoz Conseils Bruno Listopad, Antonia Steffens Conseils additionnels Otto
Rissanen, Tiana Hemlock-Yensen, Richard Sand, Valerie Cole, Jessie Jeffrey Dunn Rovinelli,
Michael Scerbo Conseils durant le tournage Jeanette Groenendaal Management et
distribution Something Great Surtitrage et traductions Babel Subtitling
En coréalisation avec le Théâtre des Bernardines
Avec le soutien de Performing Arts Fund

Avec le soutien du Centre Wallonie-Bruxelles et de Wallonie-Bruxelles International
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Jeanne Balibar

Danse I Création 2022 I Pays-Bas

Théâtre I Création actoral 2022 I France

ven 23/09 I 21h
sam 24/09 I 21h
Ballet National de Marseille

sam 24/09 I 20h
dim 25/09 I 16h
La Criée

DARKMATTER

1h25 I 16€, 12€, 8€

Les historiennes

3h - Entracte inclus I 13€, 8€

Quelle place pour le corps noir, et quel regard porter sur lui, dans
l’arsenal de dystopies occupant actuellement nos imaginaires ? La
chorégraphe et danseuse néerlandaise Cherish Menzo se connecte à la
science-fiction et à l’astronomie pour tordre les narrations dominantes en
la matière, et suggérer un espace-temps dilaté dans lequel se pose en
équilibre son hypnotique duo dansé DARKMATTER. Parmi les décombres
et les fluides (gris, noirs - plasma humain ou androïde ?), dans un climat
de ténèbres industrielles, évoluent deux figures aux rôles et interactions
changeants, captives d’un drame en décélération constante. Dans cette
constellation afrofuturiste, le système de signes qu’activent ces présences
s’opacifie en un clin d’œil, brouillant ainsi les enjeux identitaires en action.
Tels les vrombissements telluriques dont tremblent les productions de
Gisèle Vienne, DARKMATTER érige sa partition sonore en force centrale,
pour y confondre davantage ses références : un chœur rap y scande des
thèmes d’aliénation, des motifs de RnB dépitchés s’étirent pour saturer
l’atmosphère, et des bribes de pop culture clignotent ça et là. Celles-ci
animent aussi les corps des performeurs, saisis par des ruptures chopped
and screwed inspirées du break dance, quand ils ne sont pas aux prises
d’une matière sombre dans laquelle l’humain glisse vers le post-humain,
et notre point de vue avec.

La guerre des récits commence dès l’écriture de l’histoire, nous rappellent
ces historiennes dont Jeanne Balibar s’empare des travaux pour son
premier seul-en-scène. Amies proches de la comédienne, Charlotte de
Castelnau-L’Estoile, Anne-Emmanuelle Demartini et Emmanuelle Loyer
ont enquêté sur trois femmes que les mémoires n’ont pas forcément
retenues à leur juste valeur, trois destins qui jettent une lumière plus crue
et réaliste sur leurs époques et leurs mœurs. C’est celle de Pascoa Vieira,
née esclave en Angola au XVIIème siècle, jugée dix ans durant pour
bigamie sous l’Inquisition. C’est celle, plus célèbre, de Violette Nozière,
condamnée à mort dans la France des années 30 pour le meurtre de son
père qu’elle accusait d’inceste, indéfendable en raison de sa conduite
jugée légère, puis graciée et réhabilitée quelques décennies plus tard. Et
c’est enfin celle de Delphine Seyrig, icône des arts et des luttes, vue dans
les films de Truffaut ou d’Akerman, dont la virulence des revendications,
à l’encontre de la société comme de l’industrie du spectacle, lui a sans
doute couté en notoriété. Jeanne Balibar leur offre son incarnation, son
tempérament de comédienne, ses nuances, et sa sensibilité militante. Au
fil de cette « lecture jouée » de trois heures, elle leur attribue le rôle que la
chronologie de notre culture leur devait, et convertit l’expertise historique
en art du récit et de la scène.

Concept et chorégraphie Cherish Menzo
Création et performance Cherish Menzo et Camilo Mejía Cortés
Lumières Niels Runderkamp
Composition musicale Gagi Petrovic et Michael Nunes Mastering Gagi Petrovic Coach voix
BOИSU et Shari Kok-Sey-Tjong Costumes JustTatty.com Scénographie Morgana Machado
Marques Dramaturgie Renée Copraij et Benjamin Kahn Textes Cherish Menzo, BOИSU et Shari
Kok-Sey-Tjong Conseiller·ères artistique Christian Yav et Nicole Geertruida

Mise en scène et interprétation Jeanne Balibar
Assistante Andrea Mogilewsky
Texte Charlotte de Castelnau-L’Estoile, Anne-Emmanuelle Demartini, Emmanuelle Loyer

En coréalisation avec Le Ballet National de Marseille (La)Horde
Avec le soutien de Performing Arts Fund
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En coréalisation avec La Criée - Théâtre National de Marseille

Oscar
Coop-Phane
Tournevis

Emmanuelle
Richard
Hommes

Lecture I France

Lecture I France

ven 23/09 I 19h30
Montévidéo

ven 23/09 I 19h30
Montévidéo

Tournevis se donne sur
deux plans. Le premier
suit la gamberge d’un
enfant à la rue, sauvage
et rusé, errant de voitures
en mendicité, porté par sa
raison d’être : décrocher
le permis de conduire. Sur
l’autre, un trio d’inconnus
fébriles à la merci de
quelque mafia les faisant
chanter, est chargé du
recrutement d’un quidam
désœuvré à des fins
obscures. Leurs chemins
fusionnent dans ce polar
cryptique, dont l’aridité
laisse pourtant jaillir bien
des reflets sensibles. Mis
en miroir dans un splitscreen textuel au gout
de série noire, le journal
intime de galère et le récit
laconique de crapules
improvisées distillent une
humanité crasseuse mais
attachante, alternant entre
cruautés et attentions.

Emmanuelle Richard a
basculé dans le féminisme
à 25 ans, sous le choc
de King Kong Théorie,
célèbre manifeste de
Virginie Despentes. Elle
axe alors sa réflexion
sur les rapports à l’autre,
en particulier entre
hommes et femmes dans
la sphère de l’intime.
En 2020, son essai Les
Corps Abstinents se
penchait sur l’abstinence
sexuelle, et son dernier
roman, Hommes, revisite
la relation trouble qui
a lié la narratrice à
un agresseur sexuel
désormais recherché par
Interpol, explorant ainsi
l’ambivalence du désir.

3€, gratuit pass actoral

Tournevis (Grasset, mars 2022)

3€, gratuit pass actoral

Hommes (Éditions de l’Olivier, 2022)

Antoine Hummel
Œuvre complet
Lecture I France

sam 24/09 I 21h
Montévidéo

3€, gratuit pass actoral

Nous chérissons les mots
et l’idée de communauté.
Nous intégrons les
consignes. Nous
respectons les contraintes,
les sensibilités, la diversité
des genres et des tons.
Nous n’avons pas tout à
fait renoncé à l’ambition
historique de notre
classe : réaliser l’Esprit
dans le monde. Nous
ne renoncerons pas à
notre vocation : écrire le
Texte du monde. Antoine
Hummel est auteur au
sein de la communauté
des auteurs du Texte du
monde, sa lecture s’intitule
Œuvre complet, et son
travail (sonore, visuel,
textuel) est à fréquenter,
entre autres, sur le site
testanonpertinente.net

Écocide

Caché

Ecrire

Desir

Crapule
Cherish Menzo

Olivia Rosenthal
Un singe à ma
fenêtre

Hélène Laurain
& Hubert Colas
Partout le feu

Lecture I France

Mise en lecture I France

sam 24/09 I 21h
Montévidéo

sam 24/09 I 18h
La cômerie

3€, gratuit pass actoral

Tokyo, 1995. Des attentats
au gaz sarin. Vingtcinq ans plus tard, une
enquête. Des témoins.
Des scolopendres. Des
veuves noires. Des oublis.
Des murmures. Des
non-dits. La narratrice
peine à déchiffrer les
signes équivoques qui lui
parviennent. De rencontre
en rencontre, elle se
laisse traverser par ce
que le pays cache et
révèle. Un apprentissage
de l’abandon et du
lâcher-prise.
Un Singe à ma fenêtre (Verticales,
2022)

6€, 3€

L’eczéma rampe, les SUV
sont à abattre, la société
est un obscène canular
et les ordures nucléaires
s’enfouissent dans les sols
lorrains : à ce tarif, la vie
ne vaut que pour écouter
Nick Cave dans le soussol de chez ses parents,
et comploter un sabotage
historique contre les
instances écocides. Partout
Le feu déroule par à-coups,
au gré d’une langue brute,
la plongée dans le zonage
et la haine du monde d’une
ancienne winneuse néolibérale, qui renonce par
écoeurement à un futur
prospère pour se consumer
dans un éco-activisme
violent. Hélène Laurain
jette ici un premier roman
rageur, les nerfs crispés
jusque dans sa typographie,
trempé dans le meilleur des
mauvais esprits.
Partout Le feu, Verdier 2022.
Mise en lecture Hubert Colas
Avec Stéphanie Aflalo
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Yasmine Yahiatene

Ula Sickle

Anne-Sophie Turion

Abhishek Thapar

Théâtre I Création 2022 I Belgique

Danse I Belgique

Performance I Création actoral 2022 I France

Performance I Création 2022 I Pays-Bas

mar 27/09 I 20h30
mer 28/09 I 21h30
Montévidéo

mar 27/09 I 21h
mer 28/09 I 21h
Ballet National de Marseille

mar 27/09 I 21h
mer 28/09 I 21h
3 bis f

mer 28/09 I 20h
jeu 29/09 I 21h
Montévidéo

« Papa, tu sais quels sont les points communs entre l’Algérie et l’alcool ?
J’en ai trouvé trois : la honte, le tabou et le silence. » L’alcoolisme du
père de Yasmine Yahiatene l’a séparé de sa fille, qui s’est lancée dans
une recherche autobiographique pour en faire le deuil - de son vivant.
Décédé depuis, il est le point de focale de ce solo-vidéo, maillé d’archives
privées et publiques, de repères personnels ou collectifs. Le privé, si on
l’avait oublié, est toujours aussi politique. C’est ce que nous rappelle le
destin d’Ahmed, dommage collatéral d’une mémoire franco-algérienne
qui a effacé voire écrasé bien des pères introvertis comme lui. Pour en
composer le portrait, Yahiatene économise le verbe, privilégie le grain lowtech des VHS familiales, passe de Zidane à Iphigénie, et injecte sa propre
intimité sur scène, espace intérieur dans lequel le spectateur l’observe
mener son enquête socio-historique. Elle y décèlera : le refoulement des
origines, les traumas de guerre, le déplacement forcé, l’intégration à la
hâte, l’ensevelissement sous la boisson, et, bien sûr, la transmission des
complexes identitaires. À la croisée des autobiographies théâtrales de
Mohamed El Khatib ou du s de Jonathan Caouette, La Fracture est un
jeu de piste individuel mais universel, à déchiffrer dans la mosaïque des
documents rapportés à l’écran, comme dans la marelle identitaire que
Yasmine compose au Posca blanc à même le plateau.

La Tristesse qui donne son titre à la nouvelle création de la chorégraphe
Ula Sickle est assimilable à un désenchantement contemporain, un
weltschmerz du XXIème siècle, qui transpire sur tout un pan de la pop
culture de ces dernières années. Le sadcore (sous-genre musical
marqué par une tendance à la dépression), les rappeurs emo décédés à
20 ans comme Lil Peep et XXXTentacion, ou l’effondrement de l’espèce
humaine décrit par le penseur ésotérique Timothy Morton, ont composé
le moodboard de cette expérience d’oisiveté féconde. Les performeurs
nous invitent à la vivre avec eux, depuis l’îlot terreux autour duquel nous
les regardons vivre. Nonchalants d’apparence, comme isolés du chaos,
ils quittent progressivement leur coquille et exorcisent tout ce spleen en
une série de tracks produits pendant la pandémie. Ceux-ci sont restitués
via une application développée sur mesure, et composent ce concert
dansé, forme dont la metteuse en scène canadienne, à la pointe des
connections entre musique et chorégraphie, maîtrise la symbiose. L’apathie
initiale de ces jeunes âmes cède alors à l’énergie salutaire des chorés
virales chopées sur internet, à l’image du Renegade de Jalaiah Harmon,
cette adolescente américaine de 14 ans qu’une série assez technique de
mouvements a propulsée sur tous les smartphones courant 2021. C’est
ainsi que The Sadness, tout en style, en basses et en désillusions, capture
l’anxiété de notre zeitgeist, et ouvre un espace pour la transcender.

La projection, l’anticipation, sont-elles des névroses inhérentes à notre
condition humaine ? Anne-Sophie Turion se propose en tout cas d’en faire
la démonstration par l’absurde tout le long d’un seul-en-scène low-tech,
suspendu dans un espace-temps fantasque. L’artiste s’y laisse guider
par sa vaine pulsion de contrôle sur le cours des choses, qu’elle canalise
ici sur un projet de voyage dans « la ville la plus heureuse du monde »
: Aarhus, au Danemark (d’après le World Happiness Report 2020). Des
éléments glanés en ligne (Google Earth ou Images, Airbnb, Tinder,
divers blogs et articles) déclenchent chez elle des spéculations détaillées
sur le déroulé de son séjour, entre probabilités, espoirs et hypothèses,
qu’elle illustre à l’oral et par un décor fait-main, qu’arpente une « camérabasket ». De l’aéroport aux péripéties sur place, jusqu’au temps même
du spectacle, inclus dans la chronologie qu’il entend couvrir, ce voyage
immobile parcourt plusieurs latitudes : celle des espaces potentiels que
l’on préfigure presque malgré soi, celle de nos temporalités à géométrie
furtive, et, en calque, celle de nos tendres inhibitions liées à l’inconnu et à
l’imprévisible.

My Home At The Intersection démantèle les raccourcis et préjugés
en vigueur sur l’histoire récente de la région indienne du Punjab, pour
produire un nouvel imaginaire par-delà les dichotomies entre criminels
et victimes, terrorisme et résistance, dedans et dehors. Tout au long
de cette performance intimiste à même le sol, l’artiste indien Abhishek
Thapar relate les étapes d’une trajectoire personnelle et d’un déchiffrage
du passé, en dialogue avec une sélection de documents. Porté par une
imagerie envoutante et une narration à échelle humaine, cette traversée
d’un bout d’histoire socio-politique navigue entre les récits officiels et les
mémoires personnelles de trois générations.

La Fracture

1h I 16€, 12€, 8€

Conception et interprétation Yasmine Yahiatene
Création vidéo Samy Barras
Collaboration artistique Olivia Smets et Zoé Janssens
Création sonore Jeremy David
Dramaturge Sarah-Lise Maufroy Salomon
Création lumière Charlotte Ducousso
Avec le soutien du Centre Wallonie-Bruxelles et de Wallonie-Bruxelles International
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The Sadness

1h I 16€, 12€, 8€

Conception, chorégraphie, vidéo et laser Ula Sickle Textes, performance Sidney Barnes,
Ashley Morgan, Amber Vanluffelen (créé avec Camilo Mejía Cortés) Création sonore Lynn
Suemitsu Arrangements musicaux supplémentaires Ashley Morgan Création lumières Ryoya
Fudetani Technique son Noé Voisard Technique video Tim Wouters Conception application
sonore Black Adopo Samples musicaux Ken Roy Johnson (guitare et synthé), Tom
Pauwels (guitare) Coaching vocal Didier Likeng Coaching écriture et recherche Maru
Mushtrieva Dramaturgie Persis Bekkering Costumes Sabrina Seifried Conception
graphique Julie Peeters
En coréalisation avec Le Ballet National de Marseille (La)Horde
Avec le soutien du Flanders Arts Institute

Happy End

1h15 I 12€, 8€

Conception, texte, performance Anne-Sophie Turion Dramaturgie Elise Simonet
Collaboration artistique Loreto Martinez-Troncoso
Scénographie Anne-Sophie Turion
Création lumière Vera Martins
Régie plateau et collaboration scénographie Elia David
Assistanat scénographie Romain Kloeckner
Conseil jeu Thierry Raynaud
Diffusion Actπral, bureau d’accompagnement d’artistes

My Home At The Intersection

55 min I Spectacle surtitré en Français l 16€, 12€, 8€

Conception Abhishek Thapar, Venu Thapar, Dr. Shveta Grover, Ashok
Thapar Interprétation Abhishek Thapar Dramaturgie Maria Roessler Conseil sur le
texte Divya Nadkarni Regards extérieurs Floris van Delft, Jeroen Fabius Vidéo Sahib Gill
Film Montage Jeanette Groenendaal, Rinku Kalsy Musique Kabeer Kathpalia Costumes Loise
Braganza Recherches Abhishek Thapar, Swati Simha, Dr. Sudha Thapar, Dr. Neelu Koura, Dr.
Pawan Thapar, Karan Remerciements Chandana Sarma, Arash Qajar, Amandeep Sandhu, Jimmy
Grima, Barbara van Lindt, Juul Beeren, Vera van Baal, Martin Brans, Mirko Lazovic
Avec le soutien de Performing Arts Fund

Avec le soutien de la région Sud et de la Drac-Paca
Le texte original Happy End est publié aux éditions Immixtion books
En coréalisation avec Le 3 bis f
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Brûler, brûler, brûler
Lecture I Belgique

mar 27/09 I 19h
Montévidéo

3€, gratuit pass actoral

« J’écris, debout, entourée
de cracheuses de feu, de
contorsionnistes et de lanceuses
de couteaux. Ma matière poétique
pulse dans chaque corps qui lutte
pour ne pas perdre souplesse
et superbe, dans l’effilochure
du costume qui renseigne sur la
paye, dans la sueur, les blessures
et les solitudes démaquillées à
la lumière du jour. J’écris comme
les numéros qui se succèdent,
dans le rythme et l’urgence. J’écris
pour les vivants, dans une langue
qui s’adresse aux derniers rangs.
J’écris pour la métamorphose
des coulisses et des abords des
chapiteaux. Mes personnages
cherchent moins à être aimés que
respectés. Ils m’offrent un peu de
leur révolte et de leur fierté. »
Avec le soutien du Centre WallonieBruxelles et de Wallonie-Bruxelles
International

Gauz

Cocoaïans (naissance d’une

nation chocolat)

Lecture I Côte d’Ivoire, France

mer 28/09 I 19h
Montévidéo

3€, gratuit pass actoral

Une partie virtuelle de foot
entre un père et une fille...
Une réunion clandestine dans
un bois sacré pour résister
ou céder au Blanc, planter ou
non sa «plante amère»... Une
réunion d’un syndicat agricole
en rébellion... Une foule en fête
sur une place pour célébrer
les années de luttes qui ont
accouché de l’indépendance...
Un vieux président dressé contre
la fatalité de la crise et qui avec
sa soeur revient sur son parcours
historique... Un président historien
assiégé et bombardé par une
coalition armée internationale,
sombrant dans la folie douce des
pensées de ses échecs... Relier
toutes ces situations avec du
chocolat pour comprendre le projet
des Cocoaïans, les habitants du
pays du cacao.
Cocoaïans (naissance d’une nation chocolat)
(L’Arche, 2022)

Jérôme Game /
Hubert Colas
RÉPERTOIRE

Mise en lecture I France

mer 28/09 I 19h30
Scène 44

Camille Louis

La conspiration des enfants
Lecture I France

mar 27/09 I 19h30
mer 28/09 I 19h30
3 bis f

3€, gratuit pass actoral

3€, gratuit pass actoral

Empruntant son titre à la
nomenclature du codage
informatique, RÉPERTOIRE
fait entendre une intelligence
artificielle en train d’apprendre
à raconter des histoires en
dialoguant avec d’autres voix,
humaines celles-ci. Petit à petit,
entre règles de grammaire
et registres thématiques,
les positions se troublent,
s’échangent et se combinent entre
personnages virtuels.
Quelque part entre un Pirandello
5.0, un Borges numérique, et un
Queneau illogique, quelque chose
se détraque dans l’apprentissage
que raconte RÉPERTOIRE.
Récits du quotidien, mais aussi
politiques, érotiques, sociaux,
médiatiques, artistiques : un
ardent désir d’histoires y prolifère
entre l’humain et la machine,
détournant les stocks narratifs de
celle-ci en autant d’occasions de
réapprendre une langue à même
ses puissances de fabulation.

Ils s’appellent Anna, Ashkan ou
Julia. Ils vivent dans une banlieue
industrielle de Londres, dans
un camp de réfugiés en Grèce
ou un terrain vague réservé aux
gens du voyage aux portes de
Paris. Ce sont des enfants. Et ils
sont malades. Tous souffrent de
saturnisme - cette maladie du
plomb qui coupe la respiration.
Chacun dans leur coin, ils sont
les témoins d’un monde qui a
choisi de cultiver l’irrespirable. Les
usines pharmaceutiques anglaises
et leurs fumées toxiques, la
politique européenne qui rejette
les migrants dans des zones
où personne ne devrait devoir
vivre, les autorités françaises
qui cherchent à toutes forces à
sédentariser les nomades sur les
terrains d’anciennes décharges :
voilà ce monde.

Texte, concept Jérôme Game
Mise en lecture Hubert Colas
Avec Isabelle Mouchard et Thierry Raynaud

La Conspiration des Enfants (PUF, 2022)
En coréalisation avec Le 3 bis f

Vincent Broqua,
Cécile Mainardi,
Jérôme Mauche

Editions Les Petits Matins
Rencontre et lectures I France

Ian Hatcher

Sabine Garrigues

Lecture I États-Unis

Antoine
CharbonneauDemers

sam 01/10 I 18h
La cômerie

Lecture I Québec

Jusqu’aux cendres

La terre n’est rien d’autre
qu’un morceau de soleil
Mises en espace

Jérôme Mauche échangera
avec Cécile Mainardi et Vincent
Broqua autour de leurs
derniers livres, Photocall et
La Blondeur, collection Les Grands
Soirs, éditions Les Petits Matins ;
suivi d’interventions poétiques,
ludiques et artistiques des
deux auteurs : éléments parlés,
chantés, dessinés, traduits.
Cécile Mainardi est un exo-poète
qui, lorsqu’elle n’écrit pas de livres
fait des « Mainardises ».
Vincent Broqua est écrivain,
traducteur et passeur de littérature
et arts nord-américains. Ses
hétéronymes et lui écrivent,
traduisent, dessinent, filment une
politique de la gaieté. Derniers
livres parus : Photocall, projet
d’attendrissement (Les Petits
Matins, 2021), Frais du jour (L’Ours
Blanc, 2020),

6€, 3€

Cécile Mainardi Roman d’exposition, à paraître
début 2023 chez Arts&Fictions
Vincent Broqua Malgré la ligne droite :
l’écriture américaine de Josef Albers (Presses
du réel, 2021), Photocall, projet
d’attendrissement (Les Petits Matins, 2021).

Torride

Paul Vermersch

jeu 29/09 I 19h
Histoire de L’Œil

3 €, gratuit pass actoral

Opaque

Artcena

Blondeur

Plom

Artificiel

Cacao

Brûler
Lisette Lombé

ven 30/09 I horaires à préciser
La cômerie
Mise en espace de deux textes
lauréats de l’aide à la création
d’Artcena (session de printemps
2022, catégorie Littérature
dramatique).
L’un des deux texte sera confié à
un.e artiste de l’atelier des artistes
en exil.
Avec le soutien d’Artcena

Private Screening

3€, gratuit pass actoral

Le poète, performeur et programmeur américain Ian Hatcher travaille le texte à travers le prisme
de ses encodages et autres distorsions digitales, en live comme
livre. Private Screening est une
performance vocale en anglais
- avec sous-titrage simultané en
français dans une version prévue
pour le festival actoral - portant sur
l’opacité et la vulnérabilité que dissimulent les murs du langage et de
la puissance technologique. Elle
comprend deux boîtes, un oiseau,
une énumération technique, et un
champ d’étoiles.

Daddy

sam 01/10 I 18h
La cômerie

3€, gratuit pass actoral

C’est l’histoire d’un jeune homme,
ancien acteur tanné de jouer
des hétéros, devenu écrivain,
qui soigne une vilaine chlamydia
dans les premières semaines de
la pandémie. Appelons-le Fiston.
Fiston pense à Daddy, son amant
banquier de vingt ans plus âgé
que lui, au pénis énorme qui
n’aime pas les livres. Ensemble, ils
ont vécu une aventure torride. Le
problème, c’est que Daddy lui a dit
« mon amour », un jour, puis une
autre fois, « je t’aime » ; il s’est
excusé, mais il l’a redit. Daddy est
amoureux, et Daddy est jaloux. Ça
gâche tout.
On retrouve dans le roman les
amies fidèles, L et K, et le souvenir vivant d’une mère morte, et
un père qui est le plus grand fan
du jeune écrivain sulfureux. Et
aussi, l’affreux roman de Nabokov,
et l’ombre de Nelly Arcan, et la
femme à la cravate de Modigliani,
et Marie Kondo.

Marcus Lindeen
Orlando et Mikael
mer 28/09 I 21h
jeu 29/09 I 19h
La Criée
1h15 l 13€, 8€
Première mondiale

César Vayssié
L’Aventure invisible
mer 28/09 I 19h
jeu 29/09 I 21h
La Criée
1h15 I 13€, 8€

La trilogie des identités met au centre des histoires spectaculaires venant
du réel et les transforme en récits sensibles, complexes et poétiques
dans lesquels des personnages ayant effectué́ un pas de côté tentent
d’élargir leur enveloppe identitaire, concrètement ou fantasmatiquement.
Le metteur en scène suédois Marcus Lindeen et la dramaturge francosuédoise Marianne Ségol-Samoy ont prélevé des témoignages forts mais
dénués de pathos, et traduit ce matériau documentaire en des objets
scéniques aux allures d’expériences sociales, sur un ton feutré mais
jamais clinique. Pour dire la volatilité des préceptes qui déterminent un
être humain, leur « Trilogie des identités » se base sur ces cas rares,
voire extrêmes, et les place dans des dispositifs qui pourraient déceler ce
qui semble commun à la formation de tous les « moi ».
- Orlando et Mikael porte sur la « réassignation » de deux femmes trans
qui ont choisi de regagner leur corps et leur identité masculines initiale, et
qui se questionnent sur leur choix irrévocable.
- L’Aventure invisible connecte trois expériences aux origines plus
fortuites : la reconstruction de la personnalité d’une scientifique de 37 ans
suite à une perte totale de la mémoire
La Trilogie des identités :
Texte, mise en scène Marcus Lindeen Collaboration artistique, dramaturgie, traduction
Marianne Ségol-Samoy Musique Hans Appelqvist
Orlando et Mikael
Interprétation Samia Ferguene et Jó Bernardo Scénographie Mathieu Lorry-Dupuy Lumière
Diane Guérin Costumes Charlotte le Gal Enregistrements des voix Kévin Lelanier, Pierre Maillet
L’Aventure invisible
Interprétation Claron McFadden, Tom Menanteau, Franky Gogo
Scénographie Mathieu lorry- Dupuy Lumière Diane Guérin Film Sarah Pucill
Régie plateau, vidéo Dimitri Blin Régie son Antoine Quoniam
En coréalisation avec La Criée - Théâtre National de Marseille
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Péter le Cube

Performance I France

Genevieve Murphy &
Andy Moor
Murphy and Moor

ven 30/09 I 20h
sam 01/10 I 20h
Montévidéo

Performance musicale I Pays-Bas

Dans Good Boy, l’auteur canadien Antoine Charbonneau-Demers suit
l’émancipation sexuelle d’un candide provincial fraichement débarqué
du giron maternel. Il se donne alors corps et âme au jeu des rencontres
sur application : tantôt pitoyables, tendres, grisantes, voire violentes. Le
récit d’initiation sort parfois de son rail au gré de pics de paranoïa ou de
solitude, et autres hallucinations : des toiles de Modigliani, des apparitions
de Rihanna, un chat suiveur…
Metteur en scène porté sur les croisements entre plateau et vidéo,
César Vayssié transpose ce journal moderne dans un dispositif où se
confrontent identités virtuelles et physiques. Péter le Cube se fixe sur
les modes de représentations qu’engage la drague en ligne, de l’autofiction à la mise en scène de soi, et sur le vertige du passage entre virtuel
et réalité, fantasme et passage à l’acte. Sur scène se produisent deux
figures, l’actrice Alix Boillot et le performeur queer Purcy de Medicis,
dont les corps se perdent dans leurs doubles digitaux, et tout un chaos
de références post-internet. À l’irréalité du petit cosmos que composent
selfies et communication en ligne, s’oppose la bulle, physique celleci, du « kinesphère » théorisé par le chercheur-danseur Rudolf Laban,
déterminée par l’extension maximale des bras et des jambes, délimitant
ainsi le périmètre d’action du danseur. À cette frontière, d’autres
se superposent : celle entre le réel et le désir, entre les échanges
immatériels en ligne et la fragilité des corps en présence, mais aussi celle
de ce « cube » - personnel, mental, social - qu’il faudrait instamment faire
« péter ».

1h I Spectacle surtitré en Français l 16€, 12€, 8€

1h I 16€, 12€, 8€

Conception César Vayssié avec Alix Boillot et Pursy De Médicis et des extraits du roman GOOD
BOY d’Antoine Charbonneau-Demers (VLB éditeur / Arthaud) ainsi que des images et des sons
disponibles sur internet Collaboration artistique Bérénice Barbillat

ven 30/09 I 21h30
sam 01/10 I 21h30
Montévidéo

L’artiste Genevieve Murphy (découverte à
actoral en 2021) et le musicien Andy Moor
(comparse du poète Anne-James Chaton
et membre du combo post-punk culte The
Ex) taillent leur propre alliage de poésie, de
chanson et d’improvisations. Les assauts
métalliques de l’un plaquent une réponse
viscérale aux émotions intangibles que
véhiculent les textes de l’autre. La prose de
Murphy, ainsi que les sons et les images qu’elle
convie, sont des matériaux enchevêtrés,
tantôt poétiques, explicites ou inquiétants, qui
s’unissent en une voix seule, toute vouée à
communiquer « ce qui se passe à l’intérieur ».
Cette voix, « celle qui porte conseil depuis
cette zone au-dessus de nos têtes », est une
présence récurrente dans le travail du duo, qui
procure à leur musique la dose adéquate de
tension et d’imprévu.
Concept Genevieve Murphy et Andy Moor
Textes Genevieve Murphy et “For Them To Fear Us” de Jane
Taylor, edité par Genevieve Murphy
Voix, objets sonores Genevieve Murphy Guitare Andy Moor
Avec le soutien de Performing Arts Fund

Smaïl Kanouté

Smaïl Kanouté

Danse I France

Danse I France

ven 30/09 I 19h30
sam 01/10 I 19h30
KLAP Maison pour la danse

ven 30/09 I 21h
sam 01/10 I 21h
KLAP Maison pour la danse

Rinku est une performance de 3 danseurs
japonais dont deux afro-japonais, qui ont
participé au film Yasuke Kurosan (2019) et
deux musiciens qui parlent du lien entre les
différentes cultures qui nourrissent la danse et
la musique pour créer de nouveaux imaginaires.
C’est une rencontre entre Wuma Ichi (street
ninja japonais, capoeiriste et danseur ), Katie
Sachiko Scott (afro-américaine, danseuse
hip-hop), Kalilou Kashiwakura ( malien et
japonais, culturiste en body-building et danseur
hip-hop ), Yoko Higashi (japonaise, joueuse
de biwa et performeuse) et Batiste Darsoulant
(joueur de kora et percussionniste). Le voyage
interculturel sera la ligne de vie de cette
aventure afro-japonaise.

Au XVIème siècle, Yasuke Kurosan, ancien esclave
originaire du Mozambique passé entre les mains
de Portugais comme de jésuites italiens, fut
sacré samouraï par un chef de guerre japonais,
devenant ainsi le seul noir de l’histoire à intégrer
la célèbre caste guerrière. Smaïl Kanouté s’inspire
de ce récit pour traiter du multiculturalisme
croisant Afrique et Asie. Pour le second volet de
son triptyque sur la condition noire, le « chorégraffeur » est allé à la rencontre d’afro-asiatiques
parisiens, dont certains en composent désormais
le casting. Maillé de motifs calligraphiques comme
chorégraphiques, Yasuke Kurosan recueille le fruit
du métissage de ces corps et de ces cultures.
Pour lui, Afrique et Asie se rencontrent dans la
méditation, l’animisme, et une forte physicalité qui,
sur scène, peut surgir dans une danse afro-shinto
comme dans des percussions ancestrales
le « gwo ka » guadeloupéen, le « taiko »
japonais. Ce sont, enfin, des mutations
personnelles et identitaires qui opèrent au fil de
la dramaturgie et se conjuguent au présent pour
nourrir le récit afro-futuriste contemporain.

Rinku

20 min I 12€, 8€, 5€ I ticket soiréé au Klap 20€, 15€, 10€

Conception Smaïl Kanouté
Danseurs-performers Kalilou Kashiwakura, Wuma Daisuke
Nakayama, Katie Sekihara
Musiciens Batiste Darsoulant, Yoko Higashi
En coréalisation avec le KLAP Maison pour la danse

Yasuke Kurosan

1h I 16€, 12€, 8€

Chorégraphe, interprète Smaïl Kanouté Danseurs Ason
Bonaparte, Felicia Dotse, Kandé Magassa, Ndedi Ma Sellu,
Aisi Zhou, Salmon Mpondo-Dicka Assistant Moustapha
Ziane Son Julien Villa Scénographie et lumières Olivier Brichet
Régisseur lumières Josselin Allaire Costumes Xuly Bet
En coréalisation avec le KLAP Maison pour la danse
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Aimer, critiquer, choisir
Aimer, critiquer, choisir
Aimer, critiquer, choisir

Alexander Vantournhout

Matija Ferlin

Mercedes Dassy

Performance I Création 2022 I Belgique

Danse I Croatie

Danse I Belgique

ven 30/09 I 19h
sam 01/10 I 19h
Friche la Belle de Mai - ERACM : IMMS

ven 30/09 I 20h
sam 01/10 I 20h
La Criée

sam 01/10 I 19h30
dim 02/10 I 16h
Théatre Toursky

3h - Entracte inclus I Spectacle surtrité en Français l 13€, 8€

1h I 16€, 12€, 8€

Héros de l’Antiquité, figures de la mythologie nordique, soldats, superhéros de bandes dessinées, de films Marvel, sportifs : à travers les
âges, l’imagerie masculine a toujours été marquée par sa proximité
avec la force, la puissance, sinon l’agression, la violence et la guerre.
Comment penser de nouvelles représentations, et les connoter
autrement ? Dans VanThorhout, le circassien-danseur flamand Alexander
Vantournhout joue de sa stature d’acrobate pour détourner quelques
images d’Épinal accolées à l’homme et à sa force dans l’imaginaire
collectif. Intitulé en clin d’œil à l’icône de comics américains, ce solo
place le « circographe » autoproclamé dans une enceinte circulaire,
proche du chapiteau des arts du cirque, où son déploiement d’agilité
et ses prouesses musculaires se mettent au service d’une vulnérabilité
à inventer. Dans une pratique plus répandue au cirque qu’en danse,
il s’équipe d’objets-transferts dans ses démonstrations, pour le jeu
d’adresse comme pour la métaphore : ramolli, un marteau est frappé
d’inefficacité et se voit déchu de son statut d’outil ou d’arme ; un drapeau
blanc bascule de symbole nationaliste à annonce d’une trêve. En
alternant risque, virtuosité et dérision, la performance tente une rupture
des rapports de force inscrits dans l’iconographie masculine, et du regard
que l’on porte sur elle.

Depuis presque vingt ans, Matija Ferlin éprouve diverses incarnations dans
une série de solos réunis sous le préfixe Sad Sam – en croate « maintenant,
je suis… ». Après l’ardeur de Srecko Kosovel, comète de la poésie slovène
disparue à 22 ans en 1926, le chorégraphe et metteur en scène croate
s’abreuve cette fois-ci des peines et du sacrifice christiques, tels que les
relate Jean-Sebastien Bach dans sa Passion selon Saint Matthieu, bandeson diégétique du spectacle. L’illustre pièce du répertoire sacré impose ainsi
sa durée (près de 3 heures) à Sad Sam Matthäus, tirant le seul-en-scène
vers l’épreuve d’endurance, et la communion collective. Figure déclinante
et masquée dans un premier temps, puis interprète volatile sur le reste du
parcours, Ferlin traverse une large palette de postures et d’espaces mentaux
sur un plateau chargé, en continu, de la composition de Bach. Chœurs et
orchestre rivalisent en grandeur et solennité, mais sur scène, seulement
les moyens du bord : un paraphernal d’accessoires (babioles, jouets, patins
à roulettes, livres, objets du quotidien), prétexte à déclencher narrations,
commentaires, anecdotes, entre deux irruptions dansées. Enfant tapi dans
son refuge imaginaire, héros romantique, aliéné en isolement, artiste au
travail, écorché vif mégalomane : le performeur navigue entre ces pôles
au gré de l’assemblage de son fragile édifice, et de sa méditation sur la
souffrance, la perte ou la trahison.

Une bande d’adolescentes en roue libre se jette dans des rituels codés
mais résolument physiques, le corps augmenté d’imposantes prothèses
chevalines. Fixées au bassin, ces greffes de carcasses contrarient
leur mobilité en même temps qu’elles les chargent en volume comme
en puissance, et spectacularisent chacun de leur geste. Chauffé par
une bande son RnB, dancehall et tech hardcore, le gang de robotscentaures tient la salle en joue, et inspire crainte ou empathie, sidération
ou hilarité, selon le degré de brutalité ou de complicité de chaque
séquence.

 oncept, chorégraphie et performance Alexander Vantournhout Assistante artistique Emmi
C
Väisänen Dramaturgie Rudi Laermans et Sébastien Henderickx Prop design Tom De With et Willy
Cauwelier Conception lumière Bert Van Dijck Costumes Patty Eggerickx
Regard extérieur Charlotte Cétaire et Esse Vanderbruggen
Remerciements à Bojana Cvejić, Ben Mcewen, Tom Van der Borght et Simon Janson
Company manager Esther Maas Technical coordination Rinus Samyn Production
manager Barbara Falter et Aïda Gabriëls Diffusion Frans Brood Productions

Concept, interprétation, chorégraphie Matija Ferlin Dramaturgie Goran Ferčec Texte Goran
Ferčec, Matija Ferlin Musique Johann Sebastian Bach, Matthäus-Passion, BWV 244 interprété par
Philippe Herreweghe et le Collegium Vocale Gent (Harmonia Mundi / [PIAS] Scénographie Mauricio
Ferlin Son Luka Prinčič Technique Saša Fistrić Assistance Rajna Racz Production Maja
Delak, Sabrina eleznik, Silvija Stipanov Matériel visuel Tina Ivezić, Christophe Chemin, Ana
Buljan Traductions Danijela Bilić Rojnić, Ana Uglešić, Katja Kosi, Maša Dabić Traductions du
livret de la Passion selon Saint Matthieu avec l’aimable autorisation de Harmonia Mundi

Avec le soutien du Flanders Arts Institute

En coréalisation avec La Criée - Théâtre National de Marseille

VanThorhout

50 min I 16€, 12€, 8€
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Sad Sam Matthäus

RUUPTUUR

Repérée pour ses solos ultra-incarnés, la chorégraphe-interprète belge
Mercedes Dassy s’initie avec RUUPTUUR à la création de groupe tout
en conservant ses obsessions : la mutation des corps, des apparences,
des attitudes, et une adresse musclée au public. Elle partage son
langage chorégraphique, plutôt composé de matières et d’énergies
que de lignes narratives, avec un trio disparate, issu autant de la danse
contemporaine qu’urbaine, voire du show business. Celles-ci se prêtent
à ses méthodes et laissent le mouvement et les dynamiques de groupe
conduire cette boum mutante, où s’exacerbent animalité et futilité.
Concept Mercedes Dassy Collaboration et intérprétation Kanessa Aguilar Rodriguez, Kim
Ceysens, Mercedes Dassy, Justine Theizen
Dramaturgie et conseil artistique Sabine Cmelniski
Création costumes Justine Denos Création sonore Clément Braive
Création lumière Caroline Mathieu Collaboration dramaturgique Maria Kakkogianni
Regard extérieur Judith Williquet
Avec le soutien du Centre Wallonie-Bruxelles et de Wallonie-Bruxelles International

Cinéma, expo, speCtaCle...
DéCouvrez la séleCtion
Cinéma,
speCtaCle...
De nosexpo,
journalistes.
DéCouvrez
laspeCtaCle...
séleCtion
Cinéma,
expo,
De nos journalistes.
DéCouvrez
la séleCtion
De nos journalistes.

Da n s l e m a g a z i n e , s u r t é l é r a m a . f r , l’a p p l i
Da n s l e m a g a z i n e , s u r t é l é r a m a . f r , l’a p p l i
et sur nos réseaux sociaux
Da n s l e m a g a z i n e , s u r t é l é r a m a . f r , l’a p p l i
@telerama
et sur nos réseaux sociaux
@telerama
et sur nos réseaux sociaux
@telerama

Kayije Kagame

Nastassja Tanner et Grégoire Strecker

Liam Warren

Pascal Rambert

Performance - Projection I Suisse

Théâtre I Suisse

Danse I Création actoral 2022 I Canada, France

Théâtre I France

mar 04/10 I 21h
mer 05/10 I 21h30
Montévidéo

mar 04/10 I 19h
mer 05/10 I 20h
Montévidéo

mar 04/10 I 19h
mer 05/10 I 19h
Friche la Belle de Mai

mar 04/10 I 20h30
Friche la Belle de Mai – ERACM : IMMS

On ne sait jamais de quel côté de la scène ou de l’écran, ni même dans
quel espace va se trouver Kayije Kagame. L’indéfini semble être son
territoire. C’est une première pièce en deux volets, Sans Grace / Avec
Grace, qui révèle cette écriture de l’absence. Elle en poursuit l’exploration.
Diptyque scénique et cinématographique, Intérieur vie / Intérieur nuit fait
apparaître ces imperceptibles présences qui nous accompagnent, cette
manière qu’ont nos proches de nous habiter. Kayije Kagame les évoque
par touches légères, intimes et parfois drôles, dans le seul en scène
Interieur Vie. Autant d’indices à récolter en attendant la projection du
court métrage Intérieur nuit, deuxième volet du projet. Le film, co-réalisé
avec Hugo Radi et habité par Gaël Kamilindi de la Comédie-Française et
l’artiste Victor Hugo de la Torre, vient compléter la composition de cette
galerie fragmentée. Au terme de ce voyage, chacun·e aura rencontré
son personnage – peintre, danseur·euse, gardien·ne de musée ou
comédien·ne. Toutes et tous auront vu passer des anges.

Deux compères que rien ne relie partent en voiture suite aux décès
respectifs de leurs mères. Un voyage inédit, où la destination finale se
creuse au fur et à mesure que la voiture avance bien loin de ce qu’on
avait pensé. Un voyage du deuil, unique et sans emphase. À travers ces
chemins de traverse, routes départementales, grandes lignes droites ou
aires d’autoroute, les deux orphelins sont emmenés dans les contrées
de l’Hexagone, à la rencontre hasardeuse de ses habitants : aubergiste,
motards, épiciers, médecin, père de famille, tous pris par un « mal de
mer » bien à soi. Sur scène, un îlot de fortune porte ces deux corps en
suspens, réhaussés par des praticables. Autour d’eux, sacs de voyage,
nourriture, boissons, détritus, sacs plastiques et autres objets de ce
voyage précipité. Cet îlot, c’est la dernière station de leur périple, dans
les montagnes à la frontière franco-suisse, la voiture mise hors-jeu dans
un précipice. Suivie au casque par le tandem de comédiens, l’écriture
de Noëlle Renaude prend appui sur l’artifice du langage, et c’est par
leur chimie, leur assemblage progressif, que les mots atteignent une
« vérité », en contournant discours, commentaires et psychologie.

Dans une configuration quadri-frontale, cinq corps sont pris dans un flux
circulaire ininterrompu, liés par une seule force physique : la rotation.
Les mouvements des danseurs composent un système d’entrelacement
continu généré par leurs propres trajectoires circulaires, un tourbillon qui
fait centre. Mouvement, lumière, son, toute la matière se fond dans un
champ vibratoire. Une quantité de formes possibles en surgissent puis
disparaissent dans cette fluctuation hypnotique d’énergie infinie.

Intérieur vie / Intérieur nuit

1h25 I 16€, 12€, 8€

Intérieur vie, la pièce
Conception, écriture, jeu Kayije Kagame Conception sonore Hugo Radi,
Andreas Lumineau Conception scénographie Nadia Lauro
Conception costume Salomé Polouddenny Assistant·e·x costume en cours Ingénieur·e·x
son en cours Conception lumière Dinko Baresic Direction technique en cours
Intérieur nuit, le film
Co-réalisation, écriture Kayije Kagame, Hugo Radi Assistanat à la réalisation Carla Hennequart
Avec Gaël Kamilindi de la Comédie-Française, Damiaan de Schrijver, Kayije Kagame,
Et la participation de Cassandre Marie Valfort, Anna Lamour, Clara Pecqueur Ronceray,
Joséphine Pannier, Julie Castelain, Jérôme Bonnet, Margaux Piette
Conception costume Salomé Poloudenny Chef opérateur Augustin Losserand 1er.ère
assistant·e caméra Raphaël Aprikian, Amandine Nolin Chef électricien Antoine Buisson
Son Léo Couture Catering Salomé Ziehli Montage Image Gabriel Gonzalez
Montage son Imanol Pittaluga Étalonnage en cours
Mix et mastering son Adrien Kessler Régisseuse générale Marie Beringue

Par les Routes

1h I 16€, 12€, 8€

Mise en scène Nastassja Tanner et Grégoire Strecker Interprètes Nastassja Tanner et
Arnaud Guy Scénographie Grégoire Strecker Administration Mathias Gautschi

MERGE

50 min I 16€, 12€, 8€

« Dans le domaine affectif, la révolution copernicienne n’a pas eu lieu :
on est toujours au centre de son monde. La pièce de Liam Warren prouve
qu’il est possible dans un temps futur, heureux, présent, de se vivre
comme le satellite de l’autre, des autres, et que cela est bon, juste et
vrai ! » (Yves-Noël Genod)
Performeur•ses Maria Cargnelli, Matthieu Chayrigues, Elie Fico, Louise Loubière, Johana
Malédon ou Aïda Ben Hassine Conception Liam Warren
Espace Sonore Samir Kennedy Composition supplémentaire Hugo Mir-Valette
Dramaturgie Samir Kennedy Lumière Nils Doucet Administration/Production Virginie Carter
Diffusion/Développement Prune Allain-Bonsergent

8 ensemble

1h20 I 16€, 12€, 8€

« En fait je me disais il y a plein d’histoires que je n’entends pas de
vies qui me passent à côté de corps que je loupe d’histoires que je
n’arrive pas à capter et à retranscrire parce que je ne vais pas dans
les lieux où sont ces corps parce que je loupe des moments parce que je
suis toujours en train de travailler et que ces corps dansent et vivent
quelque part où je ne suis pas parce qu’on a pas le même âge pas la
même éducation pas le même endroit social donc c’est ça 8 ensemble
c’est prendre huit corps éloignés ouvrir la parole et les amener aux yeux
du monde. » Pascal Rambert, Paris, mai 2021
Texte, conception, réalisation Pascal Rambert
Avec Souad Arsane, Sekhou Drame, Felipe Fonseca Nobre, Yuming Hey, Liora Jacc ottet,
Jisca Kalvanda, Mouradi M’Chinda et Marie Rochand
Collaboratrice artistique Pauline Roussille
Régie générale Alessandra Calabi
Régie lumière Thierry Morin
Avec le soutien de l’ADAMI

En coréalisation avec Scène 44. n+n Corsino

Avec Le Centre culturel suisse. On tour

Avec le soutien de Pro Helvetia
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Chansons sans paroles
Théâtre musical I Suisse

mer 05/10 I 20h30
jeu 06/10 I 19h30
sam 08/10 I 18h
La Joliette

1h30 I Spectacle surtrité en Français l 22€, 16€, 12€, 8€

Une voiture percute une biche sur une route de campagne, en pleine
nuit, et part se renverser dans le décor. Ce crash, anodin, fournit à Thom
Luz le point de départ d’une riche dérive sur le hasard, l’inéluctable, le
temps, et la fabrication même du récit, dans une composition scénique
où chaque détail importe. Son ensemble, aussi musical que performatif,
se saisit du dossier à la manière d’une délégation de poètes-analystes en
costumes, qui s’échineront à reconstituer la scène – voiture, neige, sortie
de route, animal inerte – puis à tisser autour d’elle toute une mystique
de l’accident, et à la chanter si besoin. Car Chansons sans paroles est
avant tout un majestueux exercice de mise en scène et en musique,
balisé par le recueil éponyme de pièces pour piano du compositeur
allemand Felix Mendelssohn, et quelques jams à dominante électronique
ou bruitiste. Quelque part entre Christoph Marthaler et Samuel Achache,
le metteur en scène suisse élabore ici un captivant « stop motion » du
désastre avec les outils du théâtre musical, où le pouvoir d’éloquence de
la partition accompagne une douce méditation métaphysique aux confins
de l’absurde.
Avec Fhunyue Gao, Mara Miribung, Daniele Pintaudi, Samuel Streiff et Mathias Weibel
Assistant mise en scène Ilario Rascher Direction musicale Mathias Weibel
Dramaturgie Kathrin Veser Costumes Tina Bleuler et Katharina Baldauf
Conception sonore Martin Hofstetter Conception lumière Thom Luz et Tina Bleuler
Direction technique Jens Seiler Régie technique Tobias Vögeli Construction décors et auto
technique Patrik Riman Communication et diffusion Ramun Bernetta
Direction de production et diffusion Gabi Bernetta
En coréalisation avec le Théâtre de la Joliette
Avec le soutien de Pro Helvetia
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Disparaître

Bitume
Thom Luz et Ensemble

Làzaro Benitez, Ricardo Sarmiento &
Luis Carricaburu

Sophie Perez I Cie du Zerep

David Lopez

Noëlle Renaude

Théâtre I Création 2022 I France

Lecture I France

Lecture I France

Danse I Création 2022 I Cuba

mer 05/10 I 19h
jeu 06/10 I 20h
ven 07/10 I 20h
La Criée

mer 05/10 I 19h
Montévidéo

jeu 06/10 I 19h
Montévidéo

Qué Bolero o En Tiempos de inseguridad nacional
mer 05/10 I 20h30
jeu 06/10 I 19h30
sam 08/10 I 18h
Friche la Belle de Mai
1h05 I 16€, 12€, 8€

Comment s’articulent art chorégraphique et commentaire sociopolitique ? La question démange la scène de longue date, en plateau
comme en étude, et le Colectivo Malasangre la rattache à leurs parcours
personnels d’immigrés cubains. Dans Qué Bolero o En Tiempos de
inseguridad nacional, l’approche qu’il propose est espiègle mais
distanciée, à cheval entre le pantomime engagé et l’action dansée.
Échantillon d’une génération que la chute du socialisme et de la crise
économique a déplacé en Europe, le trio cubain se livre à une réflexion
sur le passé proche de son pays, à décrypter tout au long d’une série
d’allusions visuelles et de clins d’œil culturels agencés avec une douce
ironie. Dans les contrastes et les ruptures - entre jubilation et amertume,
glamour et souffrance sociale – se lit l’effritement d’un récit national. À
la correspondance d’une mère mourante, à l’interrogatoire d’un militant
en exil, répondent des fragments de carnaval, de folklore ou de farce
médiatique, auréolés d’un décor DIY mais glitter, taillé dans des matériaux
qui disent tous la précarité, le déplacement et la migration. En dernier
acte, les états d’âme des performeurs montent en acmé dans un Boléro
à la fois célébré et gentiment rudoyé. Et pour cause : import de l’ancien
colon espagnol, le mastodonte de Maurice Ravel inspira un genre à part
entière sur le sol cubain, dont le Colectivo s’empare comme le symbole
d’une fracture culturelle irrésolue depuis.
Chorégraphie et interprétation Lazaro Benitez, Luis Carricaburu, Ricardo Sarmiento
Création scénographique John Deneuve Création lumière Anaïs Silmar
Musique Boléro de Ravel by WDR Sinfonieorchester Orquesta del Cabaret Tropicana Teatro de
Alonso Catalino Costumes Colectivo Malasangre et Leo Peralta

La Meringue du souterrain

1h I 25€, 16€, 12€, 8€

La Meringue du souterrain est le fruit pourri et magnifique de ces longs
mois d’isolement. Pour cette nouvelle création du Zerep, il est question de
l’art scénique dans ce qu’il a de plus brut et de plus libre.
C’est un théâtre de pirates, d’esprits rebelles, de désobéissants, de
comiques absolus, d’insolents. Que faire lorsque l’on ne peut plus montrer
son travail, lorsque les théâtres sont vides, lorsque l’on pense que la
chose artistique peut se résoudre uniquement sur les réseaux sociaux ?
Qu’est-ce qu’il nous reste alors ?
Et bien paradoxalement et fort heureusement, la chose ultime et
fondamentale : l’expression inexorable de nous-mêmes, cette part féroce
et limpide, cette part qui nous obsède et nous constitue. Nous appellerons
cette écriture sauvage : le théâtre brut. Le théâtre pour personne.
Le théâtre qui ne se jouerait que dans les salles vides. Le théâtre de
nos esprits vaillants et tourmentés. Ce que Kantor appelait le théâtre
impossible, le théâtre zéro.
Avec Sophie Lenoir, Stéphane Roger
et les apparitions d’Adrien Castillo et Baptiste de Laubier
En coréalisation avec La Criée - Théâtre National de Marseille

Vivance

3€, gratuit pass actoral

Une mauvaise herbe entre
deux plaques de bitume. Le
soleil printanier chauffant les
pommettes. Une voiture brûlée
dans un décor intact. Une maison
en cours de réfection. Le lit d’une
rivière redessinant ses contours.
Viser une cible en plein centre.
Viser une cible à côté. Marcher
dans l’eau. S’entendre raconter
une vie qui n’est pas la sienne.
Être tenté de l’essayer pour voir ce
qu’elle a de si désirable. Prendre
une photo qui ne parlera qu’à soi.
Attendre. Déblayer un chemin.
Trouver une clairière. S’asseoir.
Choisir sa route. La tension dans
les muscles. Faire la course.
Distinguer les couleurs. Trouver
une personne belle. Le lui dire.
S’installer près de l’eau. Écouter
les histoires. Prendre le visage des
autres. Se glisser dans leur peau.

P.M. Ziegler

3€, gratuit pass actoral

L’auteure dramaturge Noëlle
Renaude a vécu 42 ans de sa
vie avec le peintre Pierre-Marie
Ziegler. À 62 ans, il se suicide
sans signe annonciateur –
« il s’est suicidé pour ne pas
disparaître », écrit-elle. C’est le
sujet de son livre, P.M. Ziegler. Pas
l’histoire du peintre, ni son suicide,
mais celle d’un homme à qui on a
dit un jour « tu seras peintre » et
qui, très jeune, finira par le décider
en laissant la peinture et ses outils
l’intégrer. Noëlle Renaude offre
ici une ode à la peinture, et à la
difficile liberté de la création.
P.m. Ziegler (Inculte)

Après Fief, récit brut de la lose
péri-urbaine, Vivance est le
deuxième roman de David Lopez.
Vivance (Seuil, 2022)
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Sonia Chiambretto &
Marion Poussier

Poésie Plate-forme

L.H.O. ou quoi ? /
Tu me loves ?

Rencontre I Fondation Pernod Ricard

Mise en lecture I France

jeu 06/10 I 20h30
Montévidéo

jeu 06/10 I 19h30
Théâtre La Joliette

6€, 3 €

Le Festival actoral accueille le cycle « Poésie
Plate-forme » de la Fondation Pernod Ricard,
de même que deux fois dans l’année, dans
le cadre des Mercredis de Montévidéo. Ces
rendez-vous proposent des rencontres inédites
et des dialogues au plus près des démarches
et processus de travail d’artistes, de poètes, de
chercheur.e.s, cinéastes, chorégraphes venant
de pratiques conceptuelles et visuelles.
Pour l’édition 2022 du festival, la Fondation
Pernod Ricard se propose de rapprocher les
démarches et créations prospectives de Jeanne
Vicérial, artiste, couturière et chercheuse, et
de Volmir Cordeiro, danseur, chorégraphe et
poète. Tous deux explorent et exposent des
corps organiques et puissants, en mouvement
ou non, métaphoriques, marginaux et présents.
Un de leurs outils communs est le vêtement,
comme levier d’émancipation.

6€, 3€

Larry Tremblay &
Angela Konrad

Tableau Final de l’Amour
Mise en lecture I Québec

ven 07/10 I 19h
Montévidéo
6€, 3€

Tu me loves ? relie dans un ouvrage des photographies de Marion Poussier au texte de Sonia
Chiambretto L.H.O ou quoi ?. Ce montage
sans filtre exotique met en lumière la question
de l’amour chez des jeunes vivant dans les
cités HLM des quartiers péri-urbains d’une ville
moyenne en France. Avec une grande pudeur,
les photographies saisissent les regards de
filles et de garçons qui se tissent les uns aux
autres, laissant entrevoir des liens secrets. De
ces visages emprunts de douceur jaillit une
langue brute, et du hors-champ de l’image une
géographie amoureuse où s’entrechoquent
désir et domination, normes et transgressions.

Librement inspiré de la vie du peintre Francis
Bacon, Tableau Final de l’Amour fait le récit
d’une quête artistique sans compromis,
viscérale, voire dangereuse. Dans une Europe
traversée par deux guerres s’impose la vision
d’un artiste radical dont l’œuvre entière,
obsédée par le corps, résonne comme un cri.
S’adressant à l’amant qui lui a servi de modèle
– ce « petit voleur inexpérimenté » qui, en
pleine nuit, s’est introduit dans son atelier –, le
narrateur retrace les errances de leur relation
tumultueuse.
Avec ce roman, rappelant l’érotisme de Bataille
ou de Leiris, Larry Tremblay poursuit son
œuvre de mise à nu de l’être humain.

L.H.O. ou quoi ? / Tu me loves ? (Filigranes Éditions, 2021)

Tableau Final de l’Amour (La Peuplade, 2021)

Texte et mise en lecture Sonia Chiambretto
Photographies Marion Poussier
Avec Émile-Samory Fofana, Julien Masson

Mise en lecture Angela Konrad
Avec Thierry Raynaud

Fabienne Radi

Notre besoin de culottes est
impossible à rassasier & Une
autobiographie de
Nina Childress
Lectures performées I Suisse

ven 07/10 I 19h
Montévidéo
6€, 3€

L’artiste suisse Fabienne Radi, rédactrice
de radi-made, propose deux moments de
lecture pour actoral : l’un se fera à la force
d’une projection vidéo et des voix des acteurs
Kayije Kagame et Thierry Paret, et portera sur
le parcours de la peintre Nina Childress, de
la scène post-punk française à la figuration
libre. Le second est une prestation solo, et
réunira divers textes, anciens comme récents,
divaguant sur la série ALF, Michel Polnareff,
Karen Chéryl vs Karen Carpenter, des breaks
Volvo, des kangourous, Burt Lancaster en slip
de bain, le mari de Ma Sorcière Bien-aimée
ou Paul Newman en professeur de géologie.
Tout ça avec de l’art qui entre par une porte
et ressort par une autre en arrière-plan.
Certains apprendront aussi des choses sur le
fonctionnement des radiateurs et le bien-être
des cochons d’Inde.

Révélation

Pamela

Culottes

Amour

Love

Poésie
Jeanne Vicérial,
Volmir Cordeiro &
Jérôme Mauche

Laura Tinard &
Héloïse Francesconi
J’ai perdu mon roman

Lecture musicale I France, Belgique

ven 07/10 I 19h30
Le ZEF
6€, 3€

En pleine canicule, à Nice, une certaine
Pamela vit une histoire d’amour toxique avec
des auteurs de l’ombre, pour la plupart basés
outre-Atlantique. Ils sont tous dévoués à une
plateforme d’écriture participative, qui s’avère
de plus en plus addictive, et déconnecte
Pamela de sa vie réelle. Réalisant qu’elle est
peut-être la protagoniste de la scène de crime
qu’ils élaborent en ligne, elle fuit dans un squat
bruxellois, harcelée par ses co-auteurs virtuels,
et se lance dans un road trip qui la mènera
jusqu’à une certaine Laura Tinard.
Auteure et artiste pluri-disciplinaire, Laura
Tinard performe des extraits de J’ai perdu mon
roman avec la compositrice électro-acoustique
Héloïse Francesconi.

Emmanuelle Bayamack-Tam
La Treizième Heure
Lecture I France

sam 08/10 I 19h
Librairie Mazette
3€, gratuit pass actoral

Farah, adolescente, a toujours connu L’Église
de la Treizième Heure pour la bonne raison que
Lenny, son père, en est le fondateur. Elle vit en
communauté dans cette Église millénariste un
peu spéciale : féministe, queer, animaliste. On
y récite Nerval ou Rimbaud. Lenny rassemble
ses ouailles autour de messes poétiques
et d’ateliers de déparasitage psychique. La
Treizième Heure, c’est aussi l’heure de la
révélation, du triomphe des pauvres, des
dominés, des humiliés. Les membres de la
communauté l’espèrent, angoissés devant les
menaces qui pèsent sur la planète : épidémies,
guerres…
La Treizième Heure (P.O.L, 2022)

J’ai perdu mon roman (Seuil, 2022)
Avec le soutien du Centre Wallonie-Bruxelles et de
Wallonie-Bruxelles International

Notre besoin de culottes est impossible à rassasier (Art&Fiction,
à paraître en septembre),
Une autobiographie de Nina Childress (Beaux-Arts de Paris,
FRAC – Nouvelle Aquitaine MÉCA - Galerie Bernard Jordan)
Avec le soutien de Pro Helvetia
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Pau Simon

Ayelen Parolin

Danse I France

Danse I Belgique

La Grande Remontée
ven 07/10 I 21h30
sam 08/10 I 21h
Montévidéo
1h I 16€, 12€, 8€

Quasi-inconnue du grand public et mise à l’écart par l’institution
médicale, la contraception masculine existe pourtant bel et bien, et ce
depuis l’Antiquité. Remonte-couille toulousain, traitement thermique :
ces solutions ont fait leurs preuves sans jamais entrer dans les usages.
De fait, un vide de représentation les entoure, que met en lumière
l’artiste-danseuse-chercheuse Pau Simon. Projet de master à l‘EHESS
dans ses premières étapes, La Grande Remontée est désormais
un solo de danse en écho aux diverses inhibitions qu’inspirent ces
méthodes – astreinte, impuissance, dévirilisation, atteinte à l’ordre
hétérosexuel, etc. Continuellement cruciale comme en atteste l’actualité
récente, la problématique touche autant au corps qu’au genre, et
pour s’en emparer Pau Simon la mêle à des enjeux esthétiques. Son
exploration testiculaire s’inscrit dans un imaginaire visuel qui est tiré du
cabaret comme de l’animal-drag, ou encore des tanukis, ces estampes
japonaises peuplées de maxi-gonades, que l’on retrouve ici sous
forme de protubérances textiles dont s’affuble l’artiste. Ce voyage à
l’intérieur de l’organe se traduit aussi dans un langage sonore articulé
par l’artiste ÈLG, qui en reçoit des signaux à chaque étape via un micro
embarqué aléatoirement dans le costume de Pau Simon, et les traite sur
sa table d’objets amplifiés. Langage lyrique enfin, puisque La Grande
Remontée se clôt par un chant qui rappelle toute l’ambiguïté de la place
des hommes dans la lutte pour l’égalité femme/homme.
Chorégraphie, interprétation Pau Simon Assistanat et collaboration Ana Rita Teodoro, Marion
Henry Costumes, scénographie Darius Dolatyari-Dolatdoust
Création sonore, musique live ÈLG Assistanat spécifique sur la thématique Maxime Labrit
Création lumière Maureen Beguin Régie Lumière en alternance entre Maureen Béguin et
Jean-Marc Segalen Administrateur.ice de production Vénus Castro,
Paul Lacour-Lebouvier Soutien de la première phase de recherche Nitsan Margaliot.
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SIMPLE

ven 07/10 I 21h
Le ZEF

50 min I 15€, 10€, 7€

Trois danseurs en leggings bigarrés, quelques bouts de bois, pas d’autre
bande son que le bruit de leurs pas ou des fuites d’onomatopées :
l’extrême dénuement du bien-nommé Simple n’est pourtant pas le
fruit d’un vœu d’ascèse. Si la chorégraphe argentine Ayelen Parolin a
tant ménagé ses ressources, c’est pour laisser le champ libre à des
instincts qui auraient déserté l’horizon du monde de la danse : l’idiotie,
l’infantile, l’humour, l’innocence, le lâcher-prise. Hormis un clin d’œil visuel
amusé au gracile Summerspace de Merce Cunningham, SIMPLE s’offre
indépendamment de toute réflexion sur sa discipline. Sa force tient à son
comique de geste, sa tension entre le primal et le jovial, et l’incongru
suspense que soutient de bout en bout son trio, le tout dans un ridicule
modéré, jamais grand-guignol. Au fil des situations loufoques qu’ils
épuisent, se distingue une écriture à la géométrie très personnelle, piquée
de motifs folkloriques, de mimes ou d’arts martiaux, qui ouvre, presque
malgré elle, un dialogue entre la danse et le rire. Par-delà la dérision et
la sympathie qu’inspire ce travail, c’est enfin le primat du jeu – sa liberté,
son immaturité, ses prises de risques – qui s’exalte ici, et la possibilité
d’un plaisir pur, détaché tant que possible de toute intention ou discours,
dans l’acte créatif.
Un projet de Ayelen Parolin Créé et interprété par Baptiste Cazaux, Piet Defrancq et Daan
Jaartsveld Assistante chorégraphique Julie Bougard Création lumière Laurence Halloy
Scénographie et costumes Marie Szersnovicz Dramaturgie Olivier Hespel
Regard extérieur Alessandro Bernardeschi Visuels Cécile Barraud de Lagerie
Costumes Atelier du Théâtre de Liège Production, diffusion, administration Manon Di Romano
Diffusion internationale Key Performance
En coréalisation avec Le ZEF - Scène Nationale de Marseille
Avec le soutien du Centre Wallonie-Bruxelles et de Wallonie-Bruxelles International

Anna Franziska Jäger & Nathan Ooms

Ambient Theatre Fury – The Death Of Communication &
How to Avoid It
Danse I Belgique

ven 07/10 I 19h30
sam 08/10 I 19h30
dim 09/10 I 17h
La Friche la Belle de Mai

1h I Spectacle surtitré en Français l 16€, 12€, 8€

En exacerbant notre propension à la communication, le numérique
aurait-il tué à jamais le dialogue ? Les réseaux sociaux rendent-ils antisocial ? Anna Franziska Jäger & Nathan Ooms ont choisi la scène pour
aborder ce mal du siècle, en y transposant des contenus triviaux grapillés
en ligne, déplacement contre-nature s’il en est. Entretien d’embauche,
première date, session thérapeutique, pubs, séries, bavardages
psychotiques : ces échantillons, parfois très courts, ont été prélevés à
la fois pour la vacuité et l’aliénation qui en transpirent, mais aussi pour
leur qualité « ambiante ». Des plateformes de VOD aux divers « feeds »
et jeux, les distractions virtuelles dont abonde Internet visent aujourd’hui
à une expérience toujours plus immersive, qui détache l’utilisateur du
monde réel sans exiger de lui une attention autre que périphérique. Le
tandem confronte alors ces matériaux au plateau de théâtre, lieu d’une
concentration idéalement continue du public. Dans une scénographie
éparse, Ambient Theater Fury tente le transfert incongru de ces échanges
émis en totale dissociation physique, vers l’espace de co-présence
analogique du théâtre. Egos prisonniers d’eux-mêmes, fragmentation du
sujet, impossibilité d’une connexion réelle : ce duo dialogué, délivré avec
détachement et humour, fait l’expérience d’un déclin du dialogue lui-même,
et d’un éloignement très contemporain – de soi-même et des autres.
Conception, interpretation Anna Franziska Jäger et Nathan Ooms
Costumes, scenographie Carly Rae Heathcote Dramaturgie Bojana Cvejić
“Coaching” de texte Bryana Fritz
Technique Koen Goossens et Rune Floryn

Roméo Castellucci
The Third Reich
Performance I Italie

ven 07/10 I 21h
sam 08/10 I 17h30 & 19h30
Théâtre des Calanques
50 min I 16€, 12€, 8€

Et si la vraie terreur, c’était le verbe – ou son criminel dévoiement
de masse à l’ère contemporaine ? C’est un des sentiments induits
par The Third Reich, l’expérience de vidéo performative aux allures
de traitement Ludovico que propose le metteur en scène et plasticien
Roméo Castellucci. Sous une forme bien plus modeste que les grosses
cavaleries scéniques qui ont fait son nom, le démiurge italien propose
ici un nouveau rébus, simplement composé d’une action ritualisée suivie
d’une projection audio-visuelle quelque peu tyrannique, à la limite de nos
capacités sensorielles. Un individu s’y livre à une cérémonie croisant
les codes de la technique, de l’anatomie et du mysticisme, puis cède sa
place à un stroboscope où défilent à haute vitesse tous les substantifs
contenus dans le dictionnaire, sous les coups de semonces d’une
bande-son synchrone. À mesure que le signe se vide de sa substance,
un saccage cognitif s’enclenche : la sur-sollicitation du circuit rétine /
mémoire débouche sur une anesthésie du sens, et, immanquablement,
une abolition du libre-arbitre. Inspiré de l’incisif Lingua Tertii Imperii dans
lequel Victor Klemperer démantelait en 1947 le détournement du langage
par l’appareil nazi, l’explicitement titré The Third Reich nous jette dans
une course au chaos, celle déjà menée par l’hégémonie informationnelle
et communicationnelle, et par la sémantique moderne, levier privilégié de
tous les pouvoirs.
Conception Romeo Castellucci Chorégraphie et Interpretation Gloria Dorliguzzo
Musique Scott Gibbons Video Luca Mattei Collaborations extérieures Giulia Colla,
Alessandro Colla
En coréalisation avec le Théâtre des Calanques

Avec le soutien du Flanders Arts Institute
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Vimala Pons

Oriane Safré-Proust

Performance I Création 2022 I France

Tattoos textuels I France, Suisse

sam 08/10 I 21h
dim 09/10 I 19h
La Friche la Belle de Mai

ven 07/10 I à partir de 18h
sam 08/10 I à partir de 16h
Montévidéo

Brighton, mai 2008. Un meurtre est commis dans un hôtel de thalassothérapie, la victime a été
retrouvée dans sa chambre. Parmi les clients présents ce jour-là se cacherait le coupable. Mais des
sept dépositions au programme, laquelle croire ? L’agent de sécurité ? L’hydrothérapeute canin ?
Une certaine dénommée Angela Merkel ?

L’artiste Oriane Safré Proust réalisera des
tatouages à partir de textes du philosophe Paul
B. Preciado.

Le Périmètre de Denver

1h30 I A partir de 14 ans l 18€, 14€, 10€

Circassienne, musicienne et actrice, Vimala Pons a imaginé ici un Cluedo scénique à entrées
multiples, où la vérité devient cette pâte à modeler si plaisante à manier, et le moi une enveloppe
vide à remplir à sa guise. Selon elle, la fiction policière qui prolifère dans Le Périmètre de Denver
(du nom de la zone mentale que génère le mensonge, en psychologie) prend sa source dans
les éléments mêmes de sa scénographie – l’artiste parle d’un « animisme des objets ». Colonne
dorique, escalier sur pilotis, sculpture de cartons : cet assemblage, provenant en partie de tournages
de films, produit lui-même des hypothèses auxquelles l’artiste donne vie. À cette couche de signes,
s’ajoute celle des spectaculaires tours de force qu’elle enchaîne au gré des personnages qu’elle
incarne : sous 16 kilos de costumes, plusieurs cagoules en latex et autres fessiers artificiels, l’artiste
de cirque soutient à même sa tête des poids de 15 à 40 kilos – rochers, voiture… Si la pratique
soumet tout le plateau à une tension hautement tangible, elle revêt aussi une qualité plus méditative
qui contamine l’attrayant jeu de piste du Périmètre de Denver.
Conception, réalisation, texte et création sonore Vimala Pons Collaboration artistique Tsirihaka Harrivel
Direction de production, diffusion et assistanat artistique Adeline Ferrante Administration de compagnie Alice Couzelas
Régie générale Benjamin Bertrand Création et régie son Anaëlle Marsollier, Annabelle Maillard Régie lumière et vidéo Alex Hardellet,
Arnaud Pierrel Habilleuses Mélanie Leprince, Anaïs Parola Création costumes Marie La Rocca, Anne Tesson, Rémy Ledudal
Construction des objets Charlotte Wallet, Olivier Boisson, Atelier de Nanterre-Amandiers, CDN, Marlène Bouana
Collaboration SFX, fabrication des prothèses l’Atelier 69 et Elise Lahouassa Collaboration scénographie Marion Flament et
Jimme Cloo (Bigtime Studio) Conception des systèmes électro et vidéos Alex Hardellet, Charles Sadoul Collaboration dispositif
lumière Sylvain Verdet Collaboration informatique musicale Ircam Robin Meier Artificier Marc Chevillon, Benjamin Bertrand

Under my skin

Inscriptions sur place

festival Extra! actπral
Prix Bernard Heidsieck et Prix d’honneur
sam 08/10 I 19h
En écho à la 6ème édition du festival Extra! du
Centre Pompidou, actoral s’associe pour trois
soirées – l’une au Centre Pompidou
le 16 septembre et deux soirées à Marseille l
es 21 septembre avec Liliane Giraudon à
La Criée et le 8 octobre à Montévidéo avec
l’invitation du lauréat du prix international de
littérature Bernard Heidsieck - Centre Pompidou
et du lauréat du prix de l’année.
Le prix d’honneur récompense un auteur pour
l’aspect remarquable de l’ensemble de son
œuvre. Le prix de l’année distingue un auteur
pour sa création littéraire hors du livre.
Un événement en partenariat avec EXTRA!
Le festival de la littérature vivante - Centre Pompidou
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Radio actoral
Plateaux radio

jeu 22/09, ven 23/09, sam 24/09
jeu 29/09, ven 29/09, sam 01/10
jeu 06/10, ven 07/10, sam 08/10
Montévidéo
Entrée libre

Radio actoral est un média radiophonique produit par le festival. Souhaitant développer un nouveau champ de création et de réflexion, celui du son et
de l’écoute, Radio actoral fait partie intégrante de la manifestation depuis deux éditions. Elle se déploie sur une série de sessions d’une durée de 45
minutes à 2 heures, selon le programme et les intervenant·es. Elle se compose d’interviews de durées variables, de pièces sonores, de chroniques et
de sélections musicales.
Les cartes blanches
Avec Antoine Hummel le jeudi 22 septembre à 18h
Avec Jérôme Game le vendredi 30 septembre à 18h
L’idée est de proposer un lieu de rencontres entre les disciplines
artistiques, en liant forme scénique et radio, afin de créer un espace en
ligne et sur les ondes, pour la création d’œuvres numériques. Chaque
carte blanche est le fruit d’un processus de création spécifique et
rassemble auteur·ices, musicien·nes, comédien·nes et autres performers.
L’enregistrement se fait en public. Le travail du son est au cœur du
processus de création. Fruit d’une collaboration entre la scène et les
outils de mixage, qui diffuseront des séquences sonores et transformeront
des sons en temps réel, les performers présents interviendront tout
au long de la performance pour lire des textes, proposer un son ou un
moment musical ou encore manipuler des postes de radio.  

Informations, lives sur www.radio.actoral.org
En partenariat avec Radio Grenouille
Avec le soutien de l’Onda

Les rencontres publiques
Radio actoral souhaite également compléter et enrichir l’expérience des
spectacles programmés dans le cadre du festival en proposant la création
de rencontres publiques, en proposant un contenu spécifique, dédié à la
médiation avec les publics. Ces rencontres seront préparées en amont
des émissions, rassemblant un collège d’auditeur·ices avec l’aide de
Radio Grenouille. Elles seront diffusées en direct.
L’idée de ce programme expérimental est d’accompagner les réflexions
du public sur les spectacles en interrogeant la qualité de leur réception
en tant que spectateur·ices, puis d’approfondir ce travail en croisant
ces idées avec celles des artistes créateurs. Ce projet de Radio actoral
vise à adoucir les frontières entre Création et Réception, et fluidifier les
échanges entre ces polarités.

Cherish Menzo

Soa Ratsifandrihana

L’atelier des artistes en exil

Workshops

Atelier de pratique artistique

Performances, expositions et portes ouvertes

mar 20/09 I 18h
mer 21/09 I 19h
Ballet National de Marseille

sam 24/09 I 11h
Ballet National de Marseille

Órion Lalli
Au Bout du Monde en Auto-Stop
ven 09/09, sam 10/09
Mucem (voir page 4)

L’artiste Cherish Menzo est à la recherche de participant·e·s·x pour
son Distorted Rap Choir
(personnes racisées uniquement, à partir de 16 ans et +).
Cherish Menzo travaille à partir de la musique électronique, la technique
« Chopped and Screwed » et le rap. Pour sa nouvelle création
DARKMATTER elle s’intéresse aux notions d’Afrofuturisme, de posthumanisme et explore par le mouvement et la voix des moyens de
détacher les corps de la manière dont ils sont perçus.
L’équipe cherche à ouvrir un dialogue continu sur les représentations
des corps noirs dans les arts de la scène avec les participant·e·s·x
locaux·ales·x du Distorted Rap Choir. C’est pourquoi elle invite un groupe
de personnes racisées aux âges (16 ans et +) et backgrounds différents,
qui souhaitent se joindre à la recherche d’autres histoires et incarnations
du corps noir. Sont vivement encouragées les personnes qui ne sont pas
ou qui n’ont pas d’expérience dans le domaine artistique.
Pendant 2 jours de workshops vous découvrirez la méthode Chopped&
Screwe et apprendrez un hymne de rap créée par Cherish Menzo et le
coach vocal Daniel Bonsu.
À la fin de ces deux jours vous enregistrez cet hymne. L’enregistrement
de cet hymne sera intégré à la création sonore / bande originale de la
performance.
La langue utilisée durant ce workshop sera l’anglais.
Renseignements auprès de Léa Cammarata : l.cammarata@actoral.org

Atelier de pratique artistique proposé par la danseuse et chorégraphe
Soa Ratsifandrihana en direction d’amateur.ice.s, en lien avec la
programmation de son spectacle Gr o ove à Montévidéo.
Renseignements auprès de Assia Ugobor du Ballet National de
Marseille : a.ugobor@ballet-de-marseille.com

Andrès Montes Zuluaga
Nabba ou les chutes

Performance I Première française I Colombie

sam 24/09 I 16h30
ven 30/09 I 19h
La cômerie
1h10

Portes ouvertes, performances,
expositions (dans le cadre de
Visions d’exil)
ven 07/10, sam 08/10
à partir de 15h
La cômerie
Mise en espace d’un texte
lauréat de l’aide à la création
d’Artcena
ven 30/09 I à partir de 18h
La cômerie

L’atelier des artistes en exil (aa-e) a pour mission d’identifier des artistes
en exil, présents sur le territoire français, de toutes origines, toutes
disciplines confondues et de les accompagner au regard de leur situation
et de leurs besoins administratifs et artistiques.
Pendant le Festival actoral, l’atelier des artistes en exil, structure
résidente du centre d’art La cômerie ouvre ses portes au public.
Des créations originales (performances, expositions, lectures, autres..)
seront présentées par les artistes les vendredis soirs et
les samedis après-midi.
En coréalisation avec l’atelier des artistes en exil

Victoria Palacios

Star of Bethlehem, Beech, Gorse
Performance, finissage d’exposition

ven 30/09 I 20h
sam 01/10 I 20h
SISSI club
30 min I 3€

Victoria Palacios présentera sa première exposition personnelle en
France au SISSI club.
À cette occasion, Victoria Palacios présentera un ensemble de peintures
et sculptures inédites.
Les œuvres de Victoria Palacios sont des chambres d’écho à soi où elle
lie son intimité à travers des personnages burlesques, des peintures
animistes. Son langage s’établit autour d’éléments carnavalesques, de
motifs nocturnes, d’instruments de musique, et du charivari qui émane de
ces ambiances.
Pour ce projet, l’artiste fait de la figure du clown, le centre de ses œuvres
et propose un jeu sur les formats invoquant présence spectrale et action
latente à la manière de la pantomime.
Pour le finissage de l’exposition, Victoria Palacios propose deux soirées
de performances dans le cadre de la programmation d’actoral.
Avec le soutien du Centre Wallonie-Bruxelles et de Wallonie-Bruxelles International

Amira Louadah

Denis Cointe

Wang ChuYu

Sarah Pucill

Gisèle Vienne

Lisa Spilliaert

ven 23/09 I 21h
Montévidéo

ven 23/09 I 21h
Montévidéo

ven 23/09 I 21h
Montévidéo

dim 25/09 I 18h
Vidéodrome 2

mar 27/09 I 20h30
La Baleine

mar 27/09 I 21h
Montévidéo

Cinéma I Algérie, France I 2022

Cinéma I France I 2022

Cinéma I Chine I 2021

Cinéma I Grande-Bretagne I 2013

Cinéma I France I 2021

Cinéma I Belgique I 2022

Sous l’arche inachevée d’un bâtiment
désaffecté, Amira Louadah a réuni un groupe
de sportifs reliés par l’usage de leurs poings,
qui se fait appeler « la faction des 300 »,
d’après le blockbuster viriliste de Zac Snyder.
L’architecture élancée des piliers de béton
nus, plantés au milieu du désert, confère au
lieu une sorte de sacré, à mi-chemin entre les
monolithes de Richard Serra et les dolmens de
Stonehenge. La trivialité des gants de boxe et
des t-shirts sales saisis en gros plans le dispute
cependant à la solennité hollywoodienne et
mythologique du paysage minéral, ouvrant au
loin sur une ville. Nous ne saurons rien de ces
hommes si ce n’est qu’ils forment une équipe
et qu’ils partagent le soin d’entraîner leur
corps. On salue ici tout l’art d’Amira Louadah
de s’emparer du cinéma pour subvertir un
espace prosaïque (une salle de sport) et le
reconfigurer, dans une grande économie de
moyens, en ultime refuge. L’Arche propose
une opération de transposition : leurs corps
de boxeur performés deviennent des corps
guerriers dans le cœur du récit. L’Arche
concentre dans la dureté des pierres et la
poussière du paysage toute la dramaturgie des
grands récits d’effondrements écologiques et
politiques. (Claire Lasolle)

En quelques plans, Denis Cointe nous introduit
dans un jardin luxuriant plongé dans un épais
silence, vite rompu par des notes tenues
mêlées au chant des oiseaux. Comme une
musique intérieure, ces sons accompagnent un
long plan fixe qui expose une femme en fauteuil
roulant, la main enveloppée dans un chiffon.
Quand une voiture passe en trombe à l’arrièreplan, le bruit du moteur reconfigure en son
direct ce qu’on entend. Nous reviennent alors
les premières images qui campaient le décor
et la présence de baffles disséminées dans le
microcosme verdoyant. Elles constituent des
points d’écoute de pièces sonores créées par
des compositeurs contemporains (Alessandro
Bossetti, Felix Blum…). Barail avance par plans
fixes au cœur de ce jardin, découvrant un à
un ses occupants aux lourds handicaps en
situation d’écoute. La frontalité et la durée des
plans transforment l’image en miroir, organisent
un « corps à corps » avec nous, spectateurs,
nous ramenant à l’extrême fragilité de ces
résidents. plus qu’à contempler, Barail nous
invite à partager avec eux une écoute, à en
faire l’expérience, établissant notre regard en
façonnant notre oreille, appelant de notre part
ce que le jardin et ses résidents requièrent :
de l’attention. (Claire Lasolle)

Partie essai, film partie poème, Magic Mirror
de Sarah Pucill traduit la vigueur surprenante
des oeuvres de Claude Cahun dans dans une
série de chorégraphiés Vivantes Tableaux.
En remettant en scène les photographies noir
et blanc des surréalistes français avec des
extraits choisis de son livre ‘Aveux non Avenus’
(Confessions Cut Off), le film explore les liens
entre les photos et les écrits de Cahun. Le
multi-subjectivité de Claude Cahun, exprimée
dans ses deux photographies et livre, crée le
décor pour le film, où elle habille et lui fait face
vers le haut dans de nombreuses manières
différentes, en échangeant des identités entre
le sexe, l’âge et l’inanimé. Trois femmes
se déguisent en personnages de Cahun :
il est souvent difficile de les distinguer. Le
dédoublement de l’identité apparaît comme un
double qui persiste tout au long ; que le double
littérale travers super-imposition, comme
l’ombre, des empreintes dans le sable, reflets
dans l’eau, miroir ou verre déformant.

Avec Jonathan Capdevielle, d’après la nouvelle
de Dennis Cooper

En partenariat avec le FID Marseille

En partenariat avec le FID Marseille

Témoigner, raconter, revenir à nouveau frais
sur l’Histoire, les oublis et les non-dits. La tâche
à quoi s’attelle Wang ChuYu avec Person, son
premier film, est ambitieuse. L’Histoire est celle
de Taïwan revisitée à travers un homme, Molin Wang, fondateur du Taiwan Artist Theater.
Le film est fait de l’alternance entre deux
tableaux composés selon deux régimes visuels
et narratifs. On entend d’abord, off, le récit de
Wang, où il revient sur son parcours politique
et ses méandres, de Taïwan à la Chine dite
continentale en passant par le Japon. C’est
le parcours d’un homme de gauche, utopiste,
pour un temps communiste. Alors que se
déplie son récit, à l’image un groupe d’ouvriers
s’affaire à monter une structure en bois. C’est
ensuite un texte de ce même Mo-lin Wang, The
Waste Land – titre emprunté au fameux poème
épique de T.S. Eliot – que deux silhouettes
vues derrière une toile lisent et commentent.
L’écran se fait à la fois voile et page, surface
d’inscription. Ce parti pris de mise en scène
joue des contradictions d’un texte où l’auteur
revient principalement sur les années. Filtre ?
Décor ? Échafaudage ? Métaphores, on s’en
doute. Les lectures s’emboîtent, les mots se
répondent ou arrivent à contretemps dans
un fascinant pas de deux. L’histoire a des
mouvements multiples, comme ses modes
d’apparition.

Lisa Spilliaert prend le prétexte d’une
investigation sur ses possibles racines
communes avec Léon Spilliaert, grand maître
du symbolisme belge, pour entrelacer en un film
vif et bref un portrait du peintre, une approche
sensitive de son œuvre et une réflexion joueuse
sur les notions d’héritage et de filiation, le tout
rythmé par des morceaux de rap de son cru.
Si le rap est depuis sa naissance un espace
de revendication identitaire, Lisa Spilliaert s’en
empare littéralement et joyeusement.
La réalisatrice intrique les traditionnels
entretiens biographiques, une matière
documentaire – archives et documents produits
dans le cadre de sa recherche généalogique
– et une approche sensuelle et détaillée, par
plans serrés, de l’œuvre de Léon Spilliaert ainsi
que des sculptures aux formes oblongues de sa
propre sœur. En contrepoint du mariage visuel
des deux matières picturale et sculpturale,
un descendant du peintre commente en voix
off sa relation intime à l’œuvre de son aïeul.
Des généalogistes énoncent leur verdict
: si le critère retenu se situe du côté des
arborescences généalogiques, Lisa et Léon
ne sont pas de la même famille. Mais le cœur
du film l’affirme : un tronc commun existe, qui
réunit le peintre et la cinéaste comme deux
branches tendues dans un même élan vers
l’art. (Claire Lasolle)

The Ark

10 min
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Barail

51 min

Person

1h30

En partenariat avec le FID Marseille

Magic Mirror

1h15

En partenariat avec Vidéodrome 2 et Braquage
Séance en présence de Sarah Pucill, accompagnée par
Sébastien Ronceray pour Braquage, et de Marcus Lindeen
qui présente La Trilogie des idientités (Mucem et La Criée)

Jerk

60 min

Texas, années 70. Le serial killer Dean Corll
tue une vingtaine de garçons et réalise à
partir de ces meurtres des snuff movies
ultraviolents avec l’aide de deux adolescents,
David Brooks et Wayne Henley. Désormais
condamné à perpétuité, David Brooks, devenu
ventriloque et marionnettiste, nous raconte
son histoire depuis sa prison où il a imaginé
un spectacle.
À partir de la nouvelle de Dennis Cooper
inspirée de faits réels, une expérience viscérale
de la violence et celle du regard, sont poussées
à l’extrême. Dans la lignée du film de genre
et d’horreur, Jerk explore les mécanismes de
la violence à travers des questions liées aux
rapports de dominations, d’incarnation et de
désincarnation des corps, cette violence qui
peut commencer par le regard.
En partenariat avec Shellac

Spilliaert

26 min

En partenariat avec le FID Marseille
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festival international des arts et des écritures contemporaines

19/10 - 05/11 - 2022
µontréal I πttawa

Helena Wittman

Rob Rice

Lluís Galter

jeu 29/09 I 20h30
La Baleine

dim 03/10 I 18h
Le César

dim 03/10 I 20h
Le César

Cinéma I Allemagne, France I 2022

Cinéma I États-Unis I 2022

Cinéma I Espagne I 2022

Ida vit sur un voilier avec un équipage de
cinq hommes venus d’horizons différents. À
Marseille, envoûtée par le monde mystérieux
de la Légion étrangère, elle décide de suivre
ses traces par delà la Méditerrannée, de la
Corse, jusqu’aux quartiers généraux historiques
de la Légion, à Sidi Bel Abbès, en Algérie. En
chemin, tandis que la promiscuité de la vie en
mer contraint le groupe à redéfinir leur façon
de s’entendre, les frontières et les certitudes se
brouillent peu à peu.

On connait ces États-Unis des marginaux ou
des déclassés, de la low middle class blanche.
Rob Rice y installe sa caméra, attentif à une
petite communauté assemblée autour d’une
famille. Celle-ci survit tant bien que mal dans
une baraque entourée de tout un bric-à-brac,
coincée au bord d’une route entre ville et
désert, la voie ferrée pas loin, dans un espace
sans qualités du côté de Los Angeles. Cette
immersion se fait par le détour de la fiction,
Rice prenant le parti d’attribuer au couple initial
une fille inventée, et d’en faire l’amorce et le
pivot du récit. La chronique emboîte le pas au
cinéma direct, avec sa caméra mobile et les
saynètes comme attrapées au vol.
Entre drame épique et construction d’une
visibilité, ce premier film est porté par la beauté
somptueuse et mélancolique de ses images
crépusculaires. (Nicolas Feodoroff)

Dans la promiscuité estivale d’un camping
balnéaire, un trio d’adolescentes épie un
saisonnier dépressif qui se déguise en ours
pour être la mascotte du camping. Leur
imaginaire, stimulé par le récit glaçant d’un rapt
d’enfant survenu quelques décennies plus tôt,
les porte à se convaincre que quelque chose
de louche se trame autour de l’homme. Entre
exploration documentaire, récit initiatique, polar
et conte de fées,
La trame synesthésique et morcelée d’Aftersun
est celle d’un rêve d’enfant après une longue
journée de vacances, où les découvertes sur
la vie sexuelle des adultes s’enchevêtrent
à la naïveté des jeux et les chroniques de
faits divers aux légendes locales. C’est une
dérive organique et étrange où les histoires
se chevauchent, où des adolescentes à
l’imagination débordante se défont de leur
enfance en jouant à se faire peur.
(Claire Lasolle)

Human Flowers of Flesh

1h36

En partenariat avec le FID Marseille, Shellac et le Festival Kino
Visions Marseille
En présence d’Helena Wittman
Rencontre modérée par Nicolas Féodoroff, critique d’art
et de cinéma, enseignant aux Beaux-arts de Marseille et
programmateur au FID Marseille

Way Out Ahead of Us

1h28

En partenariat avec le FID Marseille

Aftersun

1h10

En partenariat avec le FID Marseille

Frédéric Danos I Samira Elagoz I Duncan Evennou l Ellen Furey I Geneviève et Matthieu I
Ian Hatcher I Simon Johannin & Hubert Colas I Simon Johannin & Jardin I Smaïl Kanouté I
Kevin Lambert I Cherish Menzo I Pau Simon l Larry Tremblay I Gisèle Vienne...
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WILD MINDS - MARCUS LINDEEN
Production Comédie de Caen - CDN de
Normandie après une commande du Moderna
Museet-Stockholm Soutien de l’institut Suédois
de Paris
Spectacle créé en novembre 2017 à la Comédie
de Caen - CDN de Normandie. Wild Minds
s’est joué au T2G Théâtre de Gennevilliers à
Paris en octobre 2019 dans le cadre du Festival
d’Automne.

Coproduction : Festival d’Avignon, DE SINGEL
(Anvers), Tandem Scène nationale (Arras Douai),
Théâtre Dijon Bourgogne Centre dramatique
national, HAU Hebbel am Ufer (Berlin), La
Comédie de Valence, Centre dramatique national
Drôme – Ardèche, Teatre Lliure Barcelona
Avec le soutien du Gouvernement Flamand,
La Ville de Gand, Tax Shelter du gouvernement
fédéral de Belgique.
Avec l’aide de Frans Brood productions

PIÈCE DISTINGUÉE N°55 – AMORE MIO - LA
RIBOT
La Pièce distinguée Nº55 – Amore Mio s’inscrit
dans la sixième série des Pièces distinguées,
créée à l’Académie royale d’Espagne à Rome
en 2021.
Présentée pour la première fois en France au
Festival actoral, cette pièce noue un dialogue
étroit avec l’architecture des lieux où elle est
jouée.

L’AMOUR DE L’ART - STÉPHANIE AFLALO
Production Johnny Stecchino cie Production
déléguée Latitudes Prod. – Lille Chargée
de production Lisa Antoine Chargée de
communication Louise Marion
Coproduction Studio-Théâtre de Vitry Avec l’aide
du Département du Val-de-Marne

THIS SONG FATHER USED TO SING (THREE
DAYS IN MAY) - WICHAYA ARTAMAT
Production For What Theatre
Support Mentions Arai Arai, B-Floor Theatre,
Sliding Elbow Studio.
LA PEAU DE L’ESPACE - YASMINE HUGONNET
Production : Arts Mouvementés
Coproduction, soutiens, résidences : Théâtre
Vidy-Lausanne, Next Arts Festival, La Place de
la Danse CDCN Occitanie, Pro Helvetia, Loterie
Romande, Corodis, Fondation Stanley Johnson,
Canton de Vaud, Ville de Lausanne, Shanjy Lab,
Théâtre de Sévelin, Centre Culturel Suisse de
Paris, Studio LAB – Ménagerie de Verre, Atelier
de Paris CDCN, La Briqueterie CDCN Val de
Marne, CND Pantin.
VERSION (MAQUETTE 3/12) - THÉO CASCIANI
Production : Vincent Metzinger, Beata Saboova
(Pivonka)
Soutien : Mondes Nouveaux.
AU BOUT DU MONDE EN AUTO-STOP - ÓRION
LALLI
Production l’atelier des artistes en exil
DEVENIR IMPERCEPTIBLE - CLÉMENT
VERCELLETTO
Production : Les Sciences Naturelles
Coproduction : Scène Nationale d’Orléans,
CCN Caen, Les SUBS Lyon, Festival MUSICA
Strasbourg, La Muse En Circuit CNCM Alfortville,
La Soufflerie Rezé, Le GRAME CNCM Lyon
Accueil studio et soutien : Les Instants Chavirés,
BUDA Kunstencentrum Création festival Musica
octobre 2021
OUT OF THE BLUE - SILKE HUYSMANS &
HANNES DEREERE
Production : CAMPO
Coproduction : Kunstenfestivaldesarts, BunkerBunker, Ljubljana, De Brakke Grond, Noorderzon
– Festival of Performing Arts and Society, Zürcher
Theater Spektakel, Beursschouwburg, PACT
Zollverein, Théâtre de la Ville, Festival d’Automne
à Paris
Résidences : KWP Kunstenwerkplaats, Pilar,
Bara142 (Toestand), De Grote Post, 30CC, GC
De Markten & GC Felix Sohie
Remerciement spéciaux à : John Childs,
Henko De Stigter, Patricia Esquete, Iason-Zois
Gazis, Jolien Goossens, Matthias Haeckel, An
Lambrechts, Ted Nordhaus, Maureen Penjueli,
Surabhi Ranganathan, Duygu Sevilgen, Joey
Tau, Saskia Van Aalst, Kris Van Nijen, Vincent Van
Quickenborne et Annemiek Vink
Merci à tous les interlocuteurs du projet et aux
personnes qui ont aidé aux retranscriptions
ONE SONG - HISTOIRE DU THÉÂTRE IV
MIET WARLOP / NTGENT
Production : NTGent & Miet Warlop, Irene Wool
vzw
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GR OO VE - SOA RATSIFANDRIHANA
Production et Diffusion : AMA – Arts Management
Agency - France Morin, Cécile Perrichon, Anna
Six
En coproduction avec Arts Management
Agency, Charleroi danse, La Place de la Danse
- CDCN Toulouse Occitanie, Mars – Mons arts
de la scène, Workspacebrussels, Atelier 210,
T2G - Théâtre de Gennevilliers, la Soufflerie –
scène conventionnée de Rezé Avec l’aide de
la Fédération Wallonie-Bruxelles – Service de
la Danse Avec le soutien du CNDC - Angers,
Pointculture, Iles asbl, GC De Kriekelaar,
Fabbrica Europa - PARC Performing Arts
SEEK BROMANCE - SAMIRA ELAGOZ
Production SPRING Performing Arts Festival
Coproduction Frascati, KWP Kunstenwerkplaats,
Black Box Teater, BIT Teatergarasjen, Finish
Cultural Institute Benelux, Arsenic
Avec le soutien de Fonds Podiumkunsten,
Koneen Koneen Säätiö, Prins Bernhard
Cultuurfonds, Ammodo
DARKMATTER - CHERISH MENZO
Production GRIP, Frascati Producties
Coproduction Kunstenfestivaldesarts, CCN-Ballet
national de Marseille dans le cadre de l’accueil
studio / Ministère de la Culture, actoral festival,
STUK, La Villette, Beursschouwburg, Festival
d’Automne à Paris, Perpodium
Résidences STUK, C-TAKT, La Villette, Frascati,
Beursschouwburg, CCN-Ballet national de
Marseille dans le cadre de l’accueil studio /
Ministère de la Culture En collaboration avec
Trill, WijzijnDOX Avec le soutien financier du
Gouvernement Flamand, The Performing Arts
Fund NL, le Taxshelter du Gouvernement
Fédéral belge et Cronos Invest
LES HISTORIENNES - JEANNE BALIBAR
Production Théâtre Vidy-Lausanne
Création 2022 – Première mondiale au Festival
actoral
LA FRACTURE - YASMINE YAHIATENE
Production délégué atelier 210
Coproduction et co-presentation Kaaitheater,
Little Big Horn Asbl et le Coop Asbl
Avec le soutien de la Fédération Wallonie
Bruxelles, Buda, Pianofabriek, Citylab, Darna
Asbl, Ville de Bruxelles, Tax Shelter, Centre
Wallonie Bruxelles (Paris), Montévidéo Marseille, Espace Senghor, Cie l’hiver Nu, Le
Sillon Lauze
THE SADNESS - ULA SICKLE
Coproduction : CCN-Ballet national de Marseille
dans le cadre d’accueil studio / Ministère de
la Culture, STUK House for Dance, Image
and Sound (Louvain), donaufestival (Krems),
Pianofabriek Kunstenwerkplaats (Bruxelles),
workspacebrussels (Bruxelles)
Avec le soutien de la Communauté flammande
(VG), la Commission de la Communauté
flamande (VGC) et le Conseil des Arts du
Canada.

Production déléguée et diffusion : Future Works

développement de ses projets.

HAPPY END - ANNE-SOPHIE TURION
Production : Cie Grandeur nature
Coproduction : 3 bis f, centre d’arts
contemporains à Aix-en-Provence, Le Citron
Jaune, CNAREP, La Garance Scène nationale de
Cavaillon, Le Pôle des Arts de la Scène, Friche
la Belle de Mai,
Le Grand R Scène nationale de La Roche-surYon, Fonds de Coproduction Mutualisé du réseau
Traverses, Théâtre de Châtillon.

SAD SAM MATTHÄUS - MATIJA FERLIN
Production et coproduction : Emanat, Matija
Ferlin, Wiener Festwochen, CND Centre national
de la danse (Pantin), Istarsko narodno kazalište
– Gradsko kazalište Pula, Mediteranski plesni
centar Svetvinčenat, Bunker / Stara mestna
Elektrarna – Elektro Ljubljana, Zagrebačko
kazalište mladih, Ministrstvo za kulturo RS,
Mestna občina Ljubljana, Grad Pula, Grad
Zagreb.

MY HOME AT THE INTERSECTION – ABHISHEK
THAPAR
Production DAS Theatre, Amsterdam

RUUPTUUR - MERCEDES DASSY
Production et diffusion Arts Management Agency
(AMA) - France Morin, Anna Six Production
déléguée Atelier 210 Coproduction Arts
Management Agency, Charleroi danse, Théâtre
de Liège, VIERNULVIER, Points communs nouvelle scène nationale de Cergy-Pontoise/
Val d’Oise,la Coop asbl, l’Atelier 210, Rencontres
chorégraphiques internationales de Seine Saint
Denis Avec l’aide de la Fédération WallonieBruxelles / Service Danse, de Wallonie-Bruxelles
International Avec le soutien de La Villette (Paris),
La Bellone, Buda KunstenCentrum – Courtrai,
le studio Thor, de Shelterprod, du Taxshelter.be,
ING, du Tax-Shelter du gouvernement fédéral
de Belgique

L’AVENTURE INVISIBLE - MARCUS LINDEEN
Production Comédie de Caen-CDN de
Normandie dans le cadre du Pôle Européen
de création Coproduction T2G — Théâtre de
Gennevilliers - CDN, Festival d’Automne à Paris
Avec le soutien de l’institut français, le ministère
de l’Europe et des Affaires étrangères, le
ministère de la Culture, la Cité internationale des
arts et le Festival Les Boréales
Spectacle créé en octobre 2020 au T2G
Gennevilliers dans le cadre du Festival
d’Automne à Paris
ORLANDO ET MIKAEL - MARCUS LINDEEN
Production Comédie de Caen – CDN de
Normandie dans le cadre du Pôle Européen de
création et compagnie Wild Minds Coproduction
TG2-CDN de Gennevilliers, Le Meta - CDN de
Poitiers Nouvelle Aquitaine, Festival d’Automne à
Paris Avec l’aide à la création de la Drac Îlede-France Aide à la traduction du Swedish Arts
Council Avec le soutien de Sonia Och Gustav
Forssius Stiftelse
MERGE - LIAM WARREN
Coproducteurs et soutiens Ballet National de
Marseille, Montévidéo - Marseille, Scene44,
Entrepont à Nice, Danse Dense, Cité des Arts de
la Rue, LA DÉVIATION
Administration/Production : Virginie Carter /
Production : RIFT
PÉTER LE CUBE - CÉSAR VAYSSIÉ
Production A_FE / Caroline Redy Coproduction
Ménagerie de Verre, Paris, Montévidéo Marseille avec l’aide du CN D et la participation
du DICRéAM / CNC
YASUKE KUROSAN - SMAIL KANOUTÉ
Production Compagnie Vivons !
Coproduction MC93 – Maison de la Culture
de Seine Saint Denis, Bobigny, Les Ateliers
Médicis, Clichy sous Bois, Espace 1789, Scène
conventionnée danse, Saint Ouen, Atelier de
Paris – CDCN, Initiatives d’Artistes en Danses
Urbaines – La Villette, Paris
Soutiens DRAC Ile de France, Ministère de
la Culture Caisse des Dépôts, Région Ile de
France, Fondation d’entreprise Hermès/News
Settings
VANTHORHOUT - ALEXANDER
VANTOURNHOUT
Production not standing
Avec le soutien de la Fondation d’entreprise
Hermès dans le cadre du programme New
Settings et du gouvernement flamand
Coproduction Centre d’Arts Vooruit (Gand),
Le CENTQUATRE (Paris), Les Subsistances –
SUBS (Lyon), Les 2 Pôles Nationaux des Arts du
Cirque normands — La Brèche (Cherbourg) &
le Cirque-Théâtre d’Elbeuf, 3 bis f - centre d’arts
contemporains (Aix-en-Provence)
Alexander Vantournhout est artiste en résidence
au Centre des Arts Vooruit à Gand, artiste
associé du CENTQUATRE Paris et du Cirquethéâtre Elbeuf. Il est ambassadeur culturel de
la ville de Roulers. Alexander Vantournhout est
soutenu par la Fondation BNP Paribas pour le

INTÉRIEUR VIE / INTÉRIEUR NUIT - KAYIJE
KAGAME
Coproduction : La Bâtie-Festival de Genève, Le
Grütli – Centre de production et de diffusion des
Arts vivants, Arsenic – Centre d’art scénique
contemporain, Centre Culturel Suisse – Paris,
Théâtre de Gennevilliers T2G, Paris Soutiens
Fondation Leenards, Fondation Suisse des
Interprètes (SIS), Ernst Göhner Stiftung, Société
Privée de Gérance Soutiens à la tournée Les
Chichas de la Pensées dans le cadre du Weekend d’Ouverture du Festival d’Automne, Espace
Cardin – Paris, Théâtre Garonne – Toulouse,
Actoral – Marseille Administration Cie Victor
Remerciements : Donatien Roustant, Agathe
Raboud, Mélanie Rouquier, Rosine Bey,
Aliosha Rodríguez Espinosa, Lucas Cantori,
Camille Dumond, Nathalie Nguissi, Matthieur
Vétois, Marguaux Piette, Jérôme Bonnet, Julia
Perazzini, Alice Riva, Antonin Ivanidze, Nidea
Henriques, Guillaume Berthet, Roman, Équipe
de la Comédie Française à Paris et du Musée
d’Histoire Naturel de Genève, Didy, Famille De
La Torre, Famille Kagame, Famille Radi, Michel
Krahenbühl, Victor Hugo de la Torre.
PAR LES ROUTES - NASTASSJA TANNER ET
GRÉGOIRE STRECKER
Production NTproduction, en collaboration
avec la Cie CHAMP719 Co-production Ville
de Neuchâtel, Canton de Neuchâtel, Loterie
Romande, Fondation Nestlé pour l’Art, Fondation
du Casino de Neuchâtel, le CCN Le Pommier
Avec le soutien de Montévidéo - Marseille
CHANSONS SANS PAROLES - THOM LUZ
Production Thom Luz et Bernetta
Theaterproduktionen Coproduction Kaserne
Basel (Suisse), Theater Gessnerallee à Zurich
(Suisse), Théâtre Vidy- Lausanne (Suisse),
le Festival de Vienne (Autriche), Hellerau –
Europäisches Zentrum der Künste Dresden
Avec le soutien de Culture Ville de Zürich Fachausschuss Theater & Tanz BS/BL, de Pro
Helvetia, de la Fondation suisse pour la culture Fachstelle Kultur Kanton Zürich, de la Fondation
Elisabeth Weber, de la Fondation Ernst Göhner
LA MERINGUE DU SOUTERRAIN - CIE DU
ZEREP
Conception, scénographie Sophie Perez Textes
Pacôme Thiellement, Sophie Perez Costumes
Sophie Perez et Corine Petitpierre Musique Les
3s Création lumière Fabrice Combier Création
son Félix Perdreau Régie générale Léo Garnier
Assistanat scénographie et régie plateau Adrien

Castillo Sculptures Dan Mestanza Accessoires
et sculptures Adrien Castillo, Anna Tesson
Assistant à la mise en scène Baptiste de Laubier
Administration et production Julie Pagnier
Diffusion Otto Productions – Nicolas Roux

Montévidéo - Lieu de convivialité du festival

LA GRANDE REMONTÉE - PAU SIMON
Coproductions Buda KunstCentrum
Charleroi Danse (Centre chorégraphique de
Wallonie Bruxelles). CCNO, Centre National
Chorégraphique d’Orléans direction Maud Le
Pladec, Ménagerie de Verre, IFM-Institut Français
de la Mode & Centre national de la danse
(Workshop de recherche, production), DRAC
Ile-de-France dans le cadre de l’aide au projet
chorégraphique, Atelier 210, Bruxelles (résidence,
diffusion) Association Antrepaux.
Production déléguée Association Suprabénigne.

propose sa cuisine du marché au café de Montévidéo,
ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h30
et lors de chaque évènement jusqu’à minuit.
Véritable lieu de convivialité, vous pouvez y découvrir toutes les dernières infos du festival actoral, la
billetterie, des projections,
la presse du jour, croiser les artistes et les équipes,
profiter de la cour ombragée. Bienvenus !

SIMPLE - AYELEN PAROLIN
Production RUDA asbl
Coproductions Charleroi danse, Le CentquatreParis, Théâtre de Liège, CCN de Tours, MA
Scène nationale – Pays de Montbéliard, Les
Brigittines, DC&J
Création Soutien & Accueil studio CCN de Tours
Résidence Charleroi danse, Les Brigittines, Le
Gymnase - CDCN Roubaix/Hauts-de- France, Le
Centquatre-Paris, MA scène nationale – Pays de
Montbéliard
Avec le soutien de la Fédération WallonieBruxelles, de Wallonie-Bruxelles International,
du Tax Shelter du Gouvernement fédéral de
Belgique et d’Inver Tax Shelter
Ayelen Parolin est accueillie en compagnonnage
au Théâtre de Liège (2018-2022) et bénéficie
d’un hébergement administratif à Charleroi
danse/La Raffinerie.
Ayelen Parolin est artiste associée au Théâtre
National de Bruxelles à partir de 2022.
AMBIENT THEATRE FURY – THE DEATH OF
COMMUNICATION & HOW TO AVOID IT - ANNA
FRANZISKA JÄGER ET NATHAN OOMS
Production : CAMPO Coproduction TAZ et
Sabam For Culture – Jong Werk beurs TAZ,
Kunstenwerkplaats Brussels
Soutiens : VGC, De Grote Post Oostende

Sam Kitchen

Réservation pour le restaurant par sms : 06 12 43 33 12

Avec les publics
Scolaires et étudiants
actoral accompagne les enseignants et les élèves à la venue au festival en proposant des parcours de
festivalier, des rencontres avec des artistes, des visites et des ateliers.
Des rencontres avec des artistes sont organisées à l’issue de certaines représentations.
Des visites de Montévidéo et des ateliers de découverte des métiers du spectacle
sont également proposés.
Groupes
Associations, comités d’entreprise, groupes d’amis, actoral favorise votre venue au festival.
Nous pouvons proposer des parcours ou projets en fonction de vos besoins et envies spécifiques.
Tarifs réduits à partir de 6 places achetées pour une même représentation.
Contact : resa@actoral.org.

THE THIRD REICH – ROMÉO CASTELLUCCI
Production Societas
LE PÉRIMÈTRE DE DENVER - VIMALA PONS
Coproductions Nanterre-Amandiers, centre
dramatique national, 2 Pôles Cirque en
Normandie, La Brèche, Cherbourg , Cirque
Théâtre, Elbeuf, Le Lieu Unique, Nantes,
CDN Orléans / Centre-Val de Loire, Bonlieu,
Scène nationale d’Annecy, Le TAP, Poitiers,
La Coursive, Scène nationale de La Rochelle,
MC2: Maison de la Culture de Grenoble, Espace
Malraux, Scène nationale de Chambéry, Le
CENTQUATRE-Paris, Les Spectacles vivants
- Centre Pompidou, Paris, Les Halles de
Schaerbeek, Bruxelles, Ircam-Centre Pompidou,
Les Subsistances, Laboratoire de création
artistique, Lyon
Aides Ministère de la Culture, Direction Générale
de la Création Artistique — DRAC Île-de-France
— Action financée par la Région Île-de-France
Production VICTOIRE CHOSE
Crédits photographiques
Maya legos, Christian Lutz, Anne-Laure Lechat,
Wichaya Artamat, Órion Lalli, Théo Casciani,
Loes Geuens, Michiel Devijver, Pablo Albandea,
Lara Gasparotto, Samira Elagoz, Yaqine
Hamzaoui et Yema Gieskes, Carole Bellaiche,
Ciegrandeurnature, Thomas Lenden, César
Vayssié, Bim Huis, Nora Houguenade, Bart
Grietens, Jelena Janković, Kaije Kagame, Yang
Wang, Sandra Then, Jc Carbonne, Ph Lebruman,
Romy Berger, François Declercq, Pieter
Dumoulin, Lorenza Daverio, Makoto Chill Okubo

Mécénat
En devenant Mécène du festival actoral vous soutenez la création contemporaine nationale et
internationale, vous favorisez l’émergence de jeunes artistes,vous contribuez à la mise en oeuvre de
projets pédagogiques menés auprès d’élèves de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, vous favorisez
l’accès à la culture au plus grand nombre…
Je suis un particulier
Vous bénéficiez de conseils personnalisés dans le choix des spectacles, de disponibilités garanties
pour les représentations, des moments privilégiés avec les artistes invités (rencontres, répétitions…) et
d’autres avantages à découvrir sur www.actoral.org.
Vous bénéficiez d’une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66% de son montant (dans la limite de
20% du revenu imposable).
Je suis une entreprise
Vous associez votre entreprise à un festival international devenu une référence dans le domaine de
la création contemporaine. Vous êtes prioritaire dans la réservation de places de spectacles, vous
bénéficiez d’une visibilité sur la brochure et le site internet du festival et vous bénéficiez d’un tarif
préférentiel pour l’organisation d’événements privés à Montévidéo - Marseille.
Vous pouvez déduire 60% du montant du don de l’impôt sur les sociétés (dans la limite de 0,5% du
chiffre d’affaires HT).
Contact : Obiwan Pourprix I o.pourprix@actoral.org
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Billetterie

Sur notre site internet : www.actoral.org
Par téléphone : +33(0)4 91 94 53 49
A la billetterie du festival à Montévidéo situé au
3, impasse Montévidéo à partir du 29 août.
Du lundi au vendredi de 10h à 17h et le samedi pendant le festival.
Les réservations non réglées la veille de la représentation sont
remises à la vente.
Clôture des ventes pour le jour même à 12h, l’achat de places se fait
ensuite directement une heure avant sur le lieu de la représentation.
Les billets sont nominatifs et ne peuvent pas être repris, échangés ou
remboursés.
Modes de règlement acceptés : cartes bancaires, chèques à l’ordre du
festival actoral, espèces.

Accès
Montévidéo
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
La cômerie
174, rue Breteuil - 13006 Marseille
M1, M2 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 César
4 place Castellane, 13006 Marseille
04 91 81 72 17 I www.lecesar-marseille.com
M1, M2, T3 arrêt Castellane
Cinéma Vidéodrome 2
49 cours Julien, 13006 Marseille
04 91 42 75 41 I www.videodrome2.fr
M2 arrêt Notre Dame du Mont
SISSI club
18 rue du coq, 13001 Marseille
www.sissi-club.com
MI arrêt Réformés-Canebière

Pass actoral : 12€

Bénéficiez de tarifs super réduits sur les spectacles (jusqu’à -60%) et un
accès libre aux rendez-vous littéraires.
Faites profiter du tarif réduit à la personne qui vous accompagne.
Ce pass est nominatif et ne garantit pas la disponibilité de places pour
chaque spectacle, nous vous recommandons de réserver vos places en
amont.

Tarifs réduits

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

Friche la Belle de Mai
41, rue Jobin - 13003 Marseille
04 95 04 95 95 I www.lafriche.org
M1 ou M2 arrêt Gare Saint Charles puis 10
min à pieds I M2 arrêt Longchamp puis 15
min à pied I T2 arrêt Longchamp jusqu’à
00h puis 10 min à pied I Bus ligne 49 ou 52
arrêt Belle de Mai - la Friche I Bus de nuit
ligne 582 au départ de Canebière Bourse
toutes les heures à partir de 20h15, dernier
départ 00h45 I Borne vélo 2321
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
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
KLAP – Maison pour la danse
5 avenue Rostand, 13003 Marseille
04 96 11 11 20 I www.kelemenis.fr
M2 station National
Bus Ligne 89, arrêt National Loubon

3 bis f – Lieu d’arts contemporains
Hôpital Montperrin
109 avenue du petit Barthélémy,
Aix en Provence
04 42 16 17 75 I www.3bisf.com
Depuis Marseille Bus Ligne 50,
arrêt gare routière Aix
Théâtre des Calanques
35 traverse de Carthage, 13008 Marseille
04 91 75 64 59 I www.theatredescalanques.com
Bus Ligne 19 arrêt Engalière depuis Catellane
Bus de nuit Ligne 583 arrêt Engalière
Le ZEF – Scène nationale de Marseille
Avenue Raimu, 13014 Marseille
04 01 11 19 20 I www.lezef.org
Bus Lignes 33 & 34 depuis Les Réformés
M1 arrêt Saint-Just + 53 arrêt Th. Du Merlan
Théâtre des Bernardines
17 boulevard Garibaldi, 13001 Marseille
08 2013 2013 I www.lestheatres.net
M2, T1 arrêt Noailles
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
Théâtre Toursky
16 promenade Léo Ferré, 13003 Marseille
04 91 02 58 35 I www.toursky.fr
M2 arrêt National I Bus 89 arrêt Auphan/Vaillant
Librairie Histoire de l’oeil
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 l MI arrêt Vieux-Port
Librairie Mazette
69 boulevard Vauban, 13006 Marseille
04 91 48 72 05
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Calendrier

week-end d’ouverture

ven 09

sam 10

dim 11
16h

Marcus Lindeen - Wild Minds - Théâtre

Mucem

18h

18h et 22h

La Ribot - Pièce distinguée Nº55 – Amore Mio - Danse

Mucem

19h15

19h15

Órion Lalli - Au Bout du Monde en Auto-Stop - Performance en continu

Mucem

20h30

20h30

Théo Casciani - VERSION (Maquette 3/12) - Vidéo

Mucem

20h30

17h

Wichaya Artamat - This Song Father Used To Sing (Three Days In May) - Théâtre

Mucem

21h

Yasmine Hugonnet - La Peau de l’Espace - Danse

Mucem

21h30

Franky Gogo live + Bernardino Femminielli live + Diane Dj set

Mucem

22h30

semaine 1

lun 19

17h
21h

mar 20

mer 21

Clément Vercelletto - Devenir imperceptible - Danse - Musique

Montévidéo

19h30

21h

Silke Huysmans & Hannes Dereere - Out of the Blue - Théâtre

Théâtre des Bernardines

19h30

19h30

Miet Warlop / NTGent - One Song - Histoire du Théâtre IV - Théâtre
Cherish Menzo - Workshop avec amateurs
Kévin Lambert - Querelle de Rebeval - Lecture
Stéphanie Aflalo - L’Amour de l’art - Performance
Lilianne Giraudon & Robert Cantarella - Polyphonie Penthésilée - Mise en lecture

La Criée

21h

21h

Ballet National de Marseille
(BNM)

18h

19h

L’Odeur du temps

19h

Montévidéo

19h30

La Criée

19h

jeu 22

ven 23

sam 24

19h30

21h

Victor Malzac - Dans l’herbe - Lecture

Montévidéo

19h30

Plateau radio - Carte blanche à Antoine Hummel

Montévidéo

18h

Soa Ratsifandrihana - gr oo ve - Danse

Montévidéo

21h

Oscar Coop-Phane - Tournevis - Lecture + Emmanuelle Richard - Hommes - Lecture

Montévidéo

19h30

Amira Louadah, Denis Cointe, Wang ChuYu - Cinéma

Montévidéo

21h

L’atelier des artistes en exil

La cômerie

Samira Elagoz - Seek Bromance - Performance vidéo
Cherish Menzo - Darkmatter - Danse

16h

Théâtre des Bernardines

19h30

19h30

BNM

21h

21h

Antoine Hummel - Œuvre complet - Lecture + Olivia Rosenthal - Un singe à ma fenêtre - Lecture

Montévidéo

21h

Hélène Laurain & Hubert Colas - Partout le feu - Mise en lecture

La cômerie

18h

La Criée

16h

Soa Ratsifandrihana - Workshop

BNM

11h

Halibab Matador - Dj set

BNM

22h30

Jeanne Balibar - Les historiennes - Théâtre

Sarah Pucill - Magic Mirror - Cinéma

Vidéodrome 2

dim 25

20h

18h
41

semaine 2

lun 26

mer 28

Lisette Lombé - Brûler, brûler, brûler - Lecture

Montévidéo

19h

Yasmine Yahiatene - La Fracture - Théâtre

Montévidéo

20h30

Lisa Spilliart - Spilliaert - Cinéma

Montévidéo

22h

Ula Sickle - The Sadness - Danse

BNM

21h

La Baleine

20h30

3 bis f

19h30

19h30

3 bis f

21h

21h

Gisèle Vienne - Jerk - Cinéma
Camille Louis - La conspiration des enfants - Lecture
Anne-Sophie Turion - Happy End - Performance

jeu 29

19h

Montévidéo

20h

21h

Marcus Lindeen - L’Aventure invisible - Théâtre

La Criée

19h

21h

Marcus Lindeen - Orlando et Mikael - Théâtre

La Criée

21h

Jérôme Game & Hubert Colas - RÉPERTOIRE - Mise en lecture

Scène 44

19h30

La Baleine

20h30

Histoire de L’Œil

19h

19h

Montévidéo

18h

Victoria Palacios - Star of Bethlehem, Beech, Gorse - Performance, finissage d’exposition

SISSI club

20h

Montévidéo

20h

20h

Genevieve Murphy & Andy Moor - Murphy and Moor - Performance musicale

Montévidéo

21h30

21h30

L’ateler des artistes en exil

La cômerie

X

KLAP

19h30

19h30

Smaïl Kanouté - Yasuke Kurosan - Danse

KLAP

21h

21h

La Friche - IMMS

19h

19h

La Criée

20h

20h

Ian Hatcher - Private Screening - Antoine Charbonneau-Demers - Lecture
Mercedes Dassy - RUUPTUUR - Danse

Festival actoral 2022
Direction technique Frédéric Viénot
Responsable billetterie Chloé Delacroix
Assistante à la coordination artistique Lola Mettout
Stagiaire communication Justine Porcheron
Stagiaire production Léa Cammarata
Accueil artistes Valentina Bechi
Identité visuelle Laurent Garbit
Vidéo Laurent Berneron
Relations presse nationale MYRA - Yannick Dufour

20h

Smaïl Kanouté - Rinku - Danse

Matija Ferlin - Sad Sam Matthaus - Théâtre

Montévidéo

18h

Théâtre Toursky

19h30

18h

Lluís Galter - Aftersun - Cinéma

Le César

20h

Nastassja Tanner & Grégoire Strecker - Par les Routes - Théâtre
Kayije Kagame - Intérieur vie / Intérieur nuit - Performance - Projection
Liam Warren - MERGE - Danse
Pascal Rambert - 8 ensemble - Théâtre
David Lopez - Vivance - Lecture
Thom Luz et Ensemble - Chansons sans paroles - Théâtre musical
Làzaro Benitez, Ricardo Sarmiento & Luis Carricaburu
Qué Bolero o En Tiempos de inseguridad nacional - Danse
Sophie Perez / Cie du Zerep - La Meringue du souterrain - Théâtre

mar 04

mer 05

Montévidéo

19h

20h

Montévidéo

21h

21h30

Friche la Belle de Mai

19h

19h

La Friche - IMMS

20h30

jeu 06

sam 08

19h

Théâtre Joliette

21h

21h

Friche la Belle de Mai

20h30

19h30

La Criée

19h

20h

Montévidéo

19h

Poésie Plate-forme - Jeanne Vicérial & Volmir Cordeiro & Jérôme Mauche - Lectures

Montévidéo

20h30

Théâtre Joliette

actπral est subventionné par

19h30

Les lieux et partenaires du festival

18h

Mucem - Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée I La Criée - Théâtre national de Marseille I Le Zef - Scène nationale de Marseille I Le Ballet national de Marseille I
KLAP - Maison pour la danse I Théâtre Joliette I Théâtre des Bernardines I Théâtre Toursky International Mareille l SCENE44 n+n corsino I Montévidéo et Le Couvent de La cômerie I
Friche La Belle de Mai I 3bisF - lieu d’arts contemporain I Théâtre des Calanques I L’Eracm : IMMS I Extra! Le festival de la littérature vivante - Centre Pompidou I
FID Festival international de Cinéma Marseille I Cipm - Centre international de poésie Marseille I L’atelier des artistes en exil I GMEM - Centre national de création musicale I Sissi Club I
Cinéma La Baleine I Cinéma Le Vidéodrome 2 l Cinéma Le César l Librairie L’Odeur du Temps I Librairie Histoire de l’Oeil I Librairie Mazette

20h

Montévidéo

21h30

Larry Tremblay & Angela Konrad - Tableau Final de l’Amour - Mise en lecture

Montévidéo

19h

Fabienne Radi - Notre besoin de culottes est impossible à rassasier & Une autobiographie de Nina
Childress - Lectures performées

Montévidéo

19h

Oriane Safré-Proust - Festival Extra! du Centre Pompidou

Montévidéo

X

X

L’atelier des artistes en exil

Montévidéo

X

X

Ayelen Parolin - SIMPLE - Danse

Le ZEF

21h

Laura Tinard & Héloïse Francesconi - J’ai perdu mon roman - Lecture musicale

Les partenaires média

21h

Le ZEF

19h30

Anna Franziska Jäger & Nathan Ooms
Ambient Theater Fury – The Death Of Communication & How to Avoid It - Danse

Friche la Belle de Mai

19h30

19h30

Roméo Castellucci - The Third Reich - Performance

Théâtre des Calanques

21h

17h30 et 19h30

Vimala Pons - Le Périmètre de Denver - Performance

dim 09

Artcena - Centre national des arts du cirque, de la rue et du théâtre I Centre national du Livre I Centre Wallonie Bruxelles à Paris I Conseil des Arts et des Lettres du Québec I
Fondation d’entreprise Pernod Ricard I Fonds podiumkunsten - Performing Arts Fund I Kunstenpunt - Flanders Arts Institute I ONDA - Office national de diffusion artistique I Pro Helvetia I
Wallonie Bruxelles International

Pau Simon - La Grande remontée - Danse

Emmanuelle Bayamack-Tam - La Treizième Heure - Lecture

L’équipe actoral remercie chaleureusement les bénévoles et les
technicien.ne.s qui l’accompagnent sur cette édition.

actπral est soutenu par

Montévidéo

Noëlle Renaude - P.M. Ziegler - Lecture

Sonia Chiambretto & Marion Poussier - L.H.O. ou quoi ? / Tu me loves ? - Mise en lecture

ven 07

Équipe Montévidéo
Direction Hubert Colas
Administration générale Obiwan Pourprix
Communication et relations publiques Adrien Poulard
Comptabilité Hasna Bouriaba
Administration Thomas Da Costa
Assistante de direction Salomé Michel
Entretien Moinloulou Abdillahi
Maintenance des lieux Nfamara Diaby

16h

Le César

lun 03

Publication
Direction de la publication Hubert Colas
Coordination de la publication Adrien Poulard, Justine Porcheron,
Émilie Heidsieck
Conception graphique Laurent Garbit
Textes Thomas Corlin
Impression CCI-Marseille

Radio actoral 2022
Conception, réalisation Thomas Corlin
Réalisation technique Radio Grenouille

Rob Rice - Way Out Ahead of Us - Cinéma

semaine 3

Équipe

Équipe actoral
Direction Hubert Colas
Administration générale Simon Guieu, Obiwan Pourprix
Direction de production Émilie Heidsieck
Coordination artistique Anna Dupont, Aymar Crosnier
Communication et relations publiques Adrien Poulard
Production Noémie Torz
Comptabilité Hasna Bouriaba

César Vayssié & Antoine Charbonneau-Demers - Péter le Cube - Performance

Alexander Vantournhout - VanThorhout - Performance

dim 02

21h

Abhishek Thapar - My Home At The Intersection - Performance

Plateau radio - Carte blanche à Jérôme Game

sam 01

Conseil d’administration
Président Éric Mangion
Vice-présidente Jacqueline Meido-Madiot

Montévidéo

Helena Wittmann - Human Flower of Flesh - Cinéma

ven 30

21h30

Gauz - Cocoaïans (naissance d’une nation chocolat) - Lecture

Vincent Broqua, Cécile Mainardi, Jérôme Mauche - Les Petits Matins - Rencontre et lectures

42

mar 27

Librairie Mazette

19h

Friche la Belle de Mai

21h

17h

19h

actπral remercie les 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 Zef – Scène nationale de Marseille, Le Ballet National de Marseille, KLAP –
Maison pour la danse, Théâtre Joliette, SCENE44 . n + n corsino, Montévidéo & La cômerie, Friche La Belle de Mai, 3bisF – lieu d’arts contemporain, Théâtre des Calanques, Théâtre Toursky
international Marseille, l’ERACM : IMMS, SISSI club, les cinémas Le César, La Baleine et Vidéodrome 2, les librairies L’Odeur du Temps, Histoire de l’oeil et Mazette, Extra! Le festival de la
littérature vivante - Centre Pompidou, le FID Marseille, le Cipm, l’Atelier des artistes en exil, le Gmem

Stéphanie Aflalo l Wichaya Artamat l Jeanne Balibar l Emmanuelle Bayamack-Tam I
Lázaro Benítez, Ricardo Sarmiento et Luis Carricaburu I Vincent Broqua I Théo Casciani I
Romeo Castellucci I Sonia Chiambretto & Marion Poussier l Wang ChuYu I Denis Cointe I
Oscar Coop-Phane I Mercedes Dassy I Diane l Samira Elagoz I Bernardino Femminielli l
Matija Ferlin l Lluís Galter l Jérôme Game I Sabine Garrigues I Gauz I Liliane Giraudon &
Robert Cantarella I Franky Gogo l Ian Hatcher I Yasmine Hugonnet I Antoine Hummel I
Silke Huysmans & Hannes Dereere l Anna Franziska Jäger & Nathan Ooms l Kayije Kagame I
Smaïl Kanouté I Kevin Lambert I Hélène Laurain & Hubert Colas I Órion Lalli l Marcus Lindeen I
Lisette Lombé l David Lopez I Amira Louadah I Camille Louis l Thom Luz I Cécile Mainardi I
Victor Malzac I Halibab Matador l Cherish Menzo I Genevieve Murphy & Andy Moor I
Victoria Palacios I Ayelen Parolin I Sophie Perez I Vimala Pons l Oriane Safré-Proust l
Sarah Pucill l Fabienne Radi I Pascal Rambert I Soa Ratsifandrihana I Noëlle Renaude I
La Ribot I Rob Rice I Emmanuelle Richard I Olivia Rosenthal l Ula Sickle l Pau Simon l
Lisa Spilliaert I Nastassja Tanner & Grégoire Strecker I Abhishek Thapar I Laura Tinard &
Héloïse Francesconi I Larry Tremblay & Angela Konrad l Anne-Sophie Turion I
Alexander Vantournhout I César Vayssié & Antoine Charbonneau-Demers I Clément Vercelletto l
Paul Vermersch I Jeanne Vicérial & Volmir Cordeiro & Jérôme Mauche I Gisèle Vienne I
Miet Warlop I Liam Warren l Helena Wittman I Yasmine Yahiatene l Andrés Montes Zuluaga

Les lieux du festival
Mucem - Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée I La Criée - Théâtre national de Marseille I

Le Zef - Scène nationale de Marseille I Le Ballet national de Marseille I KLAP - Maison pour la danse I Théâtre Joliette I

Théâtre des Bernardines I Théâtre Toursky International Mareille l SCENE44 n+n corsino I Montévidéo et Le Couvent de
La cômerie I Friche La Belle de Mai I 3bisF - lieu d’arts contemporain I Théâtre des Calanques I L’Eracm : IMMS I
Extra! Le festival de la littérature vivante - Centre Pompidou I FID Festival international de Cinéma Marseille I

Cipm - Centre international de poésie Marseille I L’atelier des artistes en exil I GMEM - Centre national de création musicale I
Sissi Club I Cinéma La Baleine I Cinéma Le Vidéodrome 2 l Cinéma Le César l Librairie L’Odeur du Temps I
Librairie Histoire de l’Oeil I Librairie Mazette

www.actoral.org I Réservations : 04 91 94 53 49 - resa@actoral.org

