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Trente spectacles cle théâtre !

Le cinéaste Christophe Honoré sera en master class à Choisy-le-Roi
les 26 et 27 novembre à l'occasion des « Théâtrales Charles-Dullin ».

IL FÊTERA SON DEMI-SIÈCLE l'an
prochain Le festival des écritures
contemporaines « les Théâtrales
Charles-Dullin », qui a lieu tous les
deux ans, démarre aujourd'hui à
Villejuif, au théâtre RomainRolland Les représentations
auront lieu dans 21 villes du département, pendant plus de cinq semaines Un événement ou il y en a,
comme le dit l'expression pour
tous les goûts une pièce à la croisée de la littérature, des arts plasti-

Tous droits réservés à l'éditeur

ques et des nouvelles technologies, au sujet des « hikikimoris »,
ce phénomène qui pousse les adolescents japonais à la réclusion,
une adaptation d'« II faut beaucoup
aimer les hommes », de Marie
Darrieussecq, ou encore une
« master class », avec le cinéaste
Christophe Honoré (les 26 et
27 novembre au théâtre PaulEluard de Choisy-le-Roi) Au total,
le festival propose 30 spectacles,
76 représentations
DRens sur Lestheatrales com
Réservations au OI 48 84 40 53

CHARLESDULLIN 8985459400507
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Théâtre
Ma mère m'a fait
les poussières
aujourd'hui
Soirees Telerama Sortir
les 24 28 et 29 nov 20h30
Theatre studio Alfortville (94)
Location 0143768656
D'Erwm Mortier, mise en
de scene de Philippe Awat
L'auteur décrit avec amour,
precision et souffrance
la douleur de voir sombrer
sa mere dans la maladie
dalzheimer, ou l'on oublie
tout Qui est on quand on
perd la memoire ' — S.B. G.

Iphigénie en Tauride
Soirees Telerama Sortir
les 22 et 23 nov 20h30
Theatre de la Ville 4e
Location 0142742277
De Goethe En mettant
en scene ce poème
dramatique, Jean Pierre
Vincent trouve un
personnage mythologique,
Iphigenie, qui, par la force
de sa volonté, se libère
elle même, libere sa famille,
les Atndes et entraîne son
frere Oreste et son ami
Pylade dans un combat
contre la résignation
Un personnage qui
nous amené a refuser
le pessimisme plombant
d aujourd'hui — S.B. G.

Tous droits réservés à l'éditeur

Les Caprices
de Marianne
Soirees Telerama Sortir
les 22 et 23 nov 20h
Theatre de la Tempête 12e
Location 0143283636
De Musset, mise en scene
de Frederic Bélier Garcia
Coelo, amoureux transi
épris de Marianne, est trop
timide pour I aborder II fait
appel a Octave, un jeune
noceur et bon vivant
Une comedie qui glisse
lentement vers la tragédie
Le metteur en scene
s attaque a une oeuvre
majeure du romantisme
français -S.B.-G.

Opéra filmé
Don Carlos
Matinée Telerama Sortir le 20 nov
I5h auditorium du musee d Orsay
7e Location 0153630463
Lopera filme est devenu un
loisir prise ' Don Carlos, de
Verdi, est ici a l'affiche dans
une version mise en scene
par Peter Konwitschny et
dirigée par Bertrand de Billy
a I Opera de Vienne en 2004
Les voix d Alastair Mlles,
Ramon Vargas, Bo Skovhus
et Simon Yang sont restées
dans les memoires -J.C.

Danse

Songeset
Métamorphoses

Cold Blood

Soirees Telerama Sortir
le 18 nov 19h30 I Avant Scene
Theatre de Colombes (92)
Location 0156050076
De Shakespeare et Ovide,
mise en scene de Guillaume
Vincent Dans ce spectacle
en deux parties qui se font
echo (des extraits du Songe
d une nuit d ete et
quèlques unes des
Métamorphoses d'Ovide),
Guillaume Vincent fait
entendre le fantastique et
le merveilleux de ces grands
textes Pour sublimer
la feene, il convoque
musique et chants
(Purcell, Mendelssohn,
Bntten) -S.B.-G.

Soirees Telerama Sortir les 24
et 26 nov 20h30 I Onde Velizy
(78) Location 0178743860
Le cinéaste Jaco Van
Dorrnael et la chorégraphe
Michele Anne De Mey ont
conçu avec leur nouvelle
piece, Cold Blood, une
merveilleuse illusion de film
en direct avec un decor
miniature, des strategies
visuelles toutes plus
inventives les unes que les
autres et surtout un ballet de
doigts qui voltigent et jouent
les personnages Apres
I énorme succes de Kiss &
Cry, Cold Blood poursuit
l'aventure entre nanodanse
et cinema — R.B.

CHARLESDULLIN 2499959400524
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Bien Installé dans votre fauteuil, face o la scène, la vie, la vraie,
l'exacerbée et l'Imaginée se déroule devant vous. Ce week-end, c'est théatre I
PAR CORINNE NEVES

e •week-end, e est
théâtre pour tous ' De
la comédie et des drames, des acteurs seuls
en scène il y en a pour
tous les goûts sur les planches du
département
• Belle échappée à Chennevières. Dans « Partie en Grece », de
Willy Russel, Valérie Mairesse
joue une femme au foyer qui s'accorde une escapade lom de sa cuisine Chaque réservation donne

Tous droits réservés à l'éditeur

droit à une invitation pour la répétition générale de la pièce « Que la
meilleure Gagne » le 20 janvier
Demain à 21 heures Theâtre Roger La/aille U avenue du Maréchal-Leclerc De 13 à 26 € Tél
0145933841
• Quatre soles sur un plateau à
Fontenay. Marguerite Duras, Michel Drucker, les patients d'un hôpital psychiatrique et les animaux
sont les voix singulières de ces
pièces menées par des acteurs
seuls en scène Demain, all h 30
14 h 30,17 heures et 20 h 30 Espace Gérard-Phihpe, 26, rue Gé-

rard-Phihpe De 8 a 32 € Tél
0171335335
• Colonisation culturelle à Villeneuve-Saint-Georges Dans
« Des cailloux plein les poches »
de Marie Jones, Eric Métayer et
Elnk Thomas incarnent des figurants d'un petit com de paradis irlandais colonisé par une grosse
machine hollywoodienne Ce soir,
à 21 heures Sud-Est Théâtre,
21 avenue Carnot De ll à 22 €
Tél 0143 89 54 39
• La démocratie à l'envers à
Ivry-sur-Seine La compagnie
Idiomécanic Théâtre joue « le Dé-

mocrate » de Julie Timmerman
où les vessies sont des lanternes
le tabac devient un outil d'émancipation, et le libre arbitre bien assoupi Ce soir à 20 heures et demain a 16 heures Theâtre d'IvryAntome-Vitez, I, rue Simon
Dereure De 7a24€
• Renaissance à Vincennes La
comédienne Jade Lanza adapte le
célèbre roman autobiographique
de Marie Cardinal « Les mots pour
le du e» Une création Ce soir, à
20 h 30 et demain, à 17 heures
Espace Sorano 16, rue Charles
Pathe De à 15 €Tel OI 43 74 73 74

CHARLESDULLIN 1487079400501
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GORGE, LE HEROS ULTRALIBERAL DE LA PIECE, EST INTERPRETE PAR L ENSEMBLE DES ACTEURS DE LA TROUPE

Le plein de découvertes
aux Théâtrales
Les Théâtrales Charles-Dullin proposent de découvrir des créations dans une vingtaine de lieux
du Val-de-Marne L'Abarfage rituel de Gorge Masfromas en témoigne avec conviction

V

ingt et une villes, vingt deux théâtres, trente cessoires remarquable quatre verres d'eau, trois seaux, un
spectacles et soixante seize représentations sac de terre sombre et un plateau tournant au centre de la
\ oda pour la carte de \ isite des Théâtrales scene suffisent pom montrei les tourments des hommes
Charles Dullin, qui diffusent cette annee jusquau et la marche chaotique dè la planete
ll decembre, un fumet de créations contempo
Avec comme une morale finale, libre a chacun cle l'in
terpreter, d'ailleurs quand la vie du vieux Gorge ne tient
rames dans le departement francilien du Val de Marne
plus
qu a un fil I e heros ultralibéral, sans scrupule ni
Fondée dans les annees 1960, cette biennale, dirigée par
Guillaume Hasson depuis 2004, « affirme ta volonté de couvrir morale admissible cree par Dennis Kelly est au moins
le champ des écriture? contemporaines, c'est un theatre
aussi malade que la societe qui l'a engendre
daujourdhui qui parie du present un tneatreparnai
Nous ne voulonspos définir de thématique a I avance
pour chaque biennale, etphque Guillaume lias
Incrément vivant» insiste t il
L'AiATTAGE
son, mail, en quelque sorte elles b impotent
Fleuve en est faite avec une cles premieres
RITUEL DE GORGE
d'elles mêmes Amsi, cette annee nous era
créations proposées cette annee, T Abattage
MASTROMAS, À
ALFORTVILLE JUSQU'AU
sons la position des femmes dans le monde
rituel de dorge Mastromas, de Dennis Kelly,
lf NOVEMBRE, SERA
actuel et celle des salanes confrontes à des
mis en scène par Maia Sandoz L'histoire,
EN TOURNÉE À
entr epnses dont la finalité est défaire de la
traitée avec humoui, est celle d'un garçon,
ORLÉANS, CHELLES,
Gorge donc, qui un beau pur découvre que
rentabilité immédiate Et cela nous amené
RUNGIS ET IVRYaussi a cotqv er d'autres problématiques,
devenir menteur peut lui permettre de s rm
SURSEINE EM
comme le manque de solidarite, d'écoute, la
poser, d'écraser ses semblables, pour régner
grande
solitude qui touche déplus en plus de
sur un empire toujours plus épais, lourd, nche
monde autour de nous, la folie »
Gorge, sans scrupule iii morale, aussi
Le taux dè lemplissage cles salles, de pres de 85 "e en
malade que la sociéte qui l'a engendré
2014, démontre que les Théâtrales sont devenues un rendez
C'est « la question de la morale dans nos vies qui estposee », vous incontournable, avec un public fidèle et une lecette
note Maia Sandoz, qui, avec sa compagnie L'Aigument, s'est « J ai cree un reseau de 150 a 200 spectateurs particuliers,
embarquée dans cette aventure et qui met le doigt sul une nommât, let, colporteurs, qui, bénévoles, ont pour mission de
plaie béante, ce qu'elle nomme « /'avidité sauvage du capi
convaincre leurs amis parents, voisins collègues de travail,
talisme des annees 7990 » dans laquelle « nous suivons (jorge de venir au* Théâtrales Et ça marche tres fort, puisque,
et ses trois regles d or, quiposent le mensonge, lafourhene et maintenant, ce public représente IS , a 20 de lafrequen
l'indécence comme préalable à toute réussite sociale »
lotion », se réjouit Masson Gorge « savait que pour mentir
Dans I aventure Gorge n'est pas interprète par un acteur il fallait mentir avec tout », maîs Masson prefere defendre des
maîs pai l'ensemble de la tioupe, au fil du temps, de ses projets qui « aident a reflechir )>ur le monde » •
GÉRALD ROSSI
ages, de ses delires Adèle Haenel, Aurehe \ crillon, Paul
Moulin, Serge Biavan, (.illes Nicolas, Maxime ( oggioet
Christophe Danvin mouillent la chemise Au propre comme Jusquau ll decembre dans le Val de Marne Informatons
a u 0 1 A 8 8 4 4 0 5 3 e î s u r w /w lestheaîral^s com
aufigure Et tous sont mentants Av ec une economie d ac

Tous droits réservés à l'éditeur
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Culture Savoirs

LA CHRONIQUE
THÉÂTRE
DE JEAN PIERRE
LÉONARDINI

Un brûlot enjoué
et sans merci

J

ulie Timmerman a écrit et mis en scene
Un démocrate, une piece qui porte en
gros sous titre le slogan « Créons dcs
désirs » (i) Elle y joue, avec Anne Cantmeau,
Mathieu Desfemmes et Jean Baptiste Verqum
Ils sont donc quatre pour donner corps aux
faits et gestes d'Edward Bernays (1889 1995),
neveu de Freud ne en Autriche, tôt émigré
aux Etats Unis, inventeur des « relations
publiques » et, a ce titre, maitre manipula
teur, sa vie durant, de consciences de masse
a subjuguer Le texte abonde en exemples
édifiants, depuis la campagne en faveur de
Lucky Strike, destinée a convaincre les femmes
que le geste phallique de fumer est en soi
libérateur, jusqu'à l'intoxication monstre,
dans les annees cinquante, qui mènera a l'eli
mination du president socialiste du Guatemala
au benefice exclusif de PUnited Fruit Corn
pany Cela se poursuivra avec le Vietnam et
le Chili de Pinochet, jusqu'aux armes de des
truction massive ima
de Saddam
Au grand dani ginaires
Hussein, n'est ce pas,
que le general Colin
de Freud, qui
Powel! brandira a l'ONU
n'entendait pas en fevrier 2003
C'est au nom de la de
l'inconscient
mocratie que Bernays,
admire par Goebbels et
de cette oreille. barde
de pseudo bons

Tous droits réservés à l'éditeur

sentiments, a pu decla
rer que « la réalité n existe pas ' », en ajoutant
ceci « Si ]'affirme suffisamment longtemps
qu'un carre est un cercle, les gens finiront par
le croire La propagande ne parle pas a la
raison, maîs a la foi » On connaît la musique
Elle est universelle C'est Bernays qui l'a
composee, au grand dam de Freud, qui n'en
tendait pas l'inconscient de cette oreille La
représentation circule hardiment de l'épique
a l'intime, chacun pouvant etre Bernays a
tour de rôle en se collant sur le buste une
etiquette a son nom Ils ne sont pas que lui,
maîs une foule de personnages dessines en
un eclair avec un accessoire ou un accent
particulier, au fil d'un jeu souple, mobile,
presque danse, qui ne recule pas devant
l'adresse directe au public La représentation
tire son nerf d'un ton subtilement sarcastique
qui ne renonce jamais a l'expose des motifs
circonstanciés de la plus cynique imposture
qui gere insidieusement les comportements,
fut ce dans les ruses de la consommation ou
les rouages maléfiques du lavage de cerveaux
Julie Timmerman signe la, avec ses camarades,
a l'aide de documents épingles au mur du
fond en cours de route (scénographie de
Charlotte Villermet) un brûlot enjoué, nean
moins sans merci, sur la duperie monstre
sous laquelle git le beau mot de démocratie
Du theatre civique de bon aloi •
(I) Jusquau 27 novembre au Théâtre d Ivry
Antoine ViTez dans le cadre des Théâtrales
Charles Dullm

CHARLESDULLIN 6417179400502
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Les migrants lui ont inspire
une pièce de théâtre
PAR LAURE PARNY

LE TEMPS qu il a passé au sem de
I Office municipal des migrants de
Champigny I a largement inspiré Le
scénariste-metteur en scène Nasser Djemai présente ce soir « Vertiges Fragments », une petite forme
de sa nouvelle pièce, jouée dans le
cadre des Théâtrales Charles Dullm
Nasser Djemai, qui sillonne la
France avec ses pièces, est venu
passer deux semaines en mai et en
septembre dernier en résidence au
théâtre Gérard-Philippe II y a animé des ateliers d écriture avec I office des migrants et s est inspiré de
leurs témoignages sur la construction identitaire « Ces femmes et ces

Tous droits réservés à l'éditeur

L'auteur Nasser Djemaïa animé des
ateliers d'écriture avec des réfugiés.

hommes rn ont livre leur parcours a
I oral, avant que I on commence a
les écrire », se souvient I auteur, qui
espère que les migrants seront
nombreux dans la salle
Sa nouvelle pièce « Vertiges

Fragments » raconte le parcours
d un homme qui revient vivre chez
ses parents, d origine maghrébine
« Le rapport des migrants a leur langue maternelle rn a inspiré certaines scènes », confie Nasser Djemai
Cette pièce, d une durée de
50 minutes, préfigure le grand format Vertiges que I auteur créera en
janvier Quèlques migrants de
Champigny devraient y assister
« On a hâte de voir comment nos
échanges I ont inspiré, se réjouit Rabia, formatrice a I office C était un
échange enrichissant »
D Ce soir a 19 heures au Theâtre
Gerard-Phihpe 54 boulevard
du Château Entree libre
sur réservation
Telephone 0148800595

CHARLESDULLIN 8860979400506
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GROS PLAN

LES THÉÂTRALES
CHARLES DULLIN
Le Théâtre Romain Rolland de Villejuif et une vingtaine d'autres lieux
du Val-de-Marne accueillent la 7e édition des Théâtrales Charles Dullin.
Au programme, trente spectacles qui questionnent la place de l'individu
dans la société.
Un Riquet rondouillard et sans houppe
dans un monde dirige par les femmes cinq
adultes déprimes qui se rêvent en Peter Pan,
une Blanche Neige installée au dernier etage
d'un HLM en pleine Guerre Froide Avec leurs
heros de contes classiques transformes en
personnages d'aujourd'hui, les spectacles

«Dire 'je", se vivre 'je" non pas dans l'mdi
vidualisme, maîs dans l'individuation '», dit
dans l'edito de cette edition Guillaume Masson directeur artistique du festival Aussi
plurielles que les sujets abordes les écritures défendues par ce dernier offrent un
beau panorama de la creation actuelle a un
public parfois éloigne du champ de la culture

Kiquet d'Antoine Herniotte,
UN «JE» EN PRISE AVEC LE MONDE

jeune public qui ouvrent cette annee les Théâtrales Charles Dullin donnent le ton du festival résolument contemporain et porte sur
des questions de societe La condition feminine notamment, a laquelle sont consacres
plusieurs des trente spectacles de la nouvelle
edition de ce festival De même qu'aux dérives
du liberalisme, a la crise environnementale ou
encore au repli nationaliste Chaque proposition posant a sa maniere une même question
comment dire «je» quand tout s'effondre 9
Tous droits réservés à l'éditeur

Pour susciter des envies et des habitudes de
theâtre un reseau de Colporteurs aux origines
sociales et géographiques diverses est invite
pendant les deux mois du festival a voir des
pieces et a rencontrer les artistes Laction
culturelle des Théâtrales s inscrit aussi dans
la duree pendant plusieurs mois, l'auteur
et metteur en scene Nasser Djemai a par
exemple travaille a l'Office des migrants de
Champigny-sur Marne afin de recueillir des
temoignages sur la construction identitaire ll
a ainsi écrit Vertiges Fragments susceptible
d'accompagner le grand format Vertiges qui
sera cree en janvier 2017 a la MC2 de Grenoble
De nombreuses créations récentes ponctuent
le festival Parmi elles, ll faut beaucoup aimer
les hommes du collectif Das Plateau et Un
démocrate, ou Julie Timmerman constate
léchée du modele démocratique a travers la
figure d'Edward Barnays le neveu de Freud
dont le Systeme a transforme le monde On
retrouve aussi des pieces qui ont déjà fait
leurs preuves a Paris et en tournee, comme
l'excellent Nobody de Falk Richter monte
par Cyril Teste Autant d'occasions de penser
ensemble l'époque par le «je»
Anais Heluin
Les Théâtrales Charles Dullin. Théâtre Romain
Rolland, 18 rue Eugène-Varlm, 94800 Villejuif
Et autres lieux du Val-de-Marne Du 4 novembre
au 11 décembre 2016. Tél 01 48 84 40 53.
www.lestheatrales.com

CHARLESDULLIN 4080459400503
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ENTRETIEN > GUILLAUME MASSON

LES T H T R A L E S
CHARLES DULLIN,
UN THÉÂTRE DU PRÉSENT
Une vingtaine de villes du Val-de-Marne. Une trentaine de spectacles.
Une dynamique de rencontres entre artistes et spectateurs. Directeur
des Théâtrales Charles Dullin, Guillaume Masson expose les spécificités
et les enjeux de cette Biennale, qui permet de mettre en lumière les
écritures théâtrales d'aujourd'hui.
Quelles sont les spécificités des Théâtrales
Charles Dullin?

Guillaume Masson: Les Théâtrales sont
une manifestation dédiée exclusivement au
theâtre contemporain Nous tentons d'offrir, dans l'espace culturel departemental
du Val-de-Marne et durant six semaines,
un panel d'œuvres nouvelles, médites a la
scene, dont la production remonte souvent

a moins d'une annee certaines créées un
mois avant le festival, d'autres dans le
coeur même de la manifestation La programmation intègre des textes d'auteur
d'aujourd'hui, des écritures de plateau,
des oeuvres emblématiques de la creation
internationale et des spectacles regardant
vers lejeune Public
Quelles sont les thématiques qui se dessinent cette année?

G. H.: Les thématiques propres aux éditions des Théâtrales ne sont pas le fruit
d une volonté qui s'exprimerait en amont
du visionnage des spectacles Elles apparaissent une fois la programmation terminée, a posteriori Elles sont souvent significatives de ce que les artisans-créateurs
du theâtre d'aujourd'hui rencontrent d'une
façon souvent tangible dans leur vie, des
expériences qu'ils mènent dans l'exercice de
leur metier, et de la maniere avec laquelle
procede leur intuition face a ce que traverse
la societe Les artistes indéniablement
savent ressentir et déchiffrer, parfois d'une
façon messianique, les mouvements du
monde qu'ils observent et dont ils sont les
acteurs engages Trois thèmes colorent ainsi
principalement l'édition 2016 Le premier
d'entre eux, pour un nombre conséquent
de spectacles, témoigne d'une reflexion
revendicative sur la condition des femmes,
en Europe notamment Le second aborde la
place du travail et du travailleur dans une
societe emportée par le liberalisme et une
financiarisation carnassière Le troisieme,
plus intime, maîs non moins politique, traite
de l'immense solitude que rencontrent parfois certaines populations, et la detresse
mentale qui en découle
Tous droits réservés à l'éditeur

"LES ARTISTES
INDÉNIABLEMENT
SAVENT RESSENTIR
ET DÉCHIFFRER, PARFOIS
D'UNE FAÇON
MESSIANIQUE, LES
MOUVEMENTS DU MONDE
QU'ILS OBSERVENT."
GUILLAUME MASSON
Quel est votre regard sur les écritures théâtrales contemporaines ?
G. H. : Je ne croîs pas que les écritures contemporaines ne se définissent que par leur inscription dans un espace-temps qui serait le nôtre
Je croîs qu'elles sont avant tout cette maniere
d'opérer dans le vivant du present, et d'oser
dire «je» Le theâtre contemporain est d'abord,
dans sa genèse, la parole brute et sauvage d'un
être humain face aux tribulations de la vie et
a l'état du monde ll est bien souvent en même
temps l'expression de la fragilité humaine,
celle qui révèle les failles, les écroulements,
la sideration, et la convocation d'une force de
resistance ll peut emprunter a la maladresse
du cri, de l'urgence, de l'inendiguable ll ne peut
se satisfaire d'écritures lisses et denervees,
relevant de la simple distraction, porteuses
de sujets normes, bien pensantes, courues par
la mode, véhiculant des postures ou se faisant
les promotrices de leur propre esthetique
Propos recueillis par Agnès Sant!
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Théâtral magazine 62 - Novembre 2016

A LA UNE :
Mélanie Laurent, pour sa toute première mise en scène, Le dernier testament d'après l'oeuvre de
James Frey, en tournée et au Théâtre national de Chaillot...
A L'AFFICHE :
avec les interviews exclusives de Josiane Balasko, Ariane Mnouchkine, Philippe Torreton, Alain Françon,
Jacques Weber, Mikhaïl Barychnikov, Angelin Preljocaj, Charles Berling, Jean Bellorini, Florian
Zeller, Christian Schiaretti, Jérôme Deschamps, Franck Ferrand, Marie Darrieussecq, Anne Kessler,
Sebastiàn Galeota, Gaëlle Lebert, Hugues Leforestier, Thomas Solivérès, Dominique Pitoiset, El Conde
de Torrefiel, Laurent Mauvignier, Pierre Maillet, Michel Didym, Tiphaine Raffier, Guy Pierre Couleau,
Thomas Condemine, Laurent Poitrenaux, Benjamin Villemagne, Christiane Cohendy, Daria Deflorian
et Antonio Tagliarini, David Lescot, Jessica Dalle
DOSSIER :
Les Spectacles en famille avec Irina Brook, Sophie Perez, Olivier Letellier, Philippe Quesne, Claire
Aldaya, Boutros El Amari, Véronique Vella, Pierre Notte, Joris Mathieu, Solenn Denis
ZOOM :
Festival Les Inaccoutumés
Les Théâtrales Charles Dullin,
Le prix de la Fondation Jacques Toja

Tous droits réservés à l'éditeur
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PORTRAITS
Gilbert Désveaux, Pierre Lefebvre
CRITIQUES :`
Acting, Le Projet Poutine, L'éveil du chameau, L'heureux élu, Les femmes savantes, A droite à gauche, Tout
ce que vous voulez, Moi moi et François B., La version Browning, Columbo, Edmond, Avant de s'envoler
L'EDITO de Gilles Costaz et le GRAIN DE SEL de Jacques Nerson
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• Edition 2016 du festival des écritures contemporaines Les Théâtrales Charles Dullin dans
les theâtres du Val-de-Marne jsq ll déc. Avec
au programme au Théâtre Jean Vilar (94 Vitrysurseine) le 9 nov. a 10h et 15h, le IQ nov. a
14h30 et 19h30 Blanche Neige ou la chute
du mur de Berlin, de et mise en scene Metilde
Weyergans et Samuel Hercule d apres les histoires Blanche-Neige Au Pôle culturel d'AIfortville (94) le 9 nov. a 20h. le IQ nov. a 10h
Hikikomori, le refuge, de et mise en scene
dons Mathieu Au Théâtre-Studio d'Alfortville les 9, IQ, ll, IS et IS nov. a 20H30 le 12
nov. a 16h et 20h30 L'Abattage rituel, de
George Mastromas, de Dennis Kelly, mise en
scene Maia Sandoz Pl de 6,50 a 10€ Renseignements 01 48 84 40 53

Tous droits réservés à l'éditeur
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Festivals
e

• Le Festival d'automne tient sa 45 edition jsq
31 déc. célébrant I art et ses multiples formes ouvert
au monde et a la creativite avec 17 pays cette annee
Retrouvez au WIP de La Villette (19e) jsq 21 nov.
les sam et dim a 1 lh et 1 Sh Poil de Carotte
d apres Jules Renard conception et mise en scene
Julia Costa Au Théâtre Gérard Philipe, centre
dramatique national de St-Denis (93) jsq 26
nov. du (un au sam a 20h, le dim a 15h30 N'kenguegi, de et mise en scene Dieudonne Niangouna
Au CND-Centre National de la Danse (93) du
16 au 19 nov. a 20h30 Deaf Sound, de et chorégraphie Noe Soulier Pl de 5 a 54€ Infos 01 53 45
1700 Voir aussi programmation Theâtre de la Bastille, La Colline - Theâtre national
• 12e edition du festival Avis de turbulences au
theâtre de L'Étoile du Nord (18e), qui continue
d'œuvrer pour que la danse soit veritable moteur
de sensations i Avec au programme les 16,17 et
18 nov. a 20h30 SAS, de Julie Coûtant + Suite
chorégraphie Julie Coûtant & Eno Fessenmeyer
+ Bolero bolero bolero pour trois perforateurs, creation de Louis Barreau Pl 15€ TR10€
Renseignements et resa 01 42 26 47 47
• 4e edition du festival Fragment(s) qui propose
au public de decouvrir I etape creative qui précède
la presentation du projet en tant que tel un moment
ou le spectacle n est pas tout a fait achevé encore
en questionement Avec au programme au Grand
Parquet (18e 01 40 03 72 23) le 16 nov. a 19h30
La Timidité des arbres mise en scene Juliette
Navis AuCentquatre-Paris(19 0153355000)
le 16 nov. a 19h30 Violences conjuguées de
et mise en scene Bryan Polach, Karine Sahler A la
Loge (11e, 01 40 09 70 40) les 19 et 2O nov.
19h30 Univers mise en scene Kevin Gay + Rencontre avec Pierre Plca de et mise en scene
Émilie Roussel À Mains d'Œuvres (93 SNOuen
01 40 11 25 25) les 21 et 22 nov. a 19h30 Iliade
d apres Homère, adaptation et mise en scene Luca
Giacomoni + Intermission, de et mise en scene
Veronique Hubert & K Goldstem TU 10€ Renseï
gnements et resa 01 40 09 70 40
• Le Festival de l'Imaginaire revient pour sa 20e
edition avec au Théâtre Claude Lévi-Strauss du
Musée du Quai Branly-Jacques Chirac (7e) le
18 nov. a 20h, le 19 nov. a 1 Sh le 2O nov. a 17h
Cry Jallolo cretaion chorégraphique d'Eko
Supnyanto Pl 20€, TR 10€ Renseignements et
resa 01 45 44 72 30

Tous droits réservés à l'éditeur

• Festival Signes d'automne au studio Le
Regard du Cygne (20e) qui met a I honneur la
danse contemporaine avec au programme les
17 et 18 nov. a 19h30 Next Couple - Couple
suivant creation d'Onn Camus et Chloe Hernandez Ie22nov.a14h30 Zugunruhe, état d'agitation avant la migration de Sylvain Prunenec
(répétition publique) TU 5€ Renseignements et
resa 01 43 58 50 95
• Nouveau festival Temps Danse Théâtre au
theâtre du Monfort (15e) qui nous fait une programmation toute singulière avec du mar au sam
a 19h30 jsq 26 nov. Finir en beauté de Mohamed El Khatib Les 18 et 19 nov. a 21 h Moi,
Corinne Dadat de Mohamed El Khatib (performance documentaire) Le IS nov. a 21 h, le 19 nov.
a 17h et 21 h Wc Love Arabs de et chorégraphie Hillel Kogan (danse, theâtre) Le 22 nov. a
20h30 L'Hôte chorégraphie Ina Christel Johannessen (danse) Pl de 8 a 25€ Renseignements et
resa 01 56 08 33 88
• Welcome to Caveland ! Un festival de spectacles, d installations, de conferences de concerts
de projections dans I ensemble des espaces du
théâtre Nanterre-Amandiers (92 Nanterre)
avec au programme jsq 26 nov. mer et ven a
20h30, jeuetsama19h30 dima15h30 La Nuit
des taupes de Philippe Quesne Le 19 nov. a
14h30 L'Après-midi des taupes de Philippe
Quesne Le 20 nov. a 18h Insïde, conférencespectacle de Bruno Latour Pl D e 1 0 a 2 5 € Renseignements et resa 01 46 14 70 00
• 34e edition du Festival théâtral du Val d'Oise,
qui nous fait decouvrir un panorama du theâtre
contemporain a travers 37 spectacles et 120 représentations dans 70 villes et structures du departement Avec au MJC de Persan le 16 nov. a 15h30
lcl et ailleurs de Joëlle Nogues et Giorgio Pupella,
mise en scene Joëlle Nogues A I Espace Sarah
Bernhardt de Goussainville le 16 nov. a 1 Sh
Souliers rouges, tragi-comédie pour petite
fille et marâtre d Aurelie Namur mise en scene
Felicie Artaud A la Faïencerie de Creil le 16 nov.
a 19h Je brasse de l'air, de Magali Rousseau,
mise en scene Camille Trouve A l'Espace Marcel
Pagnol de Villiers-le-Bel le 18 nov. a 20h Le
Roi des rats, légende urbaine et souterraine,
d Annabelle Sergent et Vincent Loiseau mise en
scene Helene Gay A la salle des fêtes de Beauchamp le 18 nov. a 20h30, a la salle des loisirs de
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Genainville le 19 nov. a 1 Sh L'Enfant cosmaonaute, mise en scene Louis Spagna Au Centre
culturel Jacques Templier du Plessis Bouchard
le 19 nov. a 16h Une aventure, d Anne Kaempf,
Lior Shoov Au Théâtre Jean Marais - Centre
culturel du forum de St-Gratien le 19 nov. a
20h45 Ressacs d Agnes Limbos et Gregory Houben A L'Orange bleue d'Eaubonne le 20 nov.
a 16h Yokai, remède au désespoir d'Oda Kirkebo Nyflott, Lena Ronde, Vincent Vernene, Jo Even
Bjorke, David Tholander, Vanessa Mecke A l'EMB
de Sannois le 2O nov. a 14H30, 16h et 17H30
3 petits cochons, de et mise en scene Bernard
Boudru Au Centre culturel Le Figuier Blanc
d'Argenteuïl le 2O nov. a 16h30 La nuit où le
jour s'est levé, de Sylvain Levey, Magali Mougel,
Catherine Verlaguet mise en scene Olivier Letelher
Au Théâtre Roger Barat d'Herblay le 22 nov. a
20h45 Buffles, une fable urbaine, de Paul Mire,
mise en scene Edouard Signolet Au Théâtre de
Sartrouville et des Yvelines le 22 nov. a 20h30
L'Institut Benjamenta, d apres Robert Walser,
mise en scene Berangere Vantusso A la Cave
dîmière d'Argenteuil le 22 nov. a 20h30 Macbeth quand même, de et mise en scene JeanPaul Delore Pl de O a 30€ Renseignements et resa
01 34 20 32 00
• 4e edition du festival de danse hip-hop Kalypso
avec a La Villette - Paris (19e, pl de 8 a 26€,
01 40 03 75 75) du 22 au 26 nov. a 20h Correrla Agwa, de Mourad Merzouki A la Maison des
Arts de Créteil (Pl De 10 a €, 01 45 13 19 19) le
22 nov. a 19h30 Parasite, de Sandrine Lescourant, également a 19h30 Costard, de Hafid Sour,
a 20h30 Bore, la fête à Conakry, creation de
Christian Lucas, Yamoussa Camara Dans la
Grande salle de la Maison des Arts de Créteil
le 22 nov. a 21 h Yogee tl, de Mourad Merzouki
A La Villette - Paris (19°, pl de 8 a 26€, 01 40
03 75 75) le 16 nov. a 20h Shapeshiftlng, de
Linda Hayford + Images d'Antoinette Gomis A la
Halle Pajol - Paris (Pl 10/12€) le 2O nov. a 1 Sh
Basic d'Ousmane « Baba » Sy
• 2e edition du festival culturel Namasté France,
organise par l'Ambassade de l'Inde a Paris, offrant
une vitrine du riche patrimoine culturel de l'Inde,
avec au Théâtre du Soleil-Cartoucherie de
Vincennes (12e) du 18 nov. au 4 déc. du leu au
sam a 20h30 et le dim a 15h30 Bhopal Blue,
creation de Brigitte Châtaignier Renseignements
01 43982061 Voir aussi programmation a la salle
• 3ee edition du festival Focus à Théâtre Ouvert
(18 ), un temps fort sur les écritures contemporaines avec au programme le 17 nov. a 19h Des
guerriers dans le crâne, de Clausus Lunstedt,
a 20h30 Bois impériaux, de Pauline Peyrade Le
18 nov. a 19h Alice ou le choix des armes de
Stephanie Chaillou, a 20H30 Convulsions de
Hakim Bah Le 21 nov. a 20h30 La Truite de
Baptiste Amann Le 22 nov. a 19h Histoire de
la littérature récente d Olivier Cadiot, a 20h30
Lullaby, tragédie aérobique, d'Erika Z Galli,
Martina Ruggen Pl 5€ JR 3€ Renseignements et
resa 01 42 55 55 50

Tous droits réservés à l'éditeur

• Edition 2016 du festival des écritures contemporaines Les Théâtrales Charles Dullin dans
les theâtres du Val-de-Marne jsq ll déc. Avec au
programme au Théâtre-Studio d'Alfortville les
16.17,18 nov. a 20h30, le 19 nov. a 16h et 20h30
L'Abattage rituel, de George Mastromas, de
Dennis Kelly, mise en scene Maia Sandoz Au
Théâtre Antoine Vitez (94 Ivry-sur-Seme) les
17.18,19 nov. a 20h Un démocrate de et mise
en scene Julie Timmerman Au Pôle culturel
d'Alfortville (94) le 9 nov. a 20h le 18 nov. a
20H30 ll faut beaucoup aimer les hommes, de
Marie Darneussecq mise en scene Céleste Germe
Au Théâtre Gérard Philipe (94 Champigny-surMarne)les 18et19nov.a20h30 C'est(unpeu)
compliqué d'être l'origine du monde creation
de Claire Fretel, Tophame Gentilleau Chloe Oliveres Au Centre culturel Aragon-Triolet (94
Orly) le 19 nov. a 20H30 Une Carmen en Turakie, de et mise en scene Michel Laubu, d'après
Georges Bizet A l'Espace Gérard Philipe (94
Fontenay-sous-Bois) le 2O nov. a 11h30 Marguerite et moi (Duras, libre parole), mise en
scene Fatima Soualhia-Manet, Christophe Casamance, a 14h30 Sur la page wikipédia de
Michel Drucker il est écrit que ce dernier est
né un douze septembre à Vire de et mise en
scene Anthony Poupard a17h30 Re-né qu'estce qui te fait vivre ?de Laurence Vielle, a 20h30
Le Discours des animaux, de Valere Novarma
A I Espace Jean Vilar (94 Arcueil) le 22 nov. a
20h30 Le Manager, les deux crapauds et l'air
du temps de Solenn Jarniou mise en scene
Solenn Jarniou, Solange Malenfant Pl de 6,50 a
10€ Renseignements 0148844053
Et aussi :
• 3e session du festival de performance Si (non)
Oui! en Essonne avec a la Communauté de
commune du Pays-de-Limours (Brns-sousForges, 01 64 90 79 00) le IS nov. a 20h30 Cards
Keyboard Piece par Frederic Mathevet Au Centre ville de Fleury-Mérogis (01 69 46 72 18) le
19 nov. a 1 Sh Spiderman ls Back in Town, par
la compagnie Tony Clifton Circus Ent libre
• Le festival de theâtre musical Mesure pour
Mesure se tient du 17 nov au 16 dec au Nouveau Théâtre de Montreuil (93) Une 4° edition
qui valide toute I importance d un genre hybride
Avec au programme salle Jean-Pierre Vernant du
17 au 19 nov. a 19h30 Votre Faust de Henri
Pousseur & Michel Butor, mise en scene Alienor
Dauchez Pl de 8 a 23€ Renseignements et resa
01 48 70 48 90

• Théâtre de ('Odéon place de I Odeon (6")
Les Bibliothèques de ('Odéon - Patrice Chéreau à l'œuvre Des artistes qui I ont accompagne esquisseront le portrait de ce createur d exception Le 21 nov a 20h Pl 11€ T R 7 € Infos
01 44 85 40 40
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Un Démocrate, de Julie Timmerman. Festival Les théâtrales
Charles Dullin.

© DR
« La réalité n'existe pas ! Si j'affirme suffisamment longtemps qu'un carré est un cercle, les gens finiront par
le croire. La croyance, voilà la seule vérité ! »
Edward Bernays
Un Démocrate, écrit et mis en scène par Julie Timmerman gravite autour d'Edward Bernays ; personnage
peu connu et pourtant si important ! Neveu de Freud, né en 1891 aux USA, cet homme fut le théoricien et le
praticien des stratégies de manipulations de masse. L'américain qui inventa les relations publiques au service
de publicitaires d'industriels et de politiques.
Les quatre comédiens qui portent le spectacle, retracent la vie, les réflexions, les stratégies de cet homme
tout en questionnant notre démocratie actuelle. Chacun leur tour, ils endossent le rôle de Bernays et de
ces proches en tissant un lien entre l'Histoire et notre présent. Sur scène, quelques chaises, un praticable
modulable et un travail remarquable sur la lumière (Philippe Sazerat), suffisent à transporter le public dans
le passé puis à le renvoyer chez nous. Les comédiens, à travers différents codes de jeux, ne cessent de
créer des allers et retours entre narration, illustration et prises de parole adressées au public. Sous forme de
tableaux, les exemples de manipulations opérées par Edward Bernays et son cabinet, s'enchainent, laissant
le public pantois et désarmé.
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«Nous allons essayer de déconstruire cette narration pour produire la nôtre, celle de citoyens du XXIème
siècle qui s'interrogent sur la réalité de la Démocratie telle qu'on la connaît dans nos pays occidentaux. »
Julie Timmerman
S'emparer théâtralement de notre Histoire moderne à travers les manipulations d'un pouvoir « invisible » est
un pari ardu dans lequel Julie Timmerman aurait pu se prendre les pieds. Mais il n'en ai rien et l'énergie
déployée par les comédiens à sonner l'alerte, prouve qu'il encore possible dans nos sociétés de crier haut et
fort et de protester contre l'aliénation des peuples qui se meurent à petit feu.
Les exemples de manipulations de masse que la metteuse en scène observe au microscope sont racontés
dans le livre de Bernays lui-même, Propaganda. Une lecture qu'on ne peut que vous conseiller après avoir
vu le spectacle marquant et courageux de Julie Timmerman.
Un Démocrate
Texte et mise en scène Julie Timmerman
Dramaturgie Pauline Thimonnier
Scénographie Charlotte Villermet
Lumière Philippe Sazerat
Musique Vincent Artaud
Costumes Dominique Rocher
Avec Anne Cantineau, Mathieu Desfemmes, Julie Timmerman et Jean-Baptiste Verquin
Du 17 au 27 novembre 2016
Théâtre des Quartiers d'Ivry (Antoine Vitez)
1 rue Simon Dereure – 94200 Ivry-Sur-Seine
M° Mairie d'Ivry
Réservation 01 43 90 11 11
www.theatre-quartiers-ivry.com
Les Théâtrales Charles Dullin
Du 4 novembre au 11 décembre 2016
Informations : www.lestheatrales.com
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• Edition 2016 du festival des écritures contemporaines Les Théâtrales Charles Dullin dans
les theâtres du Val-de-Marne jsq ll déc. Avec au
programme au Théâtre Antoine Vitez (94 Ivrysurseine) les 24, 25, 26 nov. a 20h. le 27 nov.
a 16h Un démocrate dc et mise en scene Julie
Timmerman Au Sud-Est Théâtre (94 VilleneuveSt-Georges) le 25 nov. a 21 h C'est (un peu)
compliqué d'être l'origine du monde, creation
de Claire Fretel Tophame Gentilleau, Chloe Oliveres Au Théâtre-Studio alfortville (94) les
23, 24, 25, 26, 28, 29 nov. a 20H30 Ma mère
m'a fait les poussières, d Erwm Mortier, mise en
scene Philippe Awat Au Théâtre de Rungis le
24 nov. a 20M30 Revolt. She Said. Revolt
Again. d Alice Birch, mise en scene Arnaud
Anckaert A I Espace culturel André Malraux
(Le Kremlm-Bicêtre) le 25 nov. a 20h30 Braises,
dè Catherine Verlaguet, mise en scene Philippe
Boronad Au Théâtre de St-Maur le 26 nov. a
20M30 La Compagnie des spectres, d'après
Lydie Salvayre Au Nouvel Espace Culturel Charentonneau le 26 nov. a 20h45 Pédagogies de
l'échec, de Pierre Motte, mise en scene Alain
Timar Au Théâtre Paul Éluard (Choisy-le-Roi) les
26 et 27 nov. a 14h Master class avec Christophe Honoré Au Théâtre Gérard Philips
(Champtgny-sur-Marne) le 28 nov. a 14h30 et
19h30 Vertiges fragments, de et mise en scene
Nasser Djemai Au Théâtre Paul Éluard (Choisyle-Roi) le 29 nov. a 20h Le Quat'sous, d'après
Annie Ernaux, mise en scene Laurence Cordier Au
Centre des Bords de Marne le 29 nov. a 20h30
Rouge décanté, d'après le roman de Jeroen
Brouwers, mise en scene Guy Cassiers Pl de 6,50
à 10€ Renseignements • 01 48 84 40 53
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Vertiges Fragments de Nasser Djemaï

crédits photos Luc Jennepin
Vertiges Fragments est une pièce de théâtre écrite par Nasser Djemaï, à la suite d'une résidence d'auteur
opérée récemment dans le département du Val-de-Marne. Dans le cadre de cette résidence, Nasser Djemaï
a rencontré des femmes et des hommes, de l'Office des migrants de Champigny-sur-Marne, pour recueillir
leur témoignage sur la thématique de la construction identitaire.
Les Théâtrales lui ont proposé d'écrire et de mettre en scène une pièce de théâtre susceptible d'être jouée
hors les murs et d'accompagner le grand format Vertiges que l'auteur créera en janvier 2017 à la MC2 de
Grenoble. L'objectif principal est d'aller à la rencontre de personnes qui ne se rendent ni souvent, ni facilement
dans les établissements culturels.
Il s'agit d'un objet satellite autour de la pièce principale Vertiges, un format court et itinérant qui se veut
accessible à tous, pièce ayant pour axe central les questionnements sur la famille, la religion, le travail.
Comment renouer les fils de son identité ? Échapper aux banalités et aux délires fantasmatiques – les siens
et ceux de la société – sur ces quartiers aujourd'hui paupérisés qui, il y a cinquante ans, étaient encore des
lieux d'espoir et d'avenir ?
Des séquences, qui n'ont pu être développées dans Vertiges, apportent un éclairage nouveau par le prisme
de deux personnages, la sœur Mina et le frère Hakim, et approfondissent ainsi les enjeux de la pièce.
Vertiges Fragments de Nasser Djemaï
texte et mise en scène Nasser Djemaï
avec Clémence Azincourt et Issam Rachyq-Ahrad
création lumières Renaud Lagier
création sonore Frédéric Minière
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production des Théâtrales Charles Dullin, édition 2016
en coproduction avec la Compagnie Nasser Djemaï et Le Théâtre Gérard Philipe de Champigny-sur-Marne
remerciements à l'Office Municipale des migrants de Champigny-sur-Marne
les Théâtrales Charles Dullin sont subventionnées par le Conseil départemental du Val-de-Marne et le Conseil
régional d'Île-de-France et reçoivent le soutien du Ministère de la Culture et de la Communication, DRAC Îlede-France et de la SACD
durée 50 min
Théâtre Gérard Philipe à Saint-Denis
Lundi 28 nov. 14h30 et 19h30
entrée libre / réservation obligatoire au 01 48 80 05 95
La Manufacture des Oeillets à Ivry
Du 20 février au 12 mars 2017
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• Edition 2016 du festival des écritures contemporaines Les Théâtrales Charles Dullin dans
les theâtres du Val-de-Marne jsq ll déc. Avec au
programme a la Maison des Arts de Créteil les
30 nov., 1,2 et 3 déc. a 20h Werther!, d apres
Goethe, mise en scene Nicolas Stemann Au Théâtre André Malraux de Chevilly-Larue le 3 déc.
a 19h30 Nourrir l'humanité c'est un métier,
creation collective Au Théâtre des 2 rives (Charenton-le-Pont) le 3 déc. a 20h30 Loin de Linden, de Veronika Mabardi, mise en scene Guiseppe Lonobile Au Plateau 31 (Gentilly) le 8 déc.
a 20h30 Ha Tahfénéwai!, de et mise en scene
Sophie Warnant et Romain Vaillant Pl de 6,50 a
10€ Renseignements 0148844053
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• Edition 2016 du festival des écritures contemporaines Les Théâtrales Charles Dullin dans
les theâtres du Val-de-Marne jsq ll déc. Avec
au programme au Théâtre de St-Maur le
12 déc. a 20h Les Colporteurs, passeurs du
théâtre d'aujourd'hui (rencontres) Au Théâtre
Jacques Carat saison hors les murs Le
Foyer de Cachan le 9 déc. a 20h30 Ma mère
m'a fait les poussières, d Eram Mortier, mise
en scene Philippe Awat Au Plateau 31 (Gentilly)
les 8, 9 et IQ déc. a 20h30 Ha Tahfénéwai f,
de et mise en scene Sophie Warrant et Romain
Vaillant A la Grange dîmière, Théâtre de
Fresnes le 9 déc. a 20h30 Les Deux frères et
les lions, de et mise en scene Hedi Tillette de
Clermont-Tonnerre, mise en scene Vincent
Debost A l'Espace culturel André Malraux (Le
Kremlm-Bicêtre) le 9 déc. a 20h30 Trois ruptures, de Remi De Vos, mise en scene Othello
Vilgard Au Théâtre Jean Vilar (Vitry-sur-Seme)
le ll déc. a 15h Clôture Nobody d apres Falk
Richter, mise en scene Cyril Teste Pl de 6,50 a
10€ Renseignements 0148844053

Tous droits réservés à l'éditeur
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« Werther! » dans le cadre des Théâtrales Charles Dullin 2016
Dans le cadre des Théâtrales Charles Dullin 2016 est (re)programmé WERTHER d'après « Les Souffrances
du jeune Werther » de Johann Wolfgang Von Goethe ( voir notre critique). Le roman épistolaire « Les
souffrances du jeune Werther » de Goethe, déborde de sentimentalisme et l'histoire de ce jeune homme fou
d'amour jusqu'au suicide, ce chef-d'oeuvre du mouvement Sturm und Drang, tempête et passion précurseur
du romantisme allemand peut il encore intéresser les jeunes ? S'appuyant sur l'oeuvre originale, Philipp
Hochmair et Nicolas Stemann prouvent que oui dans un spectacle où Philipp Hochmair piétine le mythe dans
une performance jubilatoire.

Phlippe Hochmair entre en scène, s'assoit devant nous tel un professeur de littérature et commence à lire le
roman de Goethe. Très vite par une lecture impliquée émotive, mais aussi une lecture corporelle clownesque
et décalée le prof devient Werther lui-même. Et nous profitons ainsi par une identification immédiate, tant le
comédien est attachant et déjanté donc moderne et actuel, de sa joie et de sa sidération à tomber amoureux.
Mais il le dit aussi vite, il faut prendre garde à tomber amoureux. Car la dame est déjà promise à un charmant
homme, Albert qui est parti en voyage. Albert est son promis, mais qui est Albert demande Werther dans une
adresse hilarante au public. Efficace il saisit le public ; les derniers agitateurs habituels de Créteil découvrent
que le comédien les entendait et cesse enfin de parler entre eux. Le spectacle continue d'être une longue
fête de l'adolescence, précisément de cette époque de l'adolescence où tous les Werther sont joyeux et
passionnés, où ils tombent amoureux pour devenir mélancoliques, un peu suicidaire et totalement romantique.
Philippe Hochmair nous aura fait glousser avec bienveillance de tous ces Werthers et nous aura montré
combien ces Werther-là appartiennent aussi à notre époque.
Bravo donc et merci au théâtrales Charles Dullin, programmation Guillaume Hasson.
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Crédits Photos Samuel Rubio
Mise en scène : Nicolas Stemann
Avec : Philipp Hochmair
Production et diffusion : Théâtre de Vidy
Production originale : Nicolas Steman, Philipp Hochmair, Thalia Theater, Hambourg
Avec le soutien de : Pro Helvetia – Fondation suisse pour la culture
Création 1997 en allemand / Recréation 2015 en bilingue français et allemand –
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THÉÂTRE
CENTRE D'ART ET DE CULTURE, MEUDON
D'APRÈS LES SOUFFRANCES DU JEUNE WERTHER
DE GOETHE / MES NICOLAS STEMANN

WERTHER !
Nicolas Stemann adapte le voyage épistolaire
du jeune Werther. Une exploration actuelle
des tourments de l'amour, avec le comédien
Philipp Hochmair.

Werther adapté par Nicolas Stemann.
Remarqué en 2013 au Festival d'Avignon pour
sa mise en scène fleuve de Faust, Nicolas
Stemann revient régulièrement a Goethe ll
met en scene ici les élans et les tourments
du désir du jeune Werther, amoureux de
Charlotte, déjà fiancée et bientôt mariée
Histoire eternelle de l'amour impossible, que
le metteur en scène et le comédien Philipp
Hochmair adressent aux jeunes gens d'aujourd'hui et qu'ils actualisent en utilisant des
projections vidéo Seul en scene, le comédien
mêle lecture, monologue et performance et se
glisse dans l'univers de Werther en égrenant
les étapes de son voyage épistolaire, voyage
intérieur qui explore les blessures de son
âme 4 mai 1771 départ de sa maison natale
vers une vie nouvelle Puis rencontre de l'aimée, torrent de sentiments, vertige, manque,
douleur. Créée en 1997, l'œuvre a eté recréée
en 2015 au Théâtre Vidy à Lausanne, et proposée auxThéâtrales Charles Dullin a Créteil
en novembre dernier
A.Santi

«

Centre d'art et de culture, 15 bd des Nations, Unies, 92190 Meudon. Les 1er février
j à 20h45. Tél. OI 49 66 68 90. Durée: lh.
Ç Également au Théâtre de la Croix-Rousse
à Lyon, du 14 au 17 mars 2017.
Au Lieu unique de Nantes, les 3 et
4 mai 2017. Au Phénix à Valenciennes,
„ les 18 et 19 mai 2017.

Tous droits réservés à l'éditeur
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LA VIE DU SPECTACLE
VAL-DE-MARNE

Théâtrales Dullin :
succès contemporain

A

vec 12 200 spectateurs, cest un record de fréquentation
qu'a établi la biennale Les Théâtrales Charles Dullin, dans
le Val-de-Marne. Du 4 novembre au ll décembre, 31 spectacles étaient proposés par les théâtres du département, soit
76 représentations Le taux de remplissage
est de 78%. La précédente édition avait reçu
11 DOO spectateurs, en 2014. Trois spectacles
étaient en séries longues, ce qui a facilité la
venue des professionnels et de la presse. Rares
sont les festivals spécialisés dans le théâtre
contemporain, un souhait des directeurs de
théâtres du département qui portent lasso- Gulllaume Hasson
ciation (chaque spectacle est en coréalisation). «Nous faisons attention
à ce que les spectacles traitent d'une réalité dans laquelle le public peut
se retrouver», observe Guillaume Hasson, directeur de lassociation
Le festival s'appuie aussi sur le relais de 160 «colporteurs», spectateurs
motives qui font venir du monde. Lassociation est soutenue par le
conseil départemental (160 000 euros par an), la Région (54 000 €)
la DRAC (12 000 €) et la SACD (5 000 €) Le festival dégage 76 000 €
de recettes II porte également une production, liée à une résidence
d'auteur. «Lannée prochaine, je voudrais qu'on travaille dans les
maternités», ajoute Guillaume Hasson I Y. P.
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VAL de MARNE - Le Magazine du Conseil départemental
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VAL de MARNE - Le Magazine du Conseil départemental
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A Fontenay
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Tourisme-valdemarne.com
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94.citoyens.com
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Ville-gentilly.fr
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94.citoyens.com
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94.citoyens.com
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AUTRES MEDIAS

42

TV

- Web TV du Conseil Départemental du Val-de-Marne
Emission « Val Hebdo n° 236 » de novembre 2016
http://vimeo.com/111013117

BLOGS
-

Blog Le Figaro.fr
Blog médiapart.fr
Blog Daniel-Chaize.com
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