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En collaboration avec la Convention Théâtrale Européenne*, Backstage, en plein 
hiver, ouvre grand – portes et fenêtres – sa programmation, résolument inventive et 
pluridisciplinaire, à des spectacles conçus aux quatre coins de l’Europe. La soirée 
d’ouverture permettra, aux publics de tous les théâtres partenaires, de partager, au 
même moment, grâce à internet, le spectacle cinéma-performance de Philippe 
Vincent, Le système rudimentaire, en allemand, anglais ou français. 
Suivent en vrac, comme autant de substances acidulées et tonifiantes, Mars 2, une 
mise en scène du jeune artiste de l’avant garde croate, Ivica Buljan du premier texte 
dramatique de Bernard Marie Koltès. Olimp in Cârge, première expérience 
transdisciplinaire du très réputé metteur en scène roumain, Mircea Cornisteneanu, 
sur un texte du serbe Dragan Stankovic. Oxygène/Saeurstoff, deux mises en scène 
radicalement différentes du même texte de l’auteur russe Ivan Viripaev. L’une par le 
bulgare Galin Stoev et l’autre par l’incontournable « regisseur » allemand Andreas 
Kriegenburg. Hotel Methuselah, le collectif anglais « Imitating the dog », qui réussi 
une magnifique méditation sur le désir et la perdition entre Lynch et Hitchcock. Lover, 
une adaptation de l’Amant de Marguerite Duras par la magnifique actrice lituanienne 
Birute Mar. One Warm Saturday Live !, cabaret poétique et musical déjanté, créé par 
Yves Charreton sur des nouvelles de Dylan Thomas. 
Et ça se termine à La Mine, discothèque-club, lieu de la nuit stéphanoise, pour la 
clôture de ce premier Backstage avec une soirée aux frontières du théâtre du concert 
et du slam. 
 
*Créé en 1988, La Convention Théâtrale Européenne est une association regroupant plus de 
30 théâtres de création dans 23 pays d’Europe. Elle a pour but de favoriser l’écriture de 
nouveaux textes en Europe, la création de spectacles associant plusieurs langues et 
plusieurs théâtres, mais elle doit également aider aux échanges d’idées, d’hommes, et à 
l’insertion de jeunes artistes européens. Elle contribue ainsi à parfaire la connaissance 
culturelle de chacun, en oeuvrant à la constitution d’un important réseau de coopération 
théâtrale aux quatre coins de la nouvelle Europe. 
Dans le cadre de Backstage, La Convention Théâtrale Européenne réunit ses membres les 
15 et 16 décembre en assemblée générale à Saint-Etienne, en collaboration avec la Ville de 
Saint-Etienne et le Groupe Casino. 
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Le Système Rudimentaire 
d’après Rudimentaire de August Stramm 

conception, mise en scène Philippe Vincent 
images Pierre Grange 
musique Bob Lipman 

scénographie Vincent Delpeux, Bertrand Saugier 
avec Anne Ferret, Gilles Olen, Reémi Rozier (le film)  

et Fabien Grenon, Bob Lipman (en scène, à Saint-Etienne) 
 

production Compagnie Scènes, Lyon 
 

durée 1h 
 

mardi 12 décembre à 19 h 30  
au Théâtre Jean Dasté 

 
Ce spectacle de Philippe Vincent, déjà présenté dans le cadre du Backstage de 
janvier, devrait ouvrir le festival. Sa particularité : pouvoir se jouer au même moment, 
grâce au réseau internet, dans tous les théâtres partenaires, en impliquant pour 
chaque lieu, un de leur comédien et un musicien, et permettre une vraie 
communauté des publics de chaque théâtre sur une soirée. 
Le point de départ, la pièce d’August Stramm : un fait divers dans une famille 
prolétaire, on dirait aujourd’hui des exclus, un bébé mort, alors que ses parents 
étaient présents. Une investigation est menée par un journaliste animateur pour 
tenter de comprendre ce qui s’est passé. 
A Lyon, dans les locaux de la compagnie, est filmée en direct une performance 
adaptée de la pièce de Stramm. Sur scène, devant un écran de projection, un acteur 
instruit l’affaire, guidé par une voix off, qui lui indique les pièces du dossier à 
consulter. Il communique en direct avec les personnages du film. 
Ce théâtre de l’ère de la télé réalité, est une magnifique réflexion sur la manipulation 
et l’internet. C’est un spectacle drolatique, qui vise juste en mettant en perspective le 
monde du journalisme de TV, de docu-fiction dans son studio de TV ultra 
sophistiqué, et les faubourgs sordides ou s’entassent les exclus, comme des 
animaux dans un zoo qu’on n’interroge qu’à distance grâce aux progrès de la 
technologie. 

 
 

Formé à l’Ecole de La Comédie de Saint-Etienne, Philippe Vincent invente depuis 20 
ans un théâtre qui prend en compte aussi bien Heiner Muller, Sophocle, 
Shakespeare, que Godard, Welles, Picabia, Beuys, la musique rock et 
contemporaine.  

 
http://scenes.free.fr/rudimentaire.html
 

http://scenes.free.fr/rudimentaire.html


 
 
 

Génération Jeans 
Texte Nikolaï Khalézine 

Traduction française Alexis Vadrot, Youri Vavokhine 
 

Mis en scène et interprété par Nikkolaï Khalézine 
Musique Laur Berdjanine (DJ Laurel) 

 
Créé en mars 2006 au « Théâtre libre », une troupe semi-clandestine résidant à 

Minsk (Biélorussie). 
 
 

Mercredi 13 décembre à 20h30 
Jeudi 14 décembre à 19h30 

A l’Usine 
 

Génération Jeans est sûrement une référence au symbole de liberté qu’a été le jean 
à l’époque soviétique et qui est de nouveau l’un des principaux symboles choisis par 
l’opposition. En effet, Nicolaï Khalézine retrace le parcours d’un dissident politique et 
relate sa conception de la liberté, même si cette dernière s’enracine dans la pratique 
clandestine des jeans et de la musique à l’époque soviétique. De ce point de vue, le 
texte constitue un appel à la lutte et un projet identitaire. 
 
D’autre part, c’est aussi un récit de vie, la confession d’un hooligan, avec début 
soviétique sinon radieux du moins amusant, et dénouement biélorusse contemporain 
navrant.. 
 
C’est également un texte à valeur ethnographique, une sorte de défense identitaire 
dressée par des intellectuels dissidents face à la version de la réalité sociale 
imposée par la dictature. 

 
Une des visées essentielles de ce texte est d’analyser la peur pour s’en débarrasser. 
Il s’agit également d’une sorte de manuel de savoir-faire destiné aux néophytes de la 
résistance qui n’ont pas encore eu d’expérience carcérale ou qui ont simplement 
besoin de savoir précisément comment fonctionne une dictature, et comment un 
individu peut gérer intimement son rapport à un pouvoir dictatorial. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Sauerstoff 
de Ivan Viripaev 

mise en scène Andreas Kriegenburg 
costumes Andrea Schraad 

 
 

avec Jörg Koslowsky, Natali Seelig, Johannes Schäfer 
 

production Thalia Theater, Hamburg 
 

durée  
 

vendredi 15 décembre à 20 h 30  
samedi 16 décembre à 21 h  

au Théâtre Jean Dasté 
 
 
 

 
 

Sauerstoff est une structure en dix compositions musicales, utilisant les mots à la 
place des notes. Un texte en prose, fait pour être dit par trois acteurs sur la  musique 
techno d’un DJ présent sur scène, un texte conçu pour être joué aussi bien dans des 
salles de théâtre que dans des clubs, discothèques, bars. 
Entre musique et texte politique, aux frontières du théâtre, du slam et du concert, 
Sauerstoff met en scène une histoire d’amour impossible entre un “plouc“, de 
n’importe quelle campagne et une jeune fille issue d’un milieu snob d’une capitale.  
Sauerstoff est la version allemande de Oxygène,  proposé en clôture du festival à la 
Discothèque La Mine. La mise en scène de Andreas Kriegenburg, phénomène de la 
scène allemande, offre un rapport extrême  et psychédélique à ce décalogue ultra 
moderne pétri d’autodérision. 
 
 
Le Thalia Theater é été fondé en 1843, c’est un des plus vieux théâtres d’Allemagne. 
Avec 40 acteurs permanents et une jeune génération d’auteurs accompagnés de 
metteurs en scène marquants, le Thalia Theater a été élu en 2003, “Théâtre de 
l’Année“ par la remarquable revue “Theater Heute“. Ses productions sont jouées en 
Europe et dans le monde entier. Ulrich Khuon, nommé directeur en 2000 a fait 
rentrer le Thalia dans la CTE. 



 
Web site : www.thalia-theater.de 

 
 
 

 
 
 

Lover 
d’après L’Amant de Marguerite Duras 

spectacle en lituanien et en anglais 
traduction en français 

 
conception, mise en scène Birute Mar 

scénographie Arturas Simonis 
musique Antanas Jasenka 

costumes et maquillage Jolanta Rimkute 
vidéo Andrius Jakucionis 

 
production Lithuanian National Drama Theatre, Vilnius 

 
vendredi 15 décembre à 20 h 30  

samedi 16 décembre à 19 h 30  
à l’Usine 

 
 

durée 1 h 
 
 
 
L' Amant est un texte moite. Campé dans la touffeur des climats tropicaux, irrigué 
d'un désir lourd, sauvage, raffiné, douloureux.  
Saïgon 1930. Elle a 15 ans et demi. Elle est seule sur le pont d'un ferry qui traverse 
le Mekong. Il est élégant, riche, déjà homme, il est chinois, il lui propose de la 
conduire à Saïgon dans sa limousine noire. Elle monte. Le désir les cloue…    
Seule en scène, [avec pour partenaire, virtuelle et sporadique, une vidéo (c'est de la 
fumée qui est tout d'abord projetée, qui peut-être évoque la mer, peut-être la 
nébulosité des souvenirs) Birute Mar nous livre la passion dévorante, la charge des 
non-dits. Eloquente et polychrome, la lumière alterne les tonalités du vécu, soutenue 
par une bande-son suggestive et des moments dansés, qui viennent abonder 
l'inexprimé en mots. Accessoires, les objets inanimés ont ici une âme et nous le 
disent: une âme solitaire cherche la paix, un corps est troublé par le désir. 

 
 
 
 
Comédienne depuis 1994 au Théâtre Drama, Birute Mar (Marcinkeviciute) est aussi 
metteur en scène, réalisatrice (Unwritten letter en 2002), auteur de plusieurs 
ouvrages de poésie, elle collabore également à la chorégraphie de Soldier’s Tale 
d'Igor Stravinsky en 2003, et monte un opéra (Make-up Opera en 2004). 



Elle reçoit de nombreuses récompenses pour ses diverses performances, dont deux 
sont attribuées à son travail sur Lover. 

 
 

 
 

 
Hotel Methuselah 

conception, mise en scène Pete Brooks et Andrew Quick 
décor et costumes Laura Hopkins 

bande sonore Neil Boynton 
images Rodrigo Velasquez, Monica Alcazar, Richard Malcolm 

montage Simon Wainwright & Seth Honnor 
régie Andrew Crofts 

avec 
Simon Wainwright  Harry, Morven Macbeth  Amy, Richard Malcolm / Dominic Fitch  

Weird Man, Anna Wilson Weird Man 
 

production imitating the dog & Pete Brook 
 

durée 1h15  
 

Mardi 19 décembre à 19 h 30  
Mercredi 20 décembre à 21 h  

au Théâtre Jean Dasté 
 

 
 
 
Harry est bagagiste de nuit dans un hôtel, dans une ville, quelque part en Europe 
déchirée par la guerre. Il aime le calme et la solitude de son travail. Une chose 
cependant le taraude : il ne peut se souvenir comment il est arrivé là, ni de quoi était 
fait l'avant. Il n'est pas même sûr de s'appeler Harry. 
Une histoire contemporaine de fantôme, au centre de laquelle, Harry essaie de 
rassembler sa propre histoire, réduite façon Jivaro, et partiellement fractionnée par 
les conflits en cours.  
Au moyen d'un écran large, en forme de fente de boîte à lettres, les corps cadrés 
cou/genoux des acteurs se meuvent devant un film à effet miroir projeté juste 
derrière eux. L'extraordinaire fusion entre la scène et l'écran nous charrie dans un 
univers disloqué, où lieux et personnages ne sont jamais tout à fait ce qu'ils semblent 
être. Fascination garantie. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

Olimp in cârge 
de Dragan Stancovici 

traduction du Serbe  Mihai  Axente 
mise en scène, musique, images Mircea Cornisteanu 

scénographie  Viorel Penisoara Stegaru 
production National Theatre Marin Sorescu, Craiova 

avec  Mirela Cioaba, Tamara Popescu, Iosefina Stoia, Valeriu Dogaru, Angel 
Rababoc, Marian Politic 

   
 production Teatrul National “Marin Sorescu“ Craiova 

 
durée 1h 

 
 

mardi 19 décembre à 21h  
mercredi 20 décembre à 19h30  

à l’Usine 
 
 

Les jours ordinaires de la vie de trois vieilles dames lunatiques qui entretiennent ce 
qui leur reste de lucidité en commentant les plus sérieux problèmes de nos sociétés 
avec humour et détachement, considérant tout cela comme, finalement, tout à fait 
normal. Elles se projettent des futurs comme si la vie n’était qu’une des nombreuses 
hallucinations dont elles sont victimes sans qu’elles s’en aperçoivent… Cette pièce 
drôlatique, mêlant intimement réalisme et surréalisme, a été une révélation pour 
Mircea Cornisteanu lors de représentations au Théâtre National de Novi Sad, elle lui 
donne l’occasion d’aborder un travail vidéo dans une scénographie type « black 
box ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

One Warm Saturday Live 
d’après Dylan Thomas 

conception, mise en scène Yves Charreton 
avec 

Yves Charreton  conception, mise en scène, jeu, guitares 
Véronique Bettencourt  compositions, orgue, chant, films Super 8, jeu 

 
production Compagnie Fenil Hirsute, Lyon 

 
durée : 1 heure 

 
mercredi 20 décembre à 20h30  

jeudi 21 décembre à 19h30  
au Théâtre du Verso 

 
 
 

Le point de départ de ce spectacle est la mise en musique, en jeu et en images 
d’une nouvelle de Dylan Thomas, One Warm Saturday (un beau samedi), et de 
plusieurs de ses poèmes. One Warm Saturday Live raconte l’improbable histoire 
d’amour d’un tout jeune homme, un samedi après-midi et soirée, dans une petite 
station balnéaire. L’air de rien, dans une installation minimaliste de chambre de (trop) 
grand adolescent, un homme et une jeune femme, lointains avatars de Dylan 
Thomas et sa muse, nous offrent un cabaret musical jubilatoire, tendance rock, 
poétique, avec belles images super 8, disques vinyl, un cabaret low-tech, bilingue, 
anglais et français pour (re-)découvrir un auteur qui fit qu’un jour, Robert 
Zimmermann se fit appeler Bob Dylan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

 
 

Oxygène 
de Ivan Viripaev 

mise en scène Galin Stoev 
traduction française Tania Moguilevskaia, Gilles Morel, Elisa Gravelot 

musique  Gilles Collard 
 

avec 
Céline Bolomey, Gilles Collard, Antoine Oppenheim, Stéphane Oertli 

 
production  Fraction - Bruxelles 

Prix Max Parfondry au festival Émulation 2005, Théâtre de la Place – Liège 
 

durée 1h 
 
 

 
Jeudi 21 décembre à 21h  

Vendredi 22 décembre à 21h  
à la Mine Club 

 
Oxygène est une structure en dix compositions musicales, utilisant les mots à la 
place des notes. Un texte en prose, fait pour être dit par trois acteurs sur la  musique 
techno d’un DJ présent sur scène, un texte conçu pour être joué aussi bien dans des 
salles de théâtre que dans des clubs, discothèques, bars. 
Entre musique et texte politique, aux frontières du théâtre, du slam et du concert, 
Oxygène met en scène une histoire d’amour impossible entre un “plouc“, de 
n’importe quelle campagne et une jeune fille issue d’un milieu snob d’une capitale.  
La mise en scène du Bulgare, Galin Stoev, très fine, permet aux trois acteurs belgo-
franco-suisse une intensité qui emporte tout sur son passage, comme de l’oxygène 
pur qui brûlerait les poumons. 
 
 
Ivan Viripaev : avec deux pièces écrites, chacune multi-primées et jouées dans toute 
l’Europe, un premier film sélectionné pour La Mostra de Venise, Viripaev, né en 
Sibérie en 1974 s’impose comme le plus important artiste de la scène aujourd’hui en 
Russie. La Compagnie Fraction créée en 1998 par Stéphane Oertli a toujours 
multiplié les ouvertures vers l’étranger, en invitant des comédiens, metteurs en scène 
et musiciens à venir confronter leur vision du monde et de l’art. Oxygène, deuxième 
collaboration avec  Galin Stoev, permet à la compagnie, entre musique et texte 
politique, d’inventer une forme  à la frontière du théâtre et du concert. 
 



Web site ; www.theatre-russe.info 
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