
 
 

« Impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton 
risque. À te regarder, ils s’habitueront » René Char 



Le Théâtre du Soleil accueille  
En collaboration avec le TAF Théâtre 

 
 
 
 
 

 
 

 
Responsable artistique 

Alexandre Zloto 

 
Théâtre du Soleil - Cartoucherie 
Route du champ de Manœuvre 75012 PARIS 

M° château de Vincennes puis  bus 112 ou navette gratuite 
 

RESERVATIONS : 01 43 74 24 08 
www.premiers-pas.fr 

TARIFS 15 euros   
12 euros (Etudiant & demandeur d’emploi) 

10 euros (Forfait : 3 spectacles & +) 
 

 

CONTACTS 
ATTACHÉE DE PRESSE 
 MURIELLE RICHARD 

06 11 20 57 35  01 43 09 98 02  mulot-c.e@wanadoo.fr 
 

CHARGEE DES RELATIONS AVEC LE PUBLIC  
 CHARLOTTE ANDRES 

06 61 40 04 44   
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DU 1ER NOVEMBRE 
AU 13 DECEMBRE 
2008 
 



Depuis six ans maintenant notre festival poursuit son aventure 
singulière. Si nous savions dès le début que cet événement était à 
contre-courant de son époque, nous n’imaginions pas à quel point le 
contexte politique et social allait nous pousser franchement dans la 
résistance. 
  
Qu’aujourd’hui, des jeunes gens choisissent de fonder une troupe de 
théâtre, de prendre ensemble le risque fou de se lancer dans une 
aventure collective, de défendre des valeurs de solidarité, de partage, 
de poésie, cela relève du miracle. A l’heure où il semble aberrant 
d’orienter sa vie vers l’art, où plus personne  de sensé n’envisage une 
activité non rentable, où le gouvernement culpabilise chaque citoyen 
d’aspirer à autre chose que le bien de l’économie, nous croyons plus 
que jamais que la troupe de théâtre est absolument fondamentale. 
Fonder une troupe de théâtre, c’est d’abord se choisir mutuellement, 
recréer ensemble une petite société comme une utopie responsable et 
donc questionner concrètement le rapport entre l’individu et le collectif. 
C’est cela, à notre sens, la vraie responsabilité citoyenne. Et si 
aujourd’hui tant de jeunes comédiens se rêvent en troupe à l’heure de 
commencer leur vie professionnelle, si nous voyons enfin d’autres 
théâtres ouvrir leurs portes à ces troupes, c’est que tous les espoirs 
sont permis, et qu’à nager de plus en plus nombreux à contre-courant, 
celui-ci finira bien par s’inverser ! 
 
L’autre miracle vient des spectateurs qui, depuis le début, sont venus 
toujours plus nombreux et curieux encourager notre festival.  Preuve, 
s’il en est besoin, que nous avons raison de penser que le désir du 
public est intact, qu’il est de notre devoir de le réveiller, de l’accueillir 
avec respect, et que nous devons faire de notre théâtre un rempart 
contre le désenchantement du monde. 
 
Cette année, nous proposons une programmation éclectique. Des 
auteurs  Koltès, Belbel, Claudel et deux créations originales et 
surprenantes, une qui nous vient du Brésil et l’autre, plus politique, qui 
propose aux spectateurs un questionnement sur ce que vivent les 
voyageurs clandestins.  
 
Avec « Parlons-nous », chaque dimanche nous invitons le public à 
participer à des débats qui seront cette année plus politiques.  
 
Enfin, le 13 décembre, la Grande Troupe offrira une représentation 
unique qui se terminera au rythme des percussions brésiliennes de 
l’Ensemble Batucada Mulêketù.  

Alexandre Zloto 
 
 
 
 
 
 

 
 



Groupe Armes de Construction Massive présente 
PROCES IVRE de Bernard-Marie Koltès 

Mise en scène  
Hélène François & Émilie Vandenameele 

Une nuit, les clameurs de la ville, l'alcool..... Rodion Romanovitch Raskolnikov tue 
la vieille usurière. Suite à cet assassinat tout se mélange, il a la fièvre. Le bruit, 
les rires, le cadavre…Première pièce de Koltès qui révèle déjà toute sa force 
poétique, Procès ivre nous parle de l'errance mentale d'un homme au bord du 
gouffre, d'un monde chaotique. Comme dans une version accélérée du texte 
source Crime et Châtiment de Dostoïevski, Rodion vit devant nous un cauchemar 
éveillé : Faites entrer l'accusé! 

 20h : 1er nov.  17h : 2 nov.  21 h : 5, 27 nov. & 4 déc.   19h : 12 
nov.  & 12 déc.  19h & 21h : 21 nov.  
 

Passeur de rêves présente 
L’ECHANGE de Paul Claudel 

Mise en scène David Assaraf 

Comme dans un huis clos, deux couples, deux générations diamétralement 
opposées, se découvrent et se heurtent au drame inexorable des passions, aux 
pulsions de mort et à l’envie d’aimer pour la dernière fois. Si tout a un prix, si tout 
est « échangeable », où se situe notre désir d’individu quand la vie est devant soi 
ou lorsque nos rêves ne sont plus que de vieux souvenirs ? L’Echange demeure 
une fable majeure aux enjeux atemporels. 

 21h : 6, 7, 12, 13, 14, 20 nov.  20h : 8 & 15 nov.  17h : 9 & 16 nov.  
 

Le rire en carton fat et Ker-lan la Rousse présente 
APRES LA PLUIE de Sergi Belbel 

Mise en scène Camille de la Guillonnière 

Le toit d'un immeuble de bureau de 49 étages, c'est l'ultime espace de liberté 
pour les huit employés d'une grande firme. Ils s'y retrouvent pour fumer, pour 
relâcher la pression, pour braver les interdits, pour être eux-mêmes... et ils ne 
s'en privent pas. 
C'est une comédie sur notre temps ; et comme dit le philosophe, « l'humour est 
peut être l'unique solution pour qu'une extrême lucidité ne se transforme pas en 
désespoir. » 

 21h : 26, 28 nov. & 3, 5, 10, 11, 12 déc.   20h : 6 déc.   17h : 7 déc. 
 

Grupo Pedras présente 
MANGIARE de Ana Paula Secco, Fabianna de Mello e Souza, Georgiana 

Góes et Marina Bezze Mise en scène Fabianna de Mello e Souza 

La nourriture dans la vie du citoyen moderne : la gourmandise, le partage,  la 
provenance de nos aliments, la mémoire à travers la nourriture... et la 
célébration !!! Entre les goûts du Brésil, la musique, les fourchettes et couteaux, 
le vin et d'autres secrets, la troupe  brésilienne Grupo Pedras plonge dans 
l'univers de la nourriture et transforme le théâtre en une cantine imaginaire  
invitant le public à se mettre à table pour déguster les savoureux plats préparés 
par les comédiennes.  

 20h : 22 & 29 nov.   19h : 26, 27, 28, nov. & 3, 4, 5, 10, 11 déc. 

 



 
Collectif Bonheur Intérieur Brut présente 

TICKET  
De et mise en scène Jacques Souvant 

Spectacle « documentaire-fiction », Ticket est le témoignage d’une tragédie 
contemporaine, le récit du parcours des migrants clandestins.  
Tout se passe dans un camion, spécialement aménagé pour placer les spectateurs 
en situation de clandestinité. Un voyage immobile commence.  
À l'aide d'une installation son et lumière spécifique créée par Marc Nouyrigat et 
Eric Soyer, les spectateurs sont conviés à partager le sort d'hommes et de 
femmes sur la route de l'espoir. L'espoir de quitter leurs vies de misères pour un 
Occident rêvé, au risque de leurs vies.  

SITUE HORS LES MURS, (parking de la Cartoucherie) et d’une durée de 35 
minutes environ. Jauge limitée à 40 personnes. 

,19h, 20h & 21 h : 15, 20, 21, 22, 27, 28 & 29 nov.  
 17h, 18h & 19h : 16, 23, 30 nov. 
 

 

 
COMME SI ON S’AIME de Nicolas Vallet  

Avec la collaboration de Charlotte Andres  
Mise en scène Nicolas Vallet 

 

Sisyphe avec son caillou dans un ascenseur. Depuis des siècles il répète ce jour 
dans sa tête : là-haut tu ouvres la porte, tu jettes le caillou, et tu refermes. Tu 
seras sauvé, un caillou ne peut pas ouvrir une porte.  

Une création « Un premier pas de l’équipe du festival » 

 19h : 5, 6, 7, 13, 14 nov.  

« PARLONS-NOUS » 

Chaque dimanche, les spectateurs sont invités par les troupes à discuter 
autour d’un verre, et peut-être plus encore… le thème du débat est connu 
chaque semaine en visitant le site de Premiers Pas. 

 14h30 : 2, 9, 16, 23, 30 nov. & 7 déc. 

Entrée libre 

LA GRANDE TROUPE 

Des groupes tirés au sort parmi tous les membres du festival, chacun 
travaillant avec un des metteurs en scène présents, tous sur la même 
matière. Une fête du théâtre réunissant tous les participants du festival 
pour une représentation unique, qui se termine au rythme de la Batucada 
Mulekêtu (Ensemble de percussions brésiliennes). 

 20h : 13 déc. 

Entrée libre sur réservation 


