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EDITO

THÉÂTRE D’URGENCE !

En 2009, Sens Interdits rappelait la nature politique du théâtre et, sur
le temps court d’un festival biennal, décidait de mettre le monde, ses
contradictions et sa diversité sur le plateau. Identités, mémoires, résistances !
Depuis, avec 49 spectacles venus de 35 pays, le festival n’a cessé de proposer
l’indispensable confrontation avec le théâtre d’urgence. Documentaire,
picaresque ou intimiste, provoquant, frontal, allusif, le théâtre proposé est divers
comme le monde. Théâtre de nécessité, il joue un rôle universel et vital, dans un
monde où tout participe à la division des humains, et reste l’un des rares endroits
de rassemblement et d’unité.
Mais 2009 est loin et le monde est devenu fou de souffrance et d’effroi. Une à
une, les digues ont cédé et libéré violence et barbarie. Le terrorisme aveugle et le
fanatisme religieux touchent tous les continents et toutes les sphères. Le nombre
de déplacés et de réfugiés ayant fui les multiples conflits et persécutions a atteint
le niveau record de 65,3 millions en 2015. La démocratie recule ici et là, l’égalité
femme-homme est toujours et partout une utopie...Bref le vieux monde accouche
péniblement d’un monde nouveau encore indiscernable.
Continuer et recommencer ! Comme toujours depuis la nuit des temps ! Car aller
au théâtre c’est, grâce aux artistes, faire face ensemble aux bouleversements
du monde.

Patrick Penot,
Directeur
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HISTORIQUE
Initié en 2009 dans le cadre de la candidature de la Ville de Lyon au titre de capitale européenne de la culture, le Festival
Sens Interdits est porté à ses débuts par Les Célestins, Théâtre de Lyon, qui organise avec succès 3 biennales jusqu’en
2013.
En 2015, le festival s’organise en association et lance, en partenariat étroit avec Les Célestins, Théâtre de Lyon, la 4ème
édition de ce qui est devenu l’une des plus grandes manifestations internationales de spectacle vivant de la métropole
lyonnaise.
Construit autour d’un théâtre profondément politique, qui dit le monde, éclaire le présent et aide à construire l’avenir, le
festival a pu se développer dans le paysage culturel régional.
Sens Interdits, festival international de théâtre, réunit tous les deux ans, en octobre, une quinzaine de compagnies
venues du monde entier pour une quarantaine de représentations dans la métropole lyonnaise et la région AuvergneRhône-Alpes. Celles-ci sont accompagnées d’expositions, de films, de débats et de rencontres qui donnent l’occasion
aux festivaliers de prolonger leur réflexion sur les valeurs fondamentales de notre démocratie.
Par ailleurs le festival existe également en amont et en aval avec les tournées des spectacles produits, coproduits ou
accueillis en coréalisation, favorisant ainsi une circulation optimale des œuvres et des artistes.
Représentant également un espace d’expérimentation en matière de médiation et de relations avec les publics, le
Festival Sens Interdits a attiré et fidélisé de nouveaux publics, de plus en plus jeunes et souvent étrangers au théâtre.
Sens Interdits cherche à questionner, toucher, interpeler, et s’adresse à tous, le plus largement possible, à travers des
rencontres, des ateliers de pratique artistique, des projets participatifs.
La presse n’est pas restée indifférente : des journaux et magazines nationaux (Le Monde, Le Figaro, l’Humanité, France
Inter, Rue 89…), régionaux (Le Progrès, Lyon Capitale…), spécialisés (La lettre du spectacle, La Scène, Mouvement, le
Petit Bulletin…) ou internationaux (Der Spiegel, Teatro civile…) ont suivi avec attention l’activité du festival.
Enfin, Sens Interdits participe à la politique d’ouverture internationale, à l’attractivité et à la meilleure identification de
la métropole lyonnaise et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Grâce aux tournées nationales et internationales des
spectacles produits ou coproduits, ainsi qu’aux multiples partenariats avec des festivals, théâtres et compagnies en
France et à l’étranger, le festival contribue au rayonnement du territoire.
La 4ème édition, qui s’est tenue en octobre 2015 à Lyon et dans l’agglomération, a été très largement saluée et a montré
à quel point sont attendues des manifestations porteuses de sens qui témoignent de la diversité des cultures et de l’état
du monde.

OBJECTIFS ET MISSIONS
- Réaffirmer l’essence politique du théâtre et montrer, sans tabou et sans approche idéologique, la diversité de ses
formes selon les cultures et les latitudes, la permanence de sa vitalité et la singularité de sa force ;
- Favoriser la circulation des œuvres, des artistes et des publics en constituant sur le territoire de la métropole et de
la région, un réseau informel et souple de partenaires composé de structures de nature, de taille, de statut, voire de
disciplines différentes ;
- Identifier et former des publics éloignés des pratiques culturelles ou de l’exercice de la citoyenneté au moyen
de découvertes esthétiques, de thématiques les concernant au premier chef, d’ateliers et de rencontres;
- Susciter de nécessaires débats sur les valeurs fondamentales de la démocratie (laïcité, solidarité, liberté
d’opinion et d’expression…), favoriser le dialogue interculturel et stimuler curiosité et tolérance par la diversité de la
programmation.
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FESTIVAL SENS INTERDITS - 5ÈME ÉDITION
Le théâtre comme kaléïdoscope d’un monde en mutation
La 5ème édition du Festival Sens Interdits aura lieu du 19 au 29 octobre 2017. Elle proposera, fidèle à sa ligne éditioriale,
un théâtre « lieu d’observation » qui au-delà des bouleversements géopolitiques dont les médias nous abreuvent, tente
d’éclairer les zones d’ombre, de révéler les nouvelles lignes de forces, de pointer les évolutions sociétales qui se font
jour ici et là, de faire entendre les craquements… Bref le théâtre pour mieux voir et entendre le monde. Le théâtre de
l’urgence, celui qui dérange et qui ose, celui qui exhume et affronte. Celui dont les spectacles, juxtaposés le temps d’un
festival, constituent des vues singulières mais complémentaires de l’état du monde. Car nombreux sont les artistes qui
travaillent sur les mémoires en déshérence, les langues et les cultures minoritaires, le combat des plus faibles et des
exclus, les affres de l’exil… Presque tous nous parlent d’espoir.

PRÉPROGRAMMATION ÉDITION 2017
Comme toujours c’est l’actualité d’un monde violent et déboussolé qui impose les thématiques aux artistes: exil et
migration de masse (Syrie, Liban, Grèce), guerres civiles et conflits armés (Colombie, Mexique), excès religieux (Lituanie)
et terrorisme, absence de repère et nostalgie d’idéologies défuntes (Russie, ex-Yougoslavie et Roumanie), violences
faites aux femmes (Egypte et Colombie), exclusion et pauvreté (France), …

FOCUS COLOMBIE
Dans le cadre de l’année France-Colombie 2017, et de la Saison colombienne en France, Sens Interdits organisera un
éclairage particulier sur le théâtre contemporain colombien. Ce focus se composera de :
- 3 spectacles dont 2 créations :
Labio de Liebre de Fabio Rubiano Orejuela de la compagnie Teatro Petra, en coproduction avec le Teatro
Colon ;
La dernière création de la compagnie Mapa Teatro : La Despedida / Heidi et Rolf Abderhalden - Coproduction
Sens Interdits 2017 ;
Une création franco-colombienne : Mujer Vertical d’Eric Massé, Compagnie des Lumas, en collaboration avec
la Casa E de Bogota ;
- l’organisation d’un débat sur le théâtre politique colombien dans le cadre des Hors-Scènes du festival et
des rencontres «bord-plateau» avec le public. Ces temps d’échanges seront l’occasion pour les festivaliers de
prolonger leur réflexion sur les spectacles et de faire dialoguer leurs visions sur l’état du monde entre les différents
spectacles du festival
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PROPOSITIONS POUR L’ÉDITION 2017
> FOCUS COLOMBIE

Dans le cadre de l’année France-Colombie 2017

LABIO DE LIEBRE (VENGENZA O PARDON)
Conception et mise en scène
Fabio Rubiano, Marcela Valencia
Teatro Petra

BIE

COLOM

Quoi de plus prolifique et ancestral dans les thèmes de l’écriture
dramaturgique que la vengeance et son corollaire, plus difficile à
apprivoiser, le pardon ?
Ici sur tous les fronts, Fabio Rubiano s’interroge sur la manière de
parler de la guerre civile en Colombie sans avoir besoin de faire appel
aux symboles des partis ni aux manifestes idéologiques. Comment
peut-on faire entendre la voix des victimes et des bourreaux sans
recourir aux discours partisans ?
Assigné à résidence dans un pays lointain et froid, sa maison comme prison, Salvo Castello a été l’un de ces seigneurs
de la guerre colombiens qui a étroitement collaboré à l’exécution de massacres. Il a agi par conviction, par rage, par
douleur mais aussi par vengeance. Pour acquitter sa dette, il doit affronter dans sa propre maison des faits du passé, des
fragments oubliés par volonté, par obligation ou par inertie. Comme dans une tragédie shakespearienne, il doit faire face
aux fantômes de son passé et subir à son tour la vengeance de ses victimes, assumer leur poids sur sa conscience. Et
parmi les plus actifs, ce jeune garçon avec un bec de lièvre qui donne son titre à une des œuvres les plus représentées
dans l’histoire récente du théâtre colombien.

BIE

COLOM

LA DESPEDIDA
Conception et mise en scène
Heidi et Rolf Abderhalden
Mapa Teatro

Fin 2016, après cinquante-deux ans de conflit armé, un
accord de paix est signé entre l’État colombien et les FARC.
Le vieux rêve révolutionnaire se trouve figé dans le temps
et les anciens camps des « guérilleros » sont transformés
en exotiques musées ethnographiques. Une expérience peu
commune dont Mapa Teatro, l’un des théâtres colombiens les
plus célèbres, nous livre ici sa propre vision en nous plongeant
au cœur de la jungle équatoriale, dans un camp abandonné où trônent, au milieu des vestiges guerriers et des traces de
fêtes, les héros statufiés d’une révolution qui n’a jamais eu lieu. La Despedida constitue la dernière pièce du projet du Mapa
Teatro, Anatomie de la violence en Colombie, qui évoque la relation complexe qui unie fête et violence dans la révolution.

MUJER VERTICAL
Création Éric Massé
Compagnie des Lumas

BIE
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L’organisation de l’année croisée France - Colombie a donné à Eric
Massé l’opportunité d’un voyage à Bogota et l’idée d’une extension
colombienne à son travail théâtral dans Femme verticale sur la condition
féminine. Un « one-trans-show » construit sur des textes des grandes
figures du féminisme (Nelly Arcan, Élisabeth Badinter, Geneviève Brisac,
Andrée Chedid, Virginie Despentes, Nancy Huston, Catherine Millet...).
Pour cette version colombienne, Eric Massé et Manuel Orjuela, metteur
en scène et directeur du Centre Culturel Casa E, souhaitent collecter
des témoignages de femmes colombiennes engagées dans le travail
de pacification du pays et intégrer les grandes voix de l’émancipation
féminine locale.
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TITRE PROVISOIRE
Conception, écriture et mise en scène
Waël Ali et Chrystèle Khodr

SYRIE
LIBAN

À Beyrouth, dans l’ancienne maison familiale, une
vieille cassette audio est retrouvée dans un tas d’objets
« abandonnés ». Elle date de 1976. Ces objets appartiennent
à des personnes absentes. Les propriétaires présumés
sont partis, fuyant la guerre civile des années 70. Certains
sont morts depuis, et personne n’est revenu chercher
leurs affaires. La cassette est une « trace » parmi d’autres
(chemises, livres, documents, assiettes ou vieilles photos…)
au milieu de débris qui n’appartiennent plus à personne.
À la lumière de l’actuelle guerre syrienne, Titre provisoire
tente de raconter, autour de l’histoire de l’émigration au Proche-Orient, ce qui reste de ce passage vers l’exil et interroge
les traces que les survivants laissent derrière eux.
En réunissant deux artistes syrien et libanais, la pièce crée un champ de regards croisés permettant d’aborder la question
de l’immigration comme une histoire partagée, commune aux peuples de la région.

CE

FRAN

UNE LONGUE PEINE

Conception et mise en scène Didier Ruiz
La Compagnie des hommes
Jouant sur l’homonymie du mot « peine », Didier Ruiz met en
scène cinq ex-détenus qui témoignent de manière frontale de
leur passage en prison. Chacun évoque tour à tour l’émotion
que lui procure la « trajectoire du soleil couchant » vu depuis
une cellule, la douloureuse disparition de proches auxquels
il est impossible d’adresser un ultime adieu, la difficulté
qu’impose la promiscuité ou encore la question de la sexualité.
Spectacle rédempteur et libérateur de paroles, Une
longue peine milite ainsi pour la dignité de la personne.
Le metteur en scène Didier Ruiz travaille sur le recueil des
mémoires, aussi fragiles et fugaces soient-elles et en fait la matière première d’un théâtre documentaire nécessaire. Il a été
l’un des premiers invités de Sens Interdits en 2009 avec le très émouvant travail mené avec dix Moscovites, Je pense à vous.

CLEAN CITY
Conception et mise en scène
Prodromos Tsinikoris et Anestis Azas

GRÈCE

Le parti d’extrême droite Aube Dorée a pour objectif de
« nettoyer » la Grèce de ses migrants. Mais pourquoi
utiliser le verbe nettoyer pour qualifier ces opérations, dont
le but est de débarrasser l’espace public de soi-disant
« indésirables » (les migrants, les SDF) ? Car en vérité,
qui nettoie le pays ? En majorité des femmes, issues pour
la plupart de l’immigration. Après la chute de l’URSS, elles
ont quitté l’Afrique du Sud, les Philippines, la Bulgarie, la
Moldavie et l’Albanie.
Sur scène, elles sont les protagonistes d’un théâtre
documentaire à l’autodérision et à l’humour ravageur qui frappe dur et juste.
Azas et Tsinikoris, représentants de la nouvelle génération artistique dans un pays à l’économie ravagée, questionnent le
racisme à travers l’idéologie de la propreté et de la pureté et donnent la parole à ces femmes, si peu représentées dans
la sphère publique.
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MARTYR
Mise en scène Oskaras Koršunovas
Texte Marius von Mayenburg

NIE

LITUA

Benjamin est un adolescent élevé par une mère célibataire.
Du jour où il découvre la Bible et les réponses à ses multiples
questionnements, il l’utilise, versets à l’appui, comme une
arme contre tous ceux qui tentent de le contredire. Seule
sa professeure de biologie, qui se plonge dans une étude
approfondie de la Bible, ose l’affronter. Une guerre entre les
deux personnages éclate.
Martyr explore les rôles, dans la société, de l’extrémisme et
des croyances religieuses.
Oskaras Koršunovas, souvent invité en France, est l’un des grands metteurs en scène de l’Est européen, au même rang
que Grzegorsz Jarzyna ou Arpad Shilling.

E
SUISS

HOSPITALITÉS
Mise en scène Massimo Furlan

Lorsque La Bastide-Clairence obtient le label
« Les plus beaux villages de France », ce n’est finalement
pas une aubaine pour ses habitants qui voient alors le
prix des loyers grimper en flèche. Comment inverser
la tendance ? En 2014, le performeur Massimo Furlan,
invité en résidence dans ce village du pays basque par
le musicien Kristof Hiriart, propose une solution à la
municipalité : accueillir des migrants pour faire baisser les
prix de l’immobilier. Au delà du pied de nez provocateur,
ce projet permettrait également d’ouvrir un débat sur la
question de l’accueil réservé aux étrangers. Mais en 2015,
ce qui n’était que fiction devient réalité avec l’augmentation massive de l’immigration en Europe. Une association se crée
alors pour accueillir des familles syriennes dans le village.
Hospitalités retrace l’expérience de ces habitants, leur donne la parole et dresse le portrait d’une société, de ses
acteurs, de ses peurs et de ses désirs. Au cœur du propos, le concept d’hospitalité se définit à travers les pratiques
anthropologiques, de l’antiquité à aujourd’hui. Qu’est-ce qu’accueillir ? Qu’est-ce que je peux offrir ? Comment est-ce que
je change ? Comment je change l’autre ?

NORD-EST
Mise en scène Galina Pyanova
Théâtre Artishock
Texte Torsten Buchsteiner

TAN

KHS
A
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Le 23 octobre 2002, pendant la représentation de la
comédie musicale Nord-Est au Théâtre Doubrovka à
Moscou, 42 terroristes tchétchènes prennent en otage les
850 spectateurs. Ils réclament le retrait des forces russes
de Tchétchénie.
Aujourd’hui, sur scène, trois femmes disent les événements
qui les ont amenées vers ce théâtre ce jour-là : elles sont
terroriste, otage, médecin. Leurs regards croisés mettent
les spectateurs face aux mécanismes et aux éléments qui conduisent à la violence. Mélange d’authentiques documents
vidéo, d’interviews réelles
et de témoignages de personnages fictifs, ce spectacle montre une sale guerre sans vainqueur. L’acte terroriste y est
montré comme une profonde injustice mais il est traité sur un pied d’égalité avec la violence d’État.
ARTiSHOCK, premier théâtre indépendant du Kazakhstan, retrace avec force cette tragédie durant laquelle 130 otages
et 42 terroristes trouveront la mort lors de l’assaut après trois jours de pourparlers.
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TRANSFRONTALIER
Conception artistique
Tejeutsa Zobel Raoul, dit Snake
Compagnie Zora Snake

OUN

R
CAME

À la fois danseur hip-hop et performeur contemporain,
Snake est sans conteste l’une des personnalités à
suivre de la scène camerounaise. Alliant danse, théâtre
et musique, ses créations démontrent qu’il est toujours
possible de s’affranchir des frontières entre les différentes
formes d’expression et qu’il n’y a de barrières que celles
que l’on s’impose.
Transfontalier est une performance dansée dans l’espace
public qui interroge les migrations, la déconstruction et du
franchissement des frontières. Dans la peau d’un migrant en quête d’un nouvel avenir, le danseur Snake s’approprie les
souffrances de l’être, sa bestialité, ses envies, ses peurs et sa hargne de pouvoir immerger.

ZIG ZIG

E
ÉGYPT

Conception et mise en scène Laila Soliman
SHISH

« Les soldats britanniques sont entrés dans la maison dans
l’après-midi, vers 16h. Ma belle-mère leur a demandé s’ils
voulaient de la dinde, mais ils ont seulement répondu « Zig
zig » ».
Il y a presque cent ans, ces deux mots scellent le sort de ces
femmes, violées par des soldats durant l’occupation du village
égyptien Nazlat al-Shobak. À force de lutte et d’acharnement,
ces femmes arrivent à convoquer une cour militaire pour juger
les soldats, accusés de meurtres, viols et destruction d’habitations. Parmi les témoins, elles sont une douzaine à prendre
courageusement la parole pour rétablir la vérité et faire condamner les soldats. Les mois suivants, leurs témoignages
sont repris dans les slogans des mouvements nationalistes, mais ces femmes seront malgré tout rapidement mises de
côté par le discours politique d’indépendance. L’Histoire les a oubliées.
Laila Soliman rend justice à leur combat et met en scène ces témoignages qui racontent l’état de la culture du viol. En
écho, les mêmes questions aujourd’hui qu’hier : pourquoi la parole des femmes violées est-elle si facilement passée
sous silence, discréditée ou minimisée ? Depuis cent ans , est-ce que quelque chose a changé ?

AMALIA RESPIRE PROFONDÉMENT
Mise en scène Tudor Lucanu
Texte Alina Nelega

ANIE

ROUM

Une fille un peu simplette, Amalia traverse décennie après décennie
l’histoire de plomb d’un pays qui ne parvient pas à sortir de son passé
communiste. En huit monologues, elle raconte sa vie lacérée de moments
tragiques mais également traversée de bonheurs simples : la ruine de sa
famille, le suicide de sa mère au temps de la collectivisation, son premier
amour et son mariage malheureux...
Hommage à l’héroïsme quotidien et silencieux des gens ordinaires qui
résistent dans le tourbillon de l’histoire, ces petites histoires rencontrent
la « grande ».
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JE N’AI PAS HONTE DE MON PASSÉ COMMUNISTE
Conception et mise en scène
IE
SERB
Sanja Mitrović et Vladimir Aleksić
Sanja Mitrović / Stand Up Tall Productions
La metteure en scène Sanja Mitrović et l’acteur serbe
Vladimir Aleksić racontent l’histoire de la République
socialiste de Yougoslavie, un pays qui n’existe plus que
dans les mémoires et l’imagination. Cet état multiéthnique,
multi-religieux et socialiste met en perspective les problèmes
rencontrés en Europe aujourd’hui. Les deux amis d’enfance,
qui ont émigrés en 2001, se questionnent : est-il possible de
rester fidèle aux idéaux auxquels ils croyaient plus jeunes,
du temps de la Yougoslavie ? Qu’est-ce qui peut unir des communautés différentes qui partagent un même pays ? Que
reste-t-il des valeurs de solidarité et de justice sociale à une époque dominée par le matérialisme et l’individualisme ? À
l’aide de l’héritage du cinéma yougoslave de l’époque, les acteurs reviennent sur la diversité de positions politiques et
culturelles qui ont existé dans cette société.

IE

RUSS

JE N’AI PAS ENCORE COMMENCÉ À VIVRE

Création documentaire et mise en scène Tatiana Frolova
Théâtre KnAM
L’année 1991 est une année significative pour le monde
entier : c’est celle de l’effondrement de l’URSS, du « monstre
rouge » qui avait contaminé la terre avec son rêve idéaliste d’un
monde meilleur. Une génération est née sur ses ruines, une
génération « passive » de jeunes gens qui n’ont absolument
pas appris à agir et qui éprouvent des difficultés à s’intégrer
dans le monde actuel.
Le Théâtre KnAM et Tatiana Frolova, associés à Sens Interdits depuis 2011, continuent l’exploration patiente et souvent
courageuse du monde russe.à partir du point de vue excentré de Komsomolsk-sur-l’Amour.

TRAFIC
Mise en scène Guillermina Celedon
Plateforme

CE
FRAN

« Parce que la dernière fois vous n’avez pas pu et que
vous voulez absolument me prouver que vous pouvez.
Parce que c’est plus fort que vous.
Parce que ça soulage.
Parce qu’aujourd’hui c’est votre 35 ème anniversaire de
mariage.
Parce que vous avez envie de cogner.
Parce qu’il n’y a que ça qui vous excite.
Parce que votre femme n’aime pas ça.
Parce que vous n’aimez plus votre femme.
Parce que je ressemble à votre fille.
Parce que vous voulez essayer des choses.
Parce que ça coûte moins que d’inviter une femme au restaurant.
Parce que les autres le font.
Parce que vous n’avez pas besoin d’être intelligent.
Parce que les femmes toujours vous repoussent.
Parce que vous êtes laid.
Parce que vous avez envie de tuer et que vous le ferez peut-être aujourd’hui.
Parce que vous vous mariez demain.
Parce que c’est la première fois.
Parce que c’est la dernière fois.
Et vous ?
Pourquoi êtes-vous là ? »
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BODY REVOLUTION & WAITING
2 performances, danse et vidéo
Conception et mise en scène
Mokhallad Rasem

IRAK

Deux performances en une soirée ou comment interroger la
force des images et des mots en temps de guerre, ceux qui captent
avec distance les humeurs d’un peuple ravagé par la violence mais
toujours avide de poésie.
Le metteur en scène iraquien Mokhallad Rasem travaille d’abord sur
le corps. Comment réagit-il face à des représentations d’horreur, de
guerre, de ruines, de chaos ou de livres réduits en cendres ? Quelles
sont les images que l’on nous impose et qu’il nous reste des récentes
révolutions arabes ? Grâce aux langages combinés de la danse et de
la vidéo, Body Revolution cherche à constater les impacts et les traces
laissés par ces images sur des artistes marocains, tunisiens ou encore
syriens forcés à l’exil et qui vivent aujourd’hui en Europe.
Puis ce sera à la parole de prendre l’espace. Waiting, micro-trottoir
apparemment anodin, libère la voix de la rue et fait résonner les mots
et les maux du quotidien en mouvements et en images. Et qu’est-ce
qu’on attend ? Certains le tram, d’autres le prince charmant, la paix ou
un visa. Mais tous offrent une évocation puissante de cette expérience
fondamentalement humaine
de l’attente.

A
WAND

R

WE CALL IT LOVE

Création et mise en scène Denis Mpunga
Dramaturgie Carole Karemera
Texte Felwine Sarr

We call it love est un huis-clos entre une femme et
l’assassin de son fils qui met en scène les concepts de
justice, de pardon et de réconciliation.
Ce récit poétique et fort s’inspire de l’histoire vraie de cette
femme qui, au lendemain du génocide, s’est retrouvée
totalement seule avec ce trop plein d’amour qu’elle avait
pour les siens et qui a décidé de le donner à celui qui,
selon elle, en a le plus besoin : le bourreau de son fils.
We call it love est une pièce intime qui invite le spectateur à rentrer à l’intérieur de lui-même et à se poser la question de
la responsabilité individuelle, de la compassion et de la vigilance face à tout ce qui nous entoure.
Et plus important encore, que reste-t-il de notre part d’humanité...?

LIMITS
Mise en scène Tilde Björfors
Cirkus Cirkör

SUÈDE

Depuis plus de 20 ans, la compagnie emblématique du cirque contemporain
suédois Cirkus Cirkör repousse les limites du possible et brille par sa créativité.
Dans
un contexte géopolitique qui voit les frontières en Europe se refermer, elle
devient militante et compose une ode au franchissement des frontières et à la
libre circulation. Sur scène, accompagnés par la musique en live de Samuel
Andersson, cinq acrobates dont deux jeunes prodiges de la bascule coréenne,
médaillés d’or au Festival Mondial du Cirque de Demain, défient la pesanteur,
recourant aux outils et codes traditionnels du cirque. « La différence est grande,
dit Tilde Björfors, directeur de la compagnie, entre l’artiste de cirque qui prend
des risques de son propre chef et la personne qui s’enfuit pour sa survie, mais
j’y vois des points communs : avoir peur, braver l’inconnu, toujours y croire. »
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CE
FRAN

JE M’APPELLE
Conception et mise en scène
Christophe « Garniouze » Lafargue
D’après Je m’appelle de Enzo Cormann

Dans une rue passante, un vendeur à la sauvette étale sur un petit tapis sa
marchandise faite de jouets, de breloques et de souvenirs. Il se pose devant un
panneau publicitaire numérique et y déclame Je m’appelle, texte écrit par Enzo
Cormann en 1999 qui retrace un siècle d’histoire ouvrière, au travers de multiples
personnages, tous nés un 25 avril. Ils sont de la campagne ou de la ville et ont
tous en commun ce rapport au labeur, à l’usine ou aux travaux des champs. Ils ont
un parcours du bord de la route, de laissés pour compte, d’illusions perdues, et
racontent, de façon simple, une fermeture d’usine, un engagement syndical, un trop
plein de mensonges…
Après Rictus, l’un des spectacles phares de l’édition 2015 de Sens Interdits,
Garniouze entretient son rapport aux textes donnant la parole aux « sans voix » et
aux « sans dents ». Il nous replonge dans sa lecture de l’Histoire par une approche
intime et personnelle de cette France qui a vu quasiment disparaître le monde
ouvrier en un siècle.

LA MISSION

FRANCE
BOLIVIE

Conception et mise en scène
Matthias Langhoff
avec la troupe AMASSUNU, les élèves de l’École Nationale
de Théâtre de Bolivie, Plan 3000 de Santa Cruz
D’après La Mission de Heiner Müller, d’après La lumière sur le gibet
le récit d’Anna Seghers,
La Mission porte un second titre, Souvenirs d’une révolution et
raconte l’histoire de trois émissaires français qui, dans les années
tardives de la Révolution française, voyagèrent jusqu’en Jamaïque pour y organiser le soulèvement des esclaves. Ces
révolutionnaires sont cependant interrompus dans leur mission par une nouvelle surprenante : le sacre de Napoléon
devenu empereur et la disparition du gouvernement qui leur avait confié leur mission. La pièce développe alors les
réflexions de ces agents révolutionnaires sur le sens de leur travail.
Après son spectacle La Mission au Festival d’Avignon en 1989, Matthias Langhoff en propose une nouvelle version,
en l’adaptant pour 10 jeunes comédiens boliviens de l’École Nationale de Théâtre de Santa Cruz et de sa troupe
professionnelle. Cette nouvelle approche n’est pas sans faire écho aux difficultés qu’affronte la Bolivie encore aujourd’hui
pour la liberté.

LE QUATRIÈME MUR

CE

FRAN

Adaptation et mise en scène Luca Franceschi
Compagnie Les Asphodèles
D’après Le quatrième mur de Sorj Chalandon

Samuel Akounis, metteur en scène, grec et juif en exil en France,
a une idée aussi belle qu’utopique : aller monter la pièce de Jean
Anouilh « Antigone » à Beyrouth, dans un Liban déchiré par la guerre.
Il veut rassembler sur scène, le temps d’une trêve poétique, des
comédiens issus de chacun des camps belligérants de ce conflit
politique et religieux. Une manière de « donner à des ennemis une
chance de se parler », de « les réunir autour d’un projet commun ».
16

si

RETOUR SUR LES ÉDITIONS
PRÉCÉDENTES
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LES PARTENAIRES EN 2015
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LES CHIFFRES CLÉS DE L’ÉDITION 2015

15 SPECTACLES VENUS DE 14 PAYS
15 lieux partenaires dans la Métropole dont 9 hors Lyon
1 production, 2 coproductions, 7 PREMIÈRES EN FRANCE
45 REPRÉSENTATIONS, dont 2 supplémentaires devant le succès de 2
spectacles chiliens
10 000 PARTICIPANTS (spectacles, hors-scène, etc.) dont 30% de - 26 ans
82% de taux de fréquentation
1 ouverture aux Arts de la rue avec le CNAR Les Ateliers Frappaz
1 volet « échange entre écoles européennes de théâtre » avec l’ENSATT et l’Académie de
Théâtre et de Musique de Vilnius

1 PROGRAMMATION « HORS-SCÈNE »
1 CHAPITEAU sur la place des Célestins
4 DÉBATS animés par Jean-Pierre Thibaudat, Olivier Neveux et Marcel Kabanda
2 LECTURES/MISE EN ESPACE par une classe du conservatoire,
1 REPRÉSENTATION de théâtre-rhapsodique, 2 projections
1 concert / bal, 1 after sur la péniche La Marquise
2 visites guidées thématiques

1 LIBRAIRIE, 1 BAR-RESTAURANT
DES PARTENARIATS ACTIFS avec le CHRD, le cinéma Le Comœdia, le Lavoir

Public, la Librairie Passages, L’INSA, Lyon 2, l’IHDL, le CNSAD, l’École Dramatique de
Saint-Étienne, le Conservatoire de Lyon

14 CHANTIERS DE MEDIATION

					Plus de 50 PARTICIPANTS
1 ATELIER DE CRÉATION SOLIDAIRE ET CITOYEN avec le metteur en scène
Abdelwaheb Sefsaf et l’auteur suisse Jérôme Richer ;

1 PARCOURS MÉTROPOLITAIN DE PRATIQUE ARTISTIQUE en partenariat avec
Théâtre Jean Marais à Saint-Fons, le Théâtre de Givors, La Mouche à Saint-Genis-Laval
et le Théâtre des Asphodèles à Lyon ;

LES JEUNES REPORTERS se sont investis en amont et pendant toute la durée de

l’évènement, hors du temps universitaire, pour travailler ensemble à l’édition du journal
« La Voix est libre» dédié à Sens Interdits et édité pour l’ouverture du festival ainsi qu’à 3
gazettes avec des critiques de spectacles, des brèves et interviews ;

DES MASTER CLASS avec les élèves de l’École de la Comédie de Saint-Étienne et un
parcours spécial pour des apprentis metteurs en scène du Conservatoire de Paris.
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LES ARTISTES ET COMPAGNIES INVITÉS DEPUIS 2009

2015

Tatiana Frolova / Théâtre KnAM – Russie
Nimis Groupe – Belgique
Cristian Flores / Teatro Errante – Chili
Codice Ivan – Italie
Garniouze – France
Vladia Merlet / Cie Le Bruit des Ombres – France
Monika Dobrowlańska / Cie Multicultural City – Allemagne / Pologne / Biélorussie
Sanja Mitrović / Stand Up Tall Productions – Pays-Bas
Antoine Laubin / De Facto asbl – Belgique
Abdelwaheb Sefsaf / Cie Nomade in France – France
Pablo Larraín / Roberto Farías – Chili
Nelson Valente / Banfield Teatro Ensamble – Argentine
Kamilè Gudmonaitè / Utopia Theatre – Lituanie
Yael Ronen – Allemagne
Milo Rau / International Institute of Political Murder – Suisse / Rwanda

2013

Oliver Frljić / Théâtre Mladinsko – Slovénie / Croatie
Nasser Djemaï – France
Sondos Shabayek – Égypte
Guillermo Calderón / Teatro Playa – Chili
Nicole Oder – Allemagne
Anna Lengyel / PanoDráma – Hongrie
Marta Górnicka / Instytut Teatralny – Pologne
Roger Bernat – Espagne
Tatiana Frolova / Théâtre KnAM – Russie
Lola Arias – Chili / Argentine
Chrystèle Khodr – Liban
Chirine El Ansary – Égypte
Hélène Cixous, Georges Bigot et Delphine Cottu + Phare Ponleu Selpak – Cambodge

2011

Cristián Plana – Chili
Paula González Seguel / Teatro Kimen – Chili
Théâtre Aftaab – Afghanistan
Ilay den Boer – Pays-Bas
Hélène Cixous, Georges Bigot et Delphine Cottu + Phare Ponleu Selpak – Cambodge
Jalila Baccar et Fadhel Jaïbi – Tunisie
Patrick Le Mauff + Compagnie BlonBa – Mali / France
Marta Górnicka / Instytut Teatralny – Pologne
Tatiana Frolova / Théâtre KnAM – Russie
Michal Laznovsky et Frederika Smetana / Compagnie Golem Théâtre – République Tchèque / France

2009

Jan Klata – Pologne
Nataša Rajković et Bobo Jelčić – Croatie
Dmitry Krymov – Russie
Didier Ruiz – France
Genco Erkal – Turquie
Mustafa Avkiran et Övül Avkiran – Turquie
Hélène Cinque + Théâtre Aftaab – Afghanistan
Corinne Jaber + Fabrice Melquiot + Cie Roy Sabs – France / Afghanistan
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LA PRESSE

« Il faut remercier le Festival Sens Interdits de favoriser de tels spectacles. Pour certains
artistes, nous imaginons combien sont inespérés ces espaces où ils peuvent s’exprimer
librement.
Un petit week-end à Sens Interdits, c’est une étape majeure pour le voyageur qui croit qu’il
n’y a pas de meilleure carte politique que celle de citoyen du monde. »
Evelyne Trân, Le Monde.fr, 31 octobre 2013

« Du théâtre politique et engagé venu des quatre coins du globe, tel était l’alléchant
programme de la troisième édition du Festival Sens Interdits porté par le théâtre des
Célestins de Lyon, et rayonnant dans toute l’agglomération. Une cuvée passionnante qui
a tenu ses promesses. »
Eric Demay, Mouvement.net, 4 novembre 2013

« Par-delà l’aspect militant, ce que nous découvrons lors de ce festival, c’est d’abord et
avant tout du théâtre, du bel et beau théâtre, avec des codes qui ne sont pas les nôtres
et ainsi nous désta-bilisent, nous décentrent de nous-mêmes, ouvrant nos perceptions et
notre curiosité. »
Trina Mounier, Les Trois Coups, 15 septembre 2015

« Si les thèmes abordés à Sens Interdits sont durs, jamais ce festival n’est mortifère. Il est,
au contraire, depuis trois éditions, la preuve que le théâtre contemporain est d’une vitalité
inouïe. »
Nadja Pobel, Le Petit Bulletin, 9 septembre 2015

« Depuis son lancement en 2009, le Festival Sens Interdits n’a cessé de se développer
contre vents et marées, sans perdre en qualité. Sur scène, numériquement, hors-scène,
par la diversité de ses projets parallèles. »
Elisa Juszczak, Espace Latinos, 13 octobre 2015

« Pendant huit jours, Sens Interdits donne la parole à ceux qui ne l’ont pas, ceux qui
ont parfois vécu l’oppression, les conflits et la discrimination. Ceux de l’autre côté de la
frontière, porteurs d’une réalité qui ne se voit pas, ceux qui ont un message à faire passer.
Festival engagé, il est avant tout un théâtre de nécessité. (…) 15 œuvres, 15 théâtres. Ce
festival international ne réunit pas seulement les pays. Il est un point de rendez-vous des
populations de différents recoins de la Métropole. »
Grand Lyon Magazine, 19 octobre 2015

« Et nous voilà à nous demander depuis quand nous n’avions pas vu pareil enthousiasme
du public dans cette ville de Lyon réputée (à juste titre) froide. En effet, peu nombreuses
sont les pièces à pouvoir déclencher une vraie ferveur au cours d’une saison. »
Nadja Pobel, Le Petit Bulletin, 31 octobre 2013
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QUELQUES TÉMOIGNAGES

Spectateurs, enseignants, metteurs en scène ont témoigné leur reconnaissance et leur satisfaction à propos
du Festival Sens Interdits.

« Le Festival Sens Interdits nous a fascinés dès sa création par sa richesse d’approche, sa
multi-culturalité et son courage de proposer des mises en scène de thèmes brûlants, parfois
d’une manière frontale et inattendue. Des enjeux importants de notre monde actuel y sont
abordés dans un condensé thématique et temporel surprenant qui force notre admiration.
(…) Ce festival est devenu pour nous un événement important que nous attendons avec
impatience, pour lequel nous préparons les étudiants en amont et avec lequel nous nous
associons volontiers pour des manifestations en résonance sur le campus.
Le Festival Sens Interdits est unique en son genre, il est devenu en peu de temps une
référence pour nous, mais il contribue aussi au rayonnement de la ville et de la région. »
Berthold Mader, Directeur des Humanités à l’INSA de Lyon, 7 mars 2016.
« Quelques mots pour (…) redire le bonheur qu’a été ce festival : les chocs artistiques et

politiques, la qualité des discussions, etc. L’effet ne s’est pas dissipé. »
Olivier Neveux, Professeur d’histoire et d’esthétique du théâtre, Rédacteur en chef
de Théâtre/public et chroniqueur à Théâtre(s) Magazine, 5 novembre 2015, à propos
de l’édition 2015.

« Je dois dire que c’était le festival que j’attendais à Lyon car il répond à l’idée que je me
fais de la mission du théâtre : être au cœur de la cité pour nous interroger sur le monde
comme il va...mal ou très mal. J’ai été comblée non-seulement par les spectacles euxmêmes (…) mais aussi par les débats, les rencontres et enfin par le bal de clôture festif,
joyeux et si jeune !
Mes élèves ont pu également voir Tartuffe par le théâtre Aftaab et si je synthétise
leurs remarques, voici leurs impressions : « remarquable, passionnant, nécessaire de
dépoussiérer les chefs d’œuvre pour qu’ils nous parlent de notre temps ». »
Montserrat Vidal, enseignante responsable de la section théâtre au lycée Ampère à
Lyon, à propos de l’édition 2009.

« Ce petit mot pour un grand merci de nous avoir fait découvrir ce festival. Indispensable!
Vivant ! Pour élargir nos horizons, notre imaginaire, vers une meilleure appréhension du
monde. Merci. »
Christiane Vericel, metteure en scène, à propos de l’édition 2009.
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RENDEZ-VOUS AU MOIS D’OCTOBRE 2017 POUR UNE 5ÈME ÉDITION ENCORE PLUS…

si
		

			

DÉPAYSANTE

Ambitieuse

DIFFÉRENTE

Internationale							CURIEUSE

		
					PASSIONNANTE 		
PERCUTANTE 		
				HUMANISTE				INCISIVE
NÉCESSAIRE

Ouverte sur le monde

Forte en émotions

			

ENTHOUSIASTE

			
			CITOYENNE
ENGAGÉE

Audacieuse

Informative

		 ESSENTIELLE

Énergique

					SURPRENANTE

		INCLASSABLE		

DÉTONNANTE

Piquante

À contre-courant

Courageuse

						POLITIQUEMENT INCORRECTE !*
* D’après l’enquête réalisée en 2011 après l’événement, où il avait été demandé aux spectateurs de
qualifier le festival en trois mots.
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CRÉATIONS ET TOURNÉES 2016-2017

ACCOMPAGNER, PRODUIRE, COPRODUIRE, MONTRER
En complément des 4 objectifs principaux énoncés précédemment, le Festival Sens Interdits souhaite accompagner les
artistes accueillis et développe pour ce faire les missions suivantes :

- Découvrir les artistes ;
- Montrer leur travail sur le territoire métropolitain et régional ;
- Les accompagner par des tournées nationales et internationales, des coproductions,
des productions, des commandes, des ateliers ou des résidences ;
- Contribuer, là où cela est nécessaire, à leur reconnaissance par les autorités de leurs
pays et ainsi conforter leurs conditions de travail souvent difficiles.
Pour remplir ces missions, le festival s’est positionné dès 2009 non seulement comme un lieu de diffusion mais également
comme une instance de repérage et d’accompagnement des artistes. A partir des synergies créées sur un territoire,
l’objectif est de proposer aux artistes un accompagnement sur les plans administratif, technique, financier et humain afin
de faciliter leur accès aux réseaux internationaux de création et de diffusion et de favoriser le développement de leur
parcours professionnel dans leur pays d’origine comme à l’international.

En 2009, lors de sa première édition, le Festival Sens Interdits a accueilli et diffusé en région deux spectacles du Théâtre
Aftaab, troupe afghane accompagnée depuis 2005 par le Théâtre du Soleil. L’éclairage apporté à la troupe grâce au
festival a permis, avec le soutien de la Région Rhône-Alpes, la scolarisation de 14 comédiens afghans à l’Ecole Nationale
Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre. Nous étions particulièrement heureux de les mettre à l’honneur dans
le cadre de Sens Interdits 2011. Aujourd’hui, les comédiens d’Aftaab ont fondé leur propre compagnie en France et
travaillent sur les créations qui font l’objet de tournées nationales et internationales.

Les tournées 2011 et 2013 du spectacle L’Histoire terrible mais inachevée de Norodom Sihanouk, roi du Cambodge se
sont alors inscrites dans la lignée de « compagnonnages » menés en partenariat avec le Théâtre du Soleil. Ce projet,
en plus de ses composantes « production » et « diffusion », comportait le volet « formation » à travers la résidence de
création à la Cartoucherie. Les deux tournées ont rassemblé 6 548 spectateurs dans six villes de la région et ont permis
d’apporter un large éclairage sur le travail des jeunes cambodgiens puisqu’ils ont pu être programmés dans le cadre du
festival d’Automne à Paris et au Portugal mais aussi en Grande-Bretagne et en Russie.

L’édition 2013 du festival a été une étape importante dans le développement des actions d’accompagnement. Une
résidence d’artiste avec une présence longue sur le territoire de la metteure en scène russe Tatiana Frolova a pu être
mise en place avec notamment une master class d’un mois au Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique de
Paris. Le festival a également coordonné la tournée internationale du spectacle chilien El año en que naci de Lola Arias.
Ainsi, le festival continue la mise en œuvre d’actions au long cours offrant aux troupes repérées tout à la fois visibilité et
amélioration des conditions de travail.
En 2016, l’association Sens Interdits est productrice déléguée pour la diffusion sur le territoire français et européen de
deux spectacles chiliens plébiscités lors de la dernière édition du festival : Acceso de Pablo Larraín et Yo maté a Pinochet
de Cristian Flores.
De plus, en préfiguration de la prochaine édition 2017, l’association démarre l’accompagnement des projets de l’artiste
syrien Waël Ali, résidant à Lyon : la reprise de Je ne m’en souviens plus et la production de sa prochaine création Titre
provisoire, en collaboration avec l’artiste libanaise Chrystèle Khodr.
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TOURNÉES 2016-2017

cHili

ACCESO
Création Pablo Larraín et Roberto Farías
Mise en scène Pablo Larraín
Jeu Roberto Farías

Vendeur ambulant, Sandokan gagne sa vie en proposant des
babioles aux passagers des bus de Santiago. Il doit vendre
une panoplie d’objets, la plupart inutiles, pour survivre, et
pour cela il doit s’exposer. Raconter sa vie, pour pouvoir
gagner un accès à un ailleurs qu’il pense et espère mériter.
Dans un monologue d’écorché vif, Sandokan nous plonge
dans l’univers de la rue et expose avec férocité la réalité de
l’exclusion et de la réclusion, la violence dont sont victimes
les plus pauvres, enfermés et oubliés de la société. Cruels et crus, ses mots sont les mots de l’échec, de la chute et du
chaos, mais aussi ceux de la résistance et de l’amour…

Calendrier des représentations
Théâtre de la Manufacture / Ring Festival, Nancy – 25 et 26 avril 2016
Festival Kontakt, Torún, Pologne – 27 mai 2016
Centro Cultural Banco de Brasil, São Paulo, Brésil – 4 et 5 août 2016
TheaterFestival Basel, Bâle, Suisse – 31 août et 1er septembre 2016
TheaterSpektakel, Zurich, Suisse – 3 et 4 septembre 2016
Festival La Bâtie, Genève, Suisse – 7 et 8 septembre 2016
Célestins, Lyon, France – 8 au 19 novembre 2016
Kunstencentrum Vooruit, Gand, Belgique – 23 novembre 2016
La Rose des Vents, Villeneuve d’Asq / Next Festival, France – 25 au 29 novembre 2016
Temporada Alta, Salt, Espagne – 2 décembre 2016
> Nombre de représentations organisées par Sens Interdits en 2016 : 30
En 2017
Théâtre de la Vignette, Montpellier, France – 22 et 23 mars 2017
Comédie de Valence, France – 28 au 30 mars 2017
Schaubhüne, Berlin, Allemagne – 1er et 2 avril 2017
Théâtre National de Bordeaux, France – 4 au 14 avril 2017
Théâtre Paul Eluard, Choisy le Roi, France – 18 avril 2017
> Nombre de représentations organisées par Sens Interdits en 2017 : 16

YO MATÉ A PINOCHET

cHili

Conception dramaturgique Cristian Flores
Mise en scène Cristian Flores et Alfredo Basaure
Ancien combattant d’un groupe révolutionnaire marginalisé par l’histoire
officielle, Manolo tente de redonner du sens à sa vie et à sa lutte en
déclarant avoir assassiné Augusto Pinochet. À travers son monologue,
c’est également toute l’histoire du Chili qu’il nous fait revivre, depuis les
profondes cicatrices laissées par la dictature jusqu’au regard grinçant
qu’il porte sur la société actuelle. En proposant une réflexion autour de
l’impuissance du militantisme, Yo Maté a Pinochet offre un témoignage
poignant sur l’histoire des luttes et interroge les relations entre l’art et la
politique.
Calendrier des représentations
Théâtre de la Vignette, Montpellier, France – 22 et 23 mars 2017
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JE NE M’EN SOUVIENS PLUS
Conception et mise en scène Waël Ali

syRie

Hassan Abd-Elrahman, musicien et militant, exilé en France
depuis 13 ans, raconte sa vie d’ancien prisonnier politique en
Syrie dans les années 80. La Syrie, la prison, la libération
et l’exil, la reconstruction de son trajet, à la lumière des
événements qui se déroulent dans le pays, constituent le
fond de la pièce basée sur le dialogue entre des matériaux
documentaires (vidéo, image, et enregistrements sonores) et
le moment vivant du spectacle. De la prison, Hassan aime
se rappeler comment il fabriquait, avec ses amis, son Oud, à
partir des matériaux qu’il y trouvait : du pain et du carton. Plus
il avance dans son récit, plus ses interrogations deviennent
insistantes : où réside la singularité de son expérience personnelle ? Comment délivrer l’histoire personnelle de celles
de milliers d’autres gens qui ont partagé le même sort ? Et cette violence inouïe d’aujourd’hui ne banalise-t-elle pas cette
expérience, malgré sa cruauté et sa particularité ?
Calendrier des représentations
Les Francophonies en Limousin – 30 septembre, 1er octobre 2016
Cultuur Centrum, Bruges, Belgique > 16 novembre 2016
Théâtre Joliette-Minoterie, Marseille, France / Les Rencontres à l’échelle – 26 novembre 2016
Théâtre de L’Élysée, Lyon, France – 29 et 30 novembre, 1er décembre 2016
> Nombre de représentations organisées par Sens Interdits : 7

CRÉATION 2017

TITRE PROVISOIRE
Un projet de Waël Ali
en collaboration avec Chrystèle Khodr

SyRiE
LiBaN

Titre provisoire est le prochain projet de création mené
par Waël Ali en collaboration avec Chrystèle Khodr,
artiste libanaise invitée du festival en 2013. Sens Interdits
s’engage à leurs côtés pour accompagner la production
de ce spectacle qui sera créé lors de la 5ème édition
du festival du 21 au 23 octobre aux Subsistances. À
Beyrouth, dans l’ancienne maison familiale, une vieille
cassette audio est retrouvée dans un tas d’objets
« abandonnés ». Elle date de 1976. Ces objets appartiennent
à des personnes absentes. Les propriétaires présumés sont
partis, fuyant la guerre civile des années 70. Certains sont
morts depuis, et personne n’est revenu chercher leurs affaires. La cassette est une « trace » parmi d’autres (chemises,
livres, documents, assiettes ou vieilles photos…) au milieu de débris qui n’appartiennent plus à personne.
À la lumière de l’actuelle guerre syrienne, Titre provisoire tente de raconter, autour de l’histoire de l’émigration au ProcheOrient, ce qui reste de ce passage vers l’exil et interroge les traces que les survivants laissent derrière eux.
En réunissant deux artistes syrien et libanais, la pièce crée un champ de regards croisés permettant d’aborder la
question de l’immigration comme une histoire partagée, commune aux peuples de la région.
Le travail d’écriture a débuté en juin dernier à Beyrouth au Liban. Du 15 au 23 décembre 2016, Waël Ali et son équipe
seront accueillis en résidence aux Subsistances à Lyon. D’autres résidences au Tandem à Arras, à Marseille et une
nouvelle fois aux Subsistances à Lyon - pour la création du spectacle en octobre lors du Festival Sens Interdits s’échelonneront tout au long de l’année 2017. Elles sont déjà organisées ou en préparation.
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ACTIONS DE MÉDIATION EN 2017
À chaque édition, Sens Interdits déploie avec conviction les actions de médiation et d’éducation artistique et culturelle
qui confèrent au festival son caractère citoyen et mettent en lumière ses valeurs de dialogue, de diversité et d’ouverture
sur le monde.
Réaffirmant sa présence sur le territoire local et régional, avec comme mots d’ordre développement et mixité des publics,
Sens Interdits imagine des parcours de médiation invitant des publics issus de géographies territoriales, sociales et
culturelles très diverses, à se rencontrer. Le festival renforce ainsi, édition après édition, ses relations avec les lieux
accueillant les spectacles ainsi que les relais associatifs avec lesquels il collabore, et développe de nouveaux partenariats
sur un territoire toujours plus étendu.
LES OBJECTIFS
- Favoriser un croisement des publics sur le territoire dans leurs dimensions géographiques, sociales et culturelles
- Développer des actions de médiation partagées sur différents lieux de la métropole et de la région
- Créer un dialogue entre les publics et les artistes témoins de l’histoire de leur pays
- Éveiller le regard du spectateur sur le monde et développer le sens critique
- Ouvrir le théâtre à de nouveaux publics
LES PUBLICS
Par la singularité et la diversité de ses propositions en prise directe sur le monde tel qu’il va, le Festival Sens Interdits
conduit à une nouvelle approche des publics. Lieu de découverte, de dialogue mais aussi de prise en compte et de
valorisation des cultures dans leurs multiples expressions, le festival mobilise des publics larges, parmi lesquels des
habitants souvent « oubliés » de l’offre culturelle.
Ainsi, le festival s’adresse à tous, mais touche plus particulièrement :
- Les jeunes de moins de 30 ans
- Les habitants des territoires éloignés de l’agglomération lyonnaise et des centres villes (périphérie et quartier
d’habitats sociaux)
- Les personnes issues des communautés étrangères de la ville et de la région
- Les personnes éloignées de l’offre culturelle
- Les personnes réfugiées, victimes de discrimination ou de non-respect de leurs droits
Sens Interdits propose cette année des projets autour des artistes et spectacles que l’association accompagne en
production déléguée et en diffusion, dans une dynamique de partenariat et de mise en réseau. Les actions initiées en
2016 trouvent leur point d’orgue au moment du festival Sens Interdits, profitant ainsi de ce lieu d’expérimentation pour
être valorisées à travers des présentations publiques.
Trois projets phares d’action culturelle et un projet d’éducation artistique, co-construits avec notre réseau de
partenaires, sont proposés :
UN PARCOURS DE PRATIQUE ARTISTIQUE DANS LA MÉTROPOLE
À travers la parole théâtrale et artistique, ce sont les valeurs fondamentales de la liberté d’expression et de l’égalité
entre les sexes que ce parcours de médiation souhaite remettre au cœur des priorités. Sens Interdits s’associe à deux
théâtres de la métropole lyonnaise : le Théâtre de la Renaissance à Oullins et le Théâtre Jean Marais à Saint-Fons pour
proposer des ateliers, spectacles et rencontres, en lien avec deux projets artistiques, traitant tous les deux des droits des
femmes et de leur émancipation et programmés dans le cadre du festival :
- Mujer Vertical - Mise en scène par Éric Massé, avec des comédiennes colombiennes
- Zig zig - Mise en scène par Laila Soliman, avec des comédiennes égyptiennes
Dirigée par Éric Massé en binôme avec une comédienne colombienne de Mujer Vertical, une série d’une douzaine
d’ateliers, débutant dès le mois de septembre 2017 sera mis en place à Oullins puis à Saint-Fons, en partenariat avec
les relais associatifs et culturels partenaires des territoires respectifs. Ces ateliers prennent la forme de rendez-vous
réguliers pour permettre un suivi et un travail de fond avec les participants au projet, allant de la production de textes à
la mise en jeu et à l’expression théâtrale.
La mobilité des participants à l’intérieur de la métropole, entre les villes de Saint-Fons, Oullins et Lyon est aussi un
aspect important du projet : les participants seront amenés à se déplacer ensemble dans ces trois villes pour assister
aux ateliers et aux spectacles.
Une rencontre sera également organisée par des spécialistes universitaires sur la question féminine au théâtre et fera
intervenir les artistes égyptiennes et colombiennes des deux compagnies invitées par Sens Interdits.
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LES JEUNES REPORTERS INTERNATIONAUX
Ce dispositif propose à une trentaine de jeunes issus de tous horizons (bacheliers, étudiants, actifs, demandeurs
d’emplois, ...) de la Métropole de Lyon, de découvrir, en avant-première, les coulisses du festival. Invités à se mettre dans
la peau de journalistes et à engager un dialogue construit avec les artistes invités venant du monde entier et les publics
en amont et lors du festival, ces jeunes sont amenés à enrichir leurs réflexions sur les questions sensibles soulevées par
Sens Interdits et à développer leur sens critique, tout en partageant leur vision du monde.
Un parcours pédagogique est mis en place dès le mois de juin 2017 pour accompagner les Jeunes Reporters dans
l’apprentissage ou le perfectionnement de l’écriture journalistique, la lecture critique de spectacles, l’expression orale
au cours d’interviews ou d’émissions radio.... L’ensemble des documents qu’ils élaboreront en collaboration aura toute
sa place dans la communication du festival. Leur production sera diffusée via les supports numériques (blogs...), une
webradio, mais aussi au travers de l’édition d’un journal papier qu’ils auront réalisé de bout en bout et qui sera largement
distribué sur l’ensemble des lieux de spectacle du festival dans la métropole.
MÉMOIRES CRÉATIVES
Mémoires créatives propose d’explorer la notion de mémoire dans la création artistique et place son axe de
recherche dans un contexte de guerre et de conflits. Ce projet met en avant le travail d’artistes qui ont été
contraints à l’exil et qui, à travers leur art, participent à l’écriture de leur histoire contemporaine et à l’évolution de
la société. Ce projet vise à mieux faire comprendre comment leur action créative constitue un élément essentiel
pour l’existence et la protection d’une mémoire collective et pour rendre à un peuple son crédit historique.
Mémoires créatives est lié à l’actualité des bouleversements politiques ayant court au Proche-Orient mais s’ouvre
plus largement à d’autres zones géographiques et périodes de l’histoire (disparition de l’URSS et de la Yougoslavie).
Les deux artistes associés au projet travaillent ensemble sur le projet théâtral Titre provisoire, qui sera créé
au festival le 21 octobre 2017. Il s’agit de Waël Ali, metteur en scène et auteur d’origine syrienne, basé à Lyon et
Chrystèle Khodr, metteure en scène, auteure et comédienne résidant à Beyrouth. Ils animeront tour à tour ou en
binôme des séries d’ateliers d’écriture, de jeu et de rencontres pendant toute la durée de leur période de création,
visant à sensibiliser un public le plus large possible, qu’il s’agisse de lycéens, de familles, de seniors, d’étudiants,
d’enseignants, etc...Les deux artistes interviendront à un 2ème niveau pour s’adresser plus spécifiquement à
un public directement concerné par la question de l’exil et notamment un groupe de personnes réfugiées.
L’ÉCOLE ÉPHÉMÈRE
Inédite dans le monde des festivals européens, l’École Éphémère est un projet pilote à vocation nationale, européenne
et internationale. Il réunit 8 acteurs dédiés à la formation, la recherche, la création et la diffusion artistique, comprenant
un coordinateur, l’association Sens Interdits à Lyon, 3 établissements supérieurs d’art de la Région Auvergne RhôneAlpes (L’ENS et L’ENSATT à Lyon, L’école de la Comédie de Saint-Étienne), le Conservatoire National Supérieur d’Art
Dramatique de Paris et 3 écoles supérieures étrangères de théâtre (L’ESACT à Liège, l’École de l’Acteur du Théâtre
national à Tunis et l’École Gambidi à Ouagadougou).
La première étape du projet se déroulera lors du Festival Sens Interdits, offrant ainsi aux participants de l’École Éphémère
une immersion dans le théâtre international et de nécessité. Cette école y affirmera sa double ambition : d’une part
devenir une plateforme d’apprentissage et de dissémination des savoirs pour les jeunes artistes et les professionnels, et
d’autre part favoriser la construction de réseaux professionnels à l’échelle internationale.
Un parcours de formation se déclinera en ateliers thématiques et master classes, animés par des artistes de renommée
internationale programmés par Sens Interdits, à côté d’un programme sur mesure de spectacles et de rencontres. Il
s’adresse à une soixantaine d’élèves et jeunes professionnels - comédiens, metteurs en scènes, auteurs, critiques et
chercheurs en études théâtrales.
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POUR LEUR SOUTIEN EN 2016 SENS INTERDITS REMERCIE LES PARTENAIRES :

INFORMATIONS ET CONTACTS
ASSOCIATION SENS INTERDITS
Siège social · 16 rue François Dauphin - 69 002 Lyon
Correspondance · 14 rue Basse Combalot - 69 007 Lyon
festivalsensinterdits@gmail.com
Tél : +33 (0)9 67 02 00 85
Patrick Penot
Direction
dir.asso.sensinterdits@gmail.com
--Irène Joatton Rodriguez et Sophie Présumey
Administration de production
festivalsensinterdits@gmail.com
Tél : +33 (0)6 75 93 42 34
--Claire Chaize
Relations publiques
rp.sensinterdits@gmail.com
Tél : +33 (0)6 44 06 74 27
--Marina Delmas
Communication
com.sensinterdits@gmail.com
Tél : +33(0)6 37 42 52 98
--Tina Hollard
Production
stagiaire.sensinterdits@gmail.com
Tél : +33 (0)6 99 34 13 36
Plus d’informations sur Sens Interdits : www.sensinterdits.org
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