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code and download it.
www.sensinterdits.org
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Une question ? Une réservation ? Une information ?

LE FESTIVAL SENS INTERDITS 
S’INSTALLE DÈS LE 13 OCTOBRE 2021 
À LA GALERIE DES TERREAUX 
(12 place des Terreaux, Lyon 1er) 

Venez nous rencontrer !

BILLETTERIE
Rencontrez des artistes du monde entier, soutenez un théâtre libre et engagé, vivez pleinement 
ce moment unique !  Venez nous rencontrer et laissez-nous vous guider.

POINT INFO 
Toute l’équipe du Festival est là pour 
vous informer, vous guider et répondre 
à vos interrogations.

ADHÉSION
Vous désirez soutenir le Festival, sa 
programmation internationale, et ses 
activités  ? Adhérez à l’association Sens 
Interdits lors de votre passage à la Galerie 
des Terreaux.  

Du 13 au 30 oct, du mardi au dimanche de 13h à 20h
(sauf dimanche 17 oct.)  

Exposition photo : Chile despertó - Gary Go
Plongez au cœur de la révolution sociale actuellement en cours au Chili grâce 
au photographe Alejandro Gallardo, plus connu sous son nom d’artiste, Gary Go.



DÉPLACER
LES REGARDS !
Sens Interdits est souvent présenté comme le 
festival de l’Autre et de l’Ailleurs, celui qui dit oui 
au théâtre qui dit non. Mais, au fond, c’est l’un de 
ses objectifs qui le définit le mieux : déplacer les 
regards. 

Les nôtres et les vôtres !

Oui, elle est là notre exigence : échapper 
aux certitudes, au contentement de soi, au 
nombrilisme et aux plaisirs consanguins. Bref, 
déconfiner nos esprits et, hop, découvrir, 
accepter l’autre regard, l’autre culture, apprendre 
et échanger, devenir passeur et, le moment venu, 
récolter et partager. 

Vive l’Ailleurs donc !

Mais le virus, lui, il s’en fout royalement de 
l’Ailleurs, il est partout ! Alors il nous a contraints 
à laisser en chemin de beaux projets avec des 
artistes ouzbeks, russes, indiens, palestiniens, 
brésiliens, rwandais… Il rôde encore, et maintient 
quelques frontières fermées.

Croisons les doigts !

Malgré tout, parce que la vie ne s’arrête pas si 
facilement, la 7e édition aura bien lieu, et en 2021, 
Sens Interdits sera une nouvelle fois l’une des 
portes d’entrée du monde dans la Métropole.

Différente du projet initial, cette édition résulte, 
comme toujours, de découvertes, de longues et 
patientes fidélités, de hasards, de complicités 
mais aussi et, plus que jamais, de solidarités 
actives avec les lieux partenaires et les 
compagnies rhônalpines ou nationales tellement 
malmenés par le virus.

Au Chili, au Liban, au Kosovo, en Russie, en Grèce 
et dans les si nombreux pays où protection 
sanitaire et soutien à la Culture sont rares, la crise 
a exacerbé les situations sociales et politiques 
préexistantes. Pour les artistes les conditions 
de travail, la liberté d’expression et de création, 
souvent précaires, se sont fortement dégradées. 

Ils ont pourtant continué à écrire, à inventer, à 
créer, comme autant de manières singulières 
de lutter pour une vie plus libre, plus juste, plus 
démocratique.

Bref, le théâtre reste vivant et demeure une 
arme nécessaire.

Celui que nous proposons est divers, il arrive avec 
des codes, des rites, des combats particuliers. 
Accueillons-le et sachons l’écouter en taisant 
nos références et nos certitudes. 

Les nombreuses propositions de débats, 
rencontres et tables-rondes du programme Hors-
Scène permettront d’éclairer le cheminement des 
artistes invités mais aussi de mieux comprendre 
les enjeux sociétaux et les bouleversements si 
violents du monde. 

Enfin, avec la complicité de deux théâtres 
partenaires, nous nous préparons à ouvrir une 
fenêtre sur les artistes afghans en exil dans le 
cadre de la Semaine de l’Hospitalité organisée 
par la Métropole de Lyon et les villes de Lyon et 
de Villeurbanne.

Merci aux artistes, aux partenaires métropolitains, 
aux théâtres d’accueil des tournées nationales et 
européennes, aux partenaires financiers publics 
et privés, aux spectateurs de toutes générations, 
qui tous rendent possible cette édition.

      
  Patrick Penot

Directeur

ÉDITO
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SENS INTERDITS

UN FESTIVAL INTERNATIONAL 
TOUS LES DEUX ANS

MAIS AUSSI UN RÔLE
DE PASSEUR TOUTE L’ANNÉE

 + de 20 compagnies internationales accueillies
 + de 60 représentations en langue originale surtitrées
 de 20 à 26 lieux et théâtres partenaires
 des expositions, des projections, des débats, des rencontres...

 MÉDIATION
 Auprès des publics

Ateliers et actions diverses toute l’année sur le territoire pour 
favoriser le dialogue interculturel et la réflexion citoyenne 
(Webradio Sens Interdits, parcours métropolitains...).

 FORMATION - TRANSMISSION
 Auprès des professionnels  

Masters-classes et ateliers dirigés par des artistes invités 
internationaux, proposés aux étudiants de toutes écoles et 
formations aux métiers du spectacle vivant (Comédie de Saint-
Étienne, CRR de Lyon, ENS, ENSATT, ESACT de Liège, Gambidi...).

 PRODUCTION - DIFFUSION
 Auprès des artistes

Résidences d’artistes et tournées métropolitaines, régionales, 
nationales et européennes de spectacles internationaux invités 
lors d’éditions antérieures du Festival. 
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SENS INTERDITS

21SPECTACLES
en langue originale 
surtitrés

Le Festival Sens Interdits revient, du 13 au 30 octobre 2021, 
avec une vingtaine de spectacles, proposés dans 26 théâtres et 
lieux partenaires de la Métropole de Lyon. 

Indociles et combatifs, les artistes invités arriveront d’Amérique 
Latine, du Canada, de Russie, de Belgique, de Suisse, du Kosovo, 
de Grèce, du Liban, de Syrie, du Congo… mais aussi de France.

Soyez prêts ! Sans tabou, sans interdit ! 

26lieux partenaires
dont 17 hors de Lyon 
et 9 nouveaux

9créations 2021

2co-productions8 productions 
déléguées

10premières tournées 
en France

62représentations
dans la Métropole
de Lyon

13pays

LA 7ÈME ÉDITION
EN CHIFFRES
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PROGRAMME

mémoire
Un fil rouge mémoire qui confronte mémoire 
individuelle et mémoire collective de peuples 
en souffrance : Irène Bonnaud rend hommage 
aux Juifs romaniotes, communauté de Grèce 
déportée en 1944 ; Tatiana Frolova interroge la 
possibilité d’être heureux en Russie aujourd’hui ; 
Adeline Rosenstein questionne notre besoin de 
héros, dans une volonté de faire contre-histoire 
par rapport à l’Histoire hégémonique ; Périne 
Faivre invoque la mémoire des femmes tondues 
avec une déambulation dans l’espace public.

Des fidélités, avec des invités réguliers du Festival : 
Jeton Neziraj revient sur la reconstruction du 
Kosovo corrompu après la guerre des Balkans 
et Chrystèle Khodr reconstitue la mémoire de la 
ville de Beyrouth depuis la guerre civile, à partir 
de la question du théâtre.

Des solidarités artistiques avec des projets qui 
auraient dû être présentés au cours des deux 
dernières années au sein des lieux partenaires et 
qui font écho aux problématiques du Festival : 
la dernière création de Kirill Serebrennikov rend 
hommage au poète chinois Ren Hang et Marina 
Otero, découverte par nos amis des Célestins à 
Buenos Aires, interroge le passage du temps et les 
marques qu’un corps en garde. Yan Duyvendak 
propose un dispositif participatif autour de la 
gestion des crises sanitaires et Philippe Vincent 
s’associe aux auteurs Adama Traoré et Sophie 
Lannefranque pour questionner la manière dont 
les enjeux géopolitiques surgissent dans nos 
intimités.

Les événements hors-scènes ainsi que les actions 
de médiation et de transmission sont l’occasion, 
dans la continuité des spectacles, d’ouvrir un 
espace de réflexion, de débats et de critiques, 
grâce à l’engagement de nos partenaires.

Tout se croise, se rencontre, se confronte
et s’enrichit.

FOCUS CHILI
Un focus chilien clôt le cycle ouvert en 2011, 
en invitant cinq spectacles aux enjeux forts : 
le Kimvn Teatro revient avec deux spectacles 
sur la culture et la place du peuple Mapuche, 
Violeta Gal-Rodríguez s’associe à Paula 
González Seguel pour questionner l’empreinte 
du traumatisme sur les générations d’après la 
dictature, le Teatro La Peste investit l’univers 
sordide des maisons pour adolescents du 
Sename, et la compagnie La Pieza Oscura 
reconstitue un pan de l’histoire du pays à 
travers les récits de quatre femmes, d’après 
une nouvelle de Nona Fernández.

PREMIÈRES NATIONS
Un fil rouge premières nations avec le 
spectacle de Philippe Ducros qui part à la 
rencontre de différentes communautés issues 
des premières nations du Canada et fait ainsi 
écho aux questionnements du Kimvn Teatro.

EXIL
Un fil rouge exil qui questionne ce que 
provoquent les migrations sur les corps, les 
identités, les visions du monde : Leyla-Claire 
Rabih et sa compagnie arpentent le Moyen-
Orient et l’Europe à la rencontre de la diaspora 
syrienne, Dieudonné Niangouna interroge la 
place de l’exil dans son parcours de comédien, 
Sara Llorca et Omar Youssef Souleimane 
confrontent les cultures d’une étudiante 
française et d’un poète syrien. Le Nimis 
groupe revient avec une nouvelle création 
qui explore les camps d’enfermement des 
réfugiés à travers le monde. Enfin, le Bureau 
des dépositions propose une performance 
qui oppose le droit des contrats à l’expulsion 
de ses membres.

Cette année, les spectateurs pourront découvrir la programmation
en suivant un focus géographique et des fils rouges récurrents.

PROGRAMME
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FOCUS CHILI

« NOUS LES ADULTES AVONS BEAUCOUP PARLÉ,
DÉSORMAIS C’EST AUX ENFANTS DE RACONTER. » 
Danilo Llanos
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1ÈRE EN EUROPE - 7 OCTOBRE 2021
Maison de la Culture - Bourges

Mise en scène : Danilo Llanos Texte de : Danilo Llanos, adaptation du livre Mi infierno en el Sename 
(Mon enfer à la DASS) de Edison Llanos Avec : Alanis Ibáñez, Martina Ibañez, Felipe Carvajal, Diego 
Becker, Diego Jaramillo et Katherine Lopez Costumes : Centro de Investigación Teatro La Peste 
Lumière : Jorge Espinoza Régie : Eduardo Sepúlveda et Andrés Ulloa Vidéo  : Francisco Olmos 
Musique originale : Andrés Nazarala, Nagazaki Création : Centro de Investigacion Teatro La Peste

Production : Centro de Investigación Teatro La Peste Production déléguée Europe : Festival Sens 
Interdits Avec le soutien de l’ONDA - Office national de diffusion artistique
Coréalisation : Festival Sens Interdits et Théâtre Nouvelle Génération – CDN de Lyon

CHILI

Sur le plateau, un lit en fer et cinq acteurs de 16, 17 et 
18 ans. Ils racontent l’horreur d’un centre de détention 
du Sename, ce qu’ils voient, ce qu’ils vivent, ce que 
personne ne veut entendre.

Au Chili, le Sename est le service national des 
mineurs, entre l’Assistance publique et les maisons de 
redressement en France, lieux d’abus, de maltraitance 
et de mort. Tiré du livre Mon enfer au Sename d’Edison 
Llanos, dans la lignée d’Acceso de Pablo Larraín 
(accueilli en 2015 à Sens Interdits), Feroz donne une 
voix à ceux que l’on n’écoute pas. Un cri de douleur 
contre le silence de l’État, porté par les corps fragiles 
de ces adolescents. 

FEROZ
1ÈRE TOURNÉE EN FRANCE ET EN EUROPE

DANILO LLANOS
CENTRO DE INVESTIGACIÓN TEATRO LA PESTE

13 et 14 oct - 19h
Le TNG - Vaise

Tarif 2 - Placement libre

 Durée : 50mn
 Spectacle en espagnol,

surtitré en français
 À partir de 14 ans

7

+ HORS-SCÈNE (p.48)

Focus Chili
p.8    Space Invaders
p.20  La Mémoire bafouée
p.42  Trewa
p.46  Ül Kimvn

+ Découvrez-aussi

 13 oct - Bord de scène 
à l’issue de la représentation

 16 oct - Débat 
Théâtre et littérature au Chili 
aujourd’hui : générations de 
passeurs

 19 oct - Soirée d’Inauguration  
Festival Belles Latinas

 Exposition photo
Chile Despertó - Gary Go
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FOCUS CHILI

« SE SOUVENIR POUR SORTIR DE CE RÊVE SANS 
ISSUE APPARENTE. ÉCHAPPER À CE MAUVAIS RÊVE 
AUQUEL NOUS SOMMES SOUMIS. NOTRE PROPRE 
HISTOIRE. APPRENDRE À S’ÉVEILLER. » 
Jaime Pinos, épilogue de Space Invaders
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1ÈRE EN FRANCE - 12 OCTOBRE 2021
La Passerelle (Saint-Just Saint-Rambert) / Comédie de Saint-Étienne 

Compagnie La Pieza Oscura Mise en scène : Marcelo Leonart D’après la nouvelle Space Invaders 
de Nona Fernández Avec : Carmina Riego, Roxana Naranjo, Francisca Márquez, Nona Fernández 
Assistant réalisation conception : Nicolás Jofré Scénographie et Costumes : Catalina Devia 
Lumières : Andrés Poirot

Production : Francisca Babul Co-production : Corporación Cultural de Quilicura, Fundación Teatro 
a Mil et Teatro UC Avec l’appui de : la  DIRAC - Dirección de Asuntos Culturales del Ministerio de 
Relaciones Exteriores Avec le soutien de l’ONDA - Office national de diffusion artistique
Coréalisation : Festival Sens Interdits, Théâtre du Point du Jour et Théâtre de Vénissieux

CHILI

Quatre femmes au plateau tentent de se souvenir, 
croisant leurs voix et leurs rêves comme autant 
d’indices d’une mémoire qui leur échappe. Celle de 
leur enfance sous la dictature chilienne. Celle d’une 
génération qui a assisté, impuissante, à l’horreur.

Au centre de leur toile, leur camarade de classe Estrella 
Gonzalez, fille d’un gradé responsable du meurtre de 
trois militants communistes en 1985, elle-même tuée 
par son conjoint en 1991. Un prétexte pour reconstituer 
l’histoire. Tiré de la nouvelle de Nona Fernández, Space 
Invaders recompose une mémoire éclatée, suivant la 
trame d’un jeu vidéo et sous la forme d’un oratorio qui 
propose une réflexion essentielle sur la violence de 
la dictature et son héritage : comment échapper au 
« game over » ?  

SPACE INVADERS
CRÉATION 2021 - 1ÈRE TOURNÉE EN FRANCE

MARCELO LEONART - LA PIEZA OSCURA

13 et 14 oct - 21h
Théâtre du Point du Jour

Tarif 2 - Placement libre

15 oct - 20h
Théâtre de Vénissieux

Tarif 2 - Placement libre

 Durée : 1h30
 Spectacle en espagnol, 

surtitré en français
 À partir de 12 ans

9

Focus Chili
p.6    Feroz
p.20  La Mémoire bafouée
p.42  Trewa
p.46  Ül Kimvn

+ Découvrez-aussi

 14 et 15 oct - Bord de scène 
à l’issue de la représentation

 16 oct - Débat 
Théâtre et littérature au Chili 
aujourd’hui : générations de 
passeurs

 19 oct - Soirée d’Inauguration  
Festival Belles Latinas

 23 oct - Débat  
Éditer le théâtre 

 Exposition photo
Chile Despertó - Gary Go

+ HORS-SCÈNE (p.48)
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COMPLICITÉ

«  JE ME FROTTE À LA FRONTIÈRE
ENTRE ART SOCIAL ET MILITANTISME. »  
Yan Duyvendak
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Concept : Yan Duyvendak Conception du jeu : Kaedama Conseil scientifique : Dr. Philippe Cano MC : 
Delphine Abrecht, Paul Berrocal Rédaction des règles de jeu : Delphine Abrecht, Jean-Daniel Piguet 
Lumières : Vincent Millet Assistanat : Tomas Gonzalez, Pierre-Angelo Zavaglia. Régie générale : 
Luca Kasper et Stéphane Leclercq Direction administrative : Marine Magnin Développement 
international : Judith Martin / Ligne Directe Production créative & communication  : Charlotte 
Terrapon.

Production : Dreams Come True, Genève Coproduction : Comédie de Genève (CH), Arsenic - 
Centre d’art scénique contemporain – Lausanne (CH), Les Subsistances - Laboratoire international 
de pratique et création artistique – Lyon (F), Hellerau Europäisches Zentrum der Künste – Dresde 
(DE), International Summer Festival Kampnagel – Hambourg (DE), Grand Théâtre - Noorderzon 
Festival  - Groningue (Pays-Bas), FAB Festival International des Arts de Bordeaux Métropole (F), 
Scène nationale Carré-Colonnes  -  Bordeaux Métropole (F), Zürcher Theater Spektakel (CH), Le 
Phénix - Scène nationale de Valenciennes (F), Centre d’Art Contemporain Genève (CH), NEXT 
Arts Festival Soutiens : Ville de Genève ; République et Canton de Genève ; Pro Helvetia – Swiss 
Arts Council ; Pourcent culturel Migros, CORODIS, Loterie Romande, Fondation suisse des artistes 
interprètes SIS.

SUISSE

«  JE ME FROTTE À LA FRONTIÈRE
ENTRE ART SOCIAL ET MILITANTISME. »  
Yan Duyvendak

Une pandémie frappe le monde entier. Jusque-là, la 
situation est familière. Mais cette fois vous êtes de 
l’autre côté : non seulement citoyen et citoyenne mais 
aussi membre du gouvernement, en charge de la Santé, 
de l’Économie ou de la Presse. Comment gérez-vous la 
crise ? Quelles sont les conséquences de vos décisions ? 
Par un dispositif ludique inspiré de scénarios réalistes 
de pandémie, VIRUS propose aux spectateurs, répartis 
en groupes, de prendre la responsabilité de la crise 
après des mois d’impuissance. Et par là, d’inventer le 
monde d’après : quelle société sommes-nous prêts à 
imaginer ? 

VIRUS
YAN DUYVENDAK / DR. PHILIPPE CANO / KAEDAMA

14 et 15 oct - 20h
16 oct - 14h et 21h

Les SUBS
Tarif 3 - Spectacle participatif

 Durée : 2h
 Spectacle en français
 À partir de 14 ans

11

+ HORS-SCÈNE
 16 oct - Workshop avec 

Yan Duyvendak - infos et 
réservations sur les-subs.com 
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DÉCOUVERTE

« L’IMPRÉVU S’EST TRANSFORMÉ
EN ÉVÉNEMENT SPECTACULAIRE. »
Critique du spectacle par Cheek
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Mise en scène : Marina Otero Avec : Juan Francisco López Bubica, Augusto Chiappe, Marina Otero, 
Fred Raposo, Cristian Vega, Miguel Valdivieso Assistanat à la mise en scène : Lucrecia Pierpaoli 
Assistanat à la chorégraphie : Lucia Giannoni Conseil dramaturgique : Martín Flores Cárdenas 
Lumière et scénographie : Adrián Grimozzi Costumes : Uriel Cistaro Stylisme des costumes : Chu 
Riperto  Confection des costumes : Adriana Baldani  Édition numérique et musique originale  : 
Julián Rodriguez Rona  Artiste visuel : Lucio Bazzalo Photographie : Matias Kedak Assistanat 
technique : Victoria Momeño Assistanat aux arts visuels : Javier González Tuñón

Production : Mariano de Mendonça Production déléguée : Marina D’ Lucca, Mariano de Mendonça 
Coréalisation : Festival Sens Interdits et Célestins – Théâtre de Lyon

ARGENTINE

« L’IMPRÉVU S’EST TRANSFORMÉ
EN ÉVÉNEMENT SPECTACULAIRE. »
Critique du spectacle par Cheek

Dans Fuck Me, Marina Otero interroge le passage 
du temps et les marques qu’un corps en garde. Cinq 
interprètes masculins et la chorégraphe au centre, 
incapable de danser suite à un accident. Elle les regarde 
l’entourer, danser, se dénuder, prêter leurs corps à sa 
cause, dans une explosion généreuse et transgressive. 

Conçu à l’origine comme un solo, le spectacle est le 
troisième volet d’une œuvre sans fin, initiée avec 
Andrea et Se rappeler 30 années pour vivre 65 minutes. 
Prenant sa propre existence comme base de travail, 
Marina Otero y explore les potentialités du «  je » au 
plateau, un « je » travesti, transgressif, meurtri mais 
vivant sur la scène.

FUCK ME
MARINA OTERO 

14 et 15 oct - 21h
16 oct - 19h

Célestins, Théâtre de Lyon
Tarifs 1 & 2 - Placement numéroté

 Durée : 1h
 Spectacle en espagnol, 

surtitré en français
 À partir de 16 ans

13

1ÈRE TOURNÉE EN FRANCE

Votre placement peut être amené à être modifié 
en fonction du protocole sanitaire en vigueur.
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MÉMOIRE

« SI CETTE HISTOIRE DOIT ÊTRE ÉVOQUÉE, IL NOUS 
FAUT LA RACONTER LÀ OÙ ELLE S’EST PASSÉE, 
DANS LES RUES, LES PLACES ET LES RUELLES.  »   
Périne Faivre
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Mise en scène, écriture et conception : Périne Faivre De et avec : Renaud Gremillon, Murielle 
Holtz, Jules Poulain-Plissonneau, Maril Van Den Broek, Périne Faivre Scénographie, musique 
& collaboration artistique : Renaud Grémillon Collaboration artistique : Florie Guerrero Abras 
Installation plastique : Sophia L. Burns Réalisation du « Piano » : Ber Caumel (Serrurier) & Renaud 
Gremillon Costumes : Karine Trélon Régie générale  : Clarice Flocon-Cholet Régie technique : 
Clarice Flocon-Cholet ou Christophe Nozeran Administratrice de production : Julie Levavasseur 
Chargée de production (diffusion) : Emilie Dubois Chargée de communication : Karin Bösiger

Production : Les Arts Oseurs Coproduction : Le Moulin Fondu, Centre National des Arts de la 
Rue et de l’Espace public à Noisy-le-Sec ; Pronomade(s), Centre National des Arts de la Rue et de 
l’Espace public à Encausse-les-Thermes ; Le Fourneau, Centre National des Arts de la Rue et de 
l’Espace public en Bretagne ; Le Boulon, Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace public 
à Vieux Condé ; L’Atelline, Lieu d’activation art en espace public à Montpellier ; Le Sillon, Scène 
Conventionnée pour le Théâtre dans l’espace public à Clermont l’Hérault ; L’Arentelle, Théâtre à 
St Flour de Mercoire. Soutiens : DGCA – Aide à la création pour les arts de la rue 2016, DRAC 
Occitanie – Aide à la création 2016, Région Occitanie – Aide à la création 2016, Occitanie en Scène ; 
Département de l’Hérault SACD / DGCA – Projet Lauréat 2014 « Ecrire pour la rue » et « Auteur 
d’Espace » 2017, SPEDIDAM - Aide au projet 2016·2017, ADAMI - Aide au projet 2016·2017, Diagonale, 
réseau Languedoc-Roussillon pour la création artistique dans l’espace public ; Mélando, Pic-saint-
Loup 
En complicité avec Les Ateliers Frappaz, Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace Public.

FRANCE

Des silhouettes de papier collées sur les murs, jalonnant 
les rues comme autant de traces d’une histoire passée 
sous silence. 

Ce sont les 20 000 femmes tondues sur les places 
publiques en France, entre 1944 et 1946. Ce sont les 
femmes d’hier qu’on a accusé de trahison, et celles 
d’aujourd’hui que la société maltraite sans répit. 

Cinq artistes partent à leur recherche, invitant à une 
déambulation entre musique, danse et théâtre comme 
une quête poétique à travers la ville. 

LES TONDUES
PÉRINE FAIVRE - LES ARTS OSEURS

ANNULATION
Les  contraintes imposées par les réglementations liées 
à la situation sanitaire et à Vigipirate ne permettent pas 
l’organisation satisfaisante du spectacle Les Tondues de la 
Compagnie Les Arts Oseurs qui nécessite la libre déambulation 
dans l’espace public d’un grand nombre de spectateurs sur 
une distance comprise entre 0,6 et 1km.   
  
Nous renonçons donc, conjointement et avec tristesse, à 
le présenter dans le cadre de cette édition mais nous nous 
engageons à le proposer au public métropolitain dès lors que 
les conditions de sécurité se seront améliorées.  

Les ateliers frappaz et le Festival Sens Interdits

 Durée : 1h30
 Spectacle en français
 À partir de 12 ans

15

Fil rouge Mémoire
p.16   C’était un samedi
p.20  La Mémoire bafouée
p.26  Laboratoire Poison
p.28  Augures
p.34  Le Bonheur

+ Découvrez-aussi

EN COMPLICITÉ AVEC LES ATELIERS FRAPPAZ
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MÉMOIRE

« LE THÉÂTRE, PARCE QU’IL EST UN ARTISANAT 
MODESTE, PARCE QU’IL SAIT OUVRIR UN ESPACE OÙ 
SE RASSEMBLER, OÙ ÉCOUTER UNE HISTOIRE,
A SON RÔLE À JOUER POUR RAPPORTER LA PAROLE 
DES TÉMOINS. LA VÉRITÉ SE TRANSMET TOUJOURS 
DE BOUCHE À OREILLE. »
Irène Bonnaud
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Mise en scène : Irène Bonnaud Texte de la première partie : Dimitris Hadzis / Joseph Eliyia (montage 
Irène Bonnaud) Texte de la deuxième partie : Irène Bonnaud (traduit du français par Fotini Banou) 
Avec : Fotini Banou (jeu, chant) Scénographie (sculptures) Clio Makris Lumière : Daniel Levy Régie : 
Yannis Zervas Vidéo : Irène Bonnaud Surtitrage : Dimitris Alexakis Photographies : Dimitris Alexakis, 
Zoi Tilinski Collaboration artistique : Angeliki Karabela, Dimitris Alexakis 

Production : KET / TV Control Center (Athènes, Grèce) Co-production : Scène Nationale 
Châteauvallon-Liberté, Théâtre National de Nice Production déléguée : KET / TV Control Center 
(Athènes, Grèce) Résidence : KET mars-mai et fin août 2020 Avec le soutien de : l’Institut Français 
de Grèce (Athènes) 

GRÈCE / FRANCE

« Dans notre petite ville, nous avions bien quatre 
mille juifs, pas moins, plutôt plus. Tous étaient 
rassemblés autour de leur synagogue. » Une femme 
seule, entourée de figurines en terre cuite hautes 
comme des enfants. Elle chante et conte l’histoire de 
la communauté juive romaniote de Ioannina, en Épire. 

À partir d’une nouvelle de Dimitris Hadzis, elle raconte 
la vie de Sabethai Kabilis et Joseph Eliyia, amis 
malgré leur différence d’âge et de classe. À partir 
de témoignages, elle raconte aussi la déportation 
à Auschwitz-Birkenau, le samedi 25 mars 1944. Elle 
raconte la révolte du Sonderkommando de Birkenau, 
en partie une histoire grecque. Avec tendresse et 
ténacité, elle fait revivre les fantômes. Le théâtre se 
fait sentinelle de la mémoire meurtrie. 

C’ÉTAIT UN SAMEDI
IRÈNE BONNAUD - ΚΈΝΤΡΟ ΈΛΈΓΧΟΥ ΤΗΛΈΟΡΆΣΈΩΝ (KET) 

15 oct - 18h30
CHRD 

Tarif 3 - Placement libre

18 oct - 20h30
Théâtre Jean-Vilar (Bourgoin-Jallieu)

Tarifs particuliers  

19 oct - 19h30
La Mouche (Saint-Genis-Laval)

Tarif 3 - Placement libre

 Durée : 1h30
 Spectacle en grec, 

surtitré en français
 À partir de 15 ans

17

+ Découvrez-aussi
Fil rouge Mémoire
p.14   Les Tondues
p.20  La Mémoire bafouée
p.26  Laboratoire Poison
p.28  Augures
p.34  Le Bonheur

21 oct - 20h30
Radiant-Bellevue 

(Caluire-et-Cuire)

Tarif 2 - Placement libre

22 oct - 14h30
Pôle en Scènes (Bron)

Tarif 2 - Placement libre

 15, 19 et 22 oct - Bord de scène 
à l’issue de la représentation

 23 oct - 15h - CHRD 
Visite « Les juifs en France et à 
Lyon durant la Seconde Guerre 
mondiale » 
Gratuit sur présentation du billet 
de la représentation - infos et 
réservations sur chrd.lyon.fr

+ HORS-SCÈNE (p.48)
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SOLIDARITÉ

« QUAND LE GESTE DÉPASSE NOTRE 
INTENTION, NOTRE VOLONTÉ MÊME, 
POUR FAIRE VIOLENCE, QUE RESTE-T-IL 
DE NOUS ? »
Sophie Lannefranque
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Mise en scène : Philippe Vincent Texte : Adama Traoré et Sophie Lannefranque Avec :  Anne Ferret, 
Charles Wattara et Philippe Vincent Costumes : Cathy Ray Lumière et régie : Mahamadi Gouem 
Vidéo : Pierre Grange 

Production : Scènes Théâtre Cinéma (France), Eloquentia (Burkina Faso) Co-production : le CITO 
(Carrefour international de Théâtre de Ouagadougou, Burkina Faso), le Théâtre de la Croix-Rousse 
(France), le Festival des Réalités de Sikasso (Mali), Ramdam, Un centre d’Art (France) Avec le 
soutien de : l’Institut Français et l’Institut Français de Ouagadougou Création : au CITO (Burkina 
Faso) Résidence : Ramdam, Un centre d’Art Compagnie en convention avec : La Drac Auvergne-
Rhône-Alpes, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, et subventionnée par la Ville de Lyon. 
Coréalisation : Ramdam, Un centre d’Art et le Théâtre de la Croix-Rousse

FRANCE, MALI, 
BURKINA FASO

C’est l’histoire d’un homme et d’une femme qui 
se font face dans une maison isolée et celle d’une 
séquestration involontaire. Pour obtenir sa libération, 
l’homme, otage de la femme, est contraint de livrer 
un secret, un crime commis par le passé.

Cet aveu les lie indéfectiblement : chacun a 
désormais le pouvoir de dénoncer le crime de l’autre. 
Le couple n’a plus d’autre choix que d’imaginer un 
avenir commun. Comment trouver le moyen de 
vivre ensemble au-delà même de la violence ? Dans 
l’intime surgissent les enjeux géopolitiques actuels, 
la différence et la guerre, et le couple est métaphore 
d’un monde déchiré.

15 oct - 19h
16 oct - 15h et 20h

Théâtre des Asphodèles
Tarif 3 - Placement libre

 Durée : 1h10
 Spectacle en français
 À partir de 14 ans

19

IMMORTELS
PHILIPPE VINCENT 
COMPAGNIE SCÈNES THÉÂTRE CINÉMA

 16 oct - Bord de scène 
à l’issue de la représentation 
de 15h

+ HORS-SCÈNE (p.48)

CRÉATION 2021
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FOCUS CHILI

« PUISQUE NOUS SOMMES ISSUS D’UNE GRANDE 
VIOLENCE, QUE NOUS LA PORTONS EN NOUS À NOTRE 
INSU, AU-DELÀ DE NOTRE VOLONTÉ, J’AI VOULU PLONGER. 
J’AI VOULU COMPRENDRE, DE FAÇON CARTÉSIENNE, 
SCIENTIFIQUE MÊME ; COMMENT L’EXIL DE MA MÈRE A 
MARQUÉ MON CORPS. » 
Violeta Gal-Rodríguez©

S
er

g
e 

B
o

n
n

et
 



FESTIVAL SENS INTERDITS 2021   PROGRAMME

Direction artistique : Violeta Gal-Rodríguez (Cie L’insoumise) & Paula González Seguel (Kimvn 
Teatro, Chile)  Actrice, dramaturge et idée originale : Violeta Gal-Rodríguez Dramaturgie, mise en 
scène, co-création musicale, réalisation audiovisuelle : Paula González Seguel Création musicale 
et interprétation : Christophe Boucher Création musicale Chili : Evelyn González Seguel - Ül Kimvn  
Création lumières : Mylène Pastre Création vidéo, sonore et surtitres : Loïc Lambert Avec la 
participation de Andrea Osorio Barra, Rosa Landabur Parada, Natalia Geisse, Josepha Suzon, 
Paulina Rebolledo, Marcela Cornejo, Yaremi Chan Padilla, Margaux Decaudin & David Cherpin/ Five 
Tones

Coproductions : Centre Culturel Juliette Drouet - Fougères (35), Festival Sens Interdits - Lyon (69), 
ADEMASS - Montpellier (34), Le Tracteur - Cintegabelle (31), l’Estive, SN Foix et d’Ariège (09), 
Théâtre Molière, SN Sète (34). Résidences : Studio Monnet – Domaine d’O – Montpellier (34), Centre 
Culturel Juliette Drouet - Fougères (35),Tracteur, Cintegabelle (31), les SUBS - Lyon  (69), avec le 
Festival Sens Interdits, la Passerelle avec le th. Molière, SN, Sète (34), à l’Estive, SN Foix et d’Ariège 
(09), Th. de Pierres – Fouzilhon (34) - Th. de la Ville – Pézenas (34) En partenariat avec : la Cie 
Kimvn Teatro (Chili) production déléguée pour le continent sud américain. Avec le soutien de : la 
DRAC Occitanie, de la Région Occitanie, du Département de l’Hérault, et d’Occitanie en Scène.

FRANCE / CHILI

« Nous sommes des balles perdues sur le champ de 
bataille ». En co-création avec le Kimvn Teatro et Paula 
González Seguel, Violeta Gal-Rodríguez propose une 
réflexion sur la mémoire de l’exil et l’histoire chilienne, 
de ce temps où la dictature a chassé une génération 
d’hommes et de femmes hors du pays.

Que sont devenus les enfants des exilés politiques ? 
Comment la mémoire traumatique influence-t-elle 
leur présent ? Partant de son expérience personnelle 
et de la mémoire de sa mère, l’artiste explore son 
identité divisée dans une dramaturgie du collage et 
du fragment, mêlant recherche documentaire, récit 
autofictionnel et analyses scientifiques dans une 
création pluridisciplinaire teintée d’onirisme. 

LA MÉMOIRE 
BAFOUÉE 
VIOLETA GAL-RODRÍGUEZ (CIE L’INSOUMISE)
& PAULA GONZÁLEZ SEGUEL (KIMVN TEATRO)

19 et 20 oct - 19h
Les SUBS

Tarif 3 - Placement libre

 Durée : 1h30
 Spectacle en espagnol

et français, 
surtitré en espagnol et français
 À partir de 12 ans

21

Focus Chili
p.6    Feroz
p.8    Space Invaders
p.42  Trewa
p.46  Ül Kimvn

+ Découvrez-aussi

CRÉATION 2021

Fil rouge Mémoire
p.14   Les Tondues 
p.16   C’était un samedi
p.26  Laboratoire Poison
p.28  Augures
p.34  Le Bonheur

 18 oct - Débat 
Quand l’art répare les âmes
et les corps 

 19 oct - Bord de scène
à l’issue de la représentation

 Exposition photo
Chile Despertó - Gary Go

+ HORS-SCÈNE (p.48)
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EXIL

« J’ÉCRIS CE QUI S’ÉCHAPPE DE MON ESPRIT 
TOURMENTÉ AVANT QUE LES MOTS N’ARRIVENT
AU TAQUET, EMBAUCHÉS PAR L’URGENCE ».
Dieudonné Niangouna
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Texte et mise en scène : Dieudonné Niangouna Avec : Dieudonné Niangouna Création lumière et 
régie générale : Laurent Vergnaud Création Vidéo : Sean Hart Production : Compagnie Les Bruits 
de la Rue  Co-production : Théâtre des 13 vents CDN Montpellier 
Coréalisation : Festival Sens Interdits et Célestins, Théâtre de Lyon

CONGO-BRAZZAVILLE 
FRANCE

Dido est seul sur un plateau nu. Il y incarne un ancien 
acteur aujourd’hui gérant d’un bar, double théâtral de 
lui-même. Il raconte son exil, forcé de quitter son pays 
en plein milieu d’une représentation après un attentat 
à la bombe. Il débat de la légitimité, de la culpabilité 
et de la place qu’il prend dans la société.

Il convoque les personnages et les rôles qu’il a 
incarnés. De Brazzaville à la France, dans cette langue 
si particulière qui est la sienne, il livre sa vision du 
monde, de l’art et de la création au milieu du chaos. 
Pour renaître et accoucher d’un nouveau théâtre 
engagé. Dernière création de Dieudonné Niangouna, 
le texte a été découvert dans un petit bar-restaurant 
africain du 12ème arrondissement à Paris dans le cadre 
du festival Tournée Générale en 2020.

19 et 20 oct - 21h
21 oct - 21h30

Célestins, Théâtre de Lyon (Célestine)
Tarif 1 - Placement libre

 Durée : 1h05
 Spectacle en français
 À partir de 14 ans

23

DE CE CÔTÉ
DIEUDONNÉ NIANGOUNA - COMPAGNIE LES BRUITS DE LA RUE

Fil rouge Exil
p.24  Traverses
p.30  Minen Kolotiri
p.40  La Terre se révolte
p.44  Portraits sans paysage

+ Découvrez-aussi

RÊVE EN CARTON

(…) Le poème n’est plus dans la beauté, c’est une 
onde choquée, un désamour au cœur désobligeant. 
À travers moult évènements tous les pas en fumée 
mordent la terre, la mer dans son désert intérieur ; la 
soif qu’est l’utopie. Demeure cette partition, 
ébréchée, à moitié cramée, froissée par la colère des 
disparus au-delà des routes et les lames des silences 
tranchants. Je me fais échapper somme toute. Et 
je feinte l’observation d’un cauchemar, geste qui 
s’accomplit en cinq mouvements : Exil, Frontière, 
Errance, Mort, Chrysalide.

Texte et lecture : Dieudonné Niangouna Création sonore et musicale : Pierre-Jean Rigal dit Pidj 
Production : Compagnie Les Bruits de la Rue. La Compagnie Les Bruits de la Rue est soutenue par 
la Drac Île-de-France - Ministère de la Culture et de la Communication. 
Coréalisation : Festival Sens Interdits et Théâtre de l’Élysée

22 oct - 22h
Théâtre de l’Élysée
Tarif 3 - Placement libre

 Durée : 1h
 Spectacle en français
 À partir de 14 ans

 Rencontre et discussion avec 
Olivier Neveux à l’issue de la 
représentation

+ HORS-SCÈNE 

LECTURE

DIEUDONNÉ NIANGOUNA - COMPAGNIE LES BRUITS DE LA RUE
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EXIL

« EN ARCHIPEL COMME LE DÉMANTÈLEMENT 
DE L’EMPIRE OTTOMAN, EN ARCHIPEL COMME 
L’ÉPARPILLEMENT DE LA DIASPORA SYRIENNE,
EN ARCHIPEL CE POURRAIT ÊTRE LE TITRE DE 
CETTE RECHERCHE .»
Leyla-Claire Rabih
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Conception et mise en scène : Leyla-Claire Rabih Avec : Philippe Journo, Leyla-Claire Rabih, Elie 
Youssef Travail scénographique et vidéo : Jean-Christophe Lanquetin Assistante à la mise en 
scène et à la dramaturgie : Morgane Paoli Ateliers, Recherches, Écriture : Philippe Journo, Leyla-
Claire Rabih, Elie Youssef Création lumière et régie générale : Thomas Coux Création sonore : 
Anouschka Trocker

Production : Grenier Neuf Co-production : CDN Théâtre Dijon Bourgogne ; Institut français du 
Luxembourg / Abbaye de Neimënster ; Le Vivat d’Armentières, scène conventionnée d’intérêt 
national pour l’art et la création ; L’Entre-pont, lieu de création spectacle vivant pluridisciplinaire, 
Nice Avec le soutien de : Le-Maillon, Théâtre de Strasbourg / Scène Européenne Centre Français 
de Berlin / Maison des Francophonies Institut français dans le cadre de la Résidence sur mesure / 
Institut français du Liban Ville de Dijon / Région Bourgogne Franche-Comté / DRAC Bourgogne 
Franche-Comté Haute Ecole des Arts du Rhin (HEAR) Strasbourg et Musée d’Art moderne et 
contemporain de Strasbourg Festival Between the Seas / 1927 art space, Athènes, Grèce i-portonus 
dans le cadre du programme Europe Creative. Grenier Neuf reçoit le soutien de la Ville de Dijon et 
du Conseil Général de Côte d’Or. 
Coréalisation : Festival Sens Interdits et Théâtre Jean Marais, Ville de Saint-Fons

SYRIE / FRANCE

Traverses est né de plusieurs rencontres, de 
voyages, de résidences au Liban, en Grèce, 
en France, pour recueillir les témoignages de 
réfugiés syriens. Comment l’exil modifie le 
rapport au monde de celles et ceux qui le vivent ? 
Pourrait-il être, contre toute attente, un gage 
d’émancipation ? 

Le spectacle mêle entretiens, images, cartographies, 
pour interroger les trajectoires des migrations 
syriennes et la constitution d’une diaspora. L’occasion 
pour les acteurs Elie Youssef, Philippe Journo et Leyla-
Claire Rabih, tous trois issus de migrations forcées 
ou choisies, de revenir sur leur propre histoire, dans 
un discours hybride croisant fragments de récits 
collectés et réflexions intimes. 

TRAVERSES 
LEYLA-CLAIRE RABIH – COMPAGNIE GRENIER NEUF

20 oct - 20h
21 oct - 19h30

Théâtre Jean Marais (Saint-Fons)

Tarif 3 - Placement libre

 Durée : 1h45
 Spectacle en arabe et français,

surtitré en français
 À partir de 14 ans

25

Fil rouge Exil
p.22  De ce côté
p.30  Minen Kolotiri
p.40  La Terre se révolte
p.44  Portraits sans paysage

+ Découvrez-aussi

CRÉATION 2021

 20 oct - Bord de scène 
à l’issue de la représentation

 31 oct - Débat
Indignons-nous – L’engagement 
politique au théâtre et au-delà 

+ HORS-SCÈNE (p.48)
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MÉMOIRE

« COMMENT RENDRE LISIBLE LA COMPLEXITÉ PAR 
LE THÉÂTRE, SES RACCOURCIS ET SES CLICHÉS ? » 
Adeline Rosenstein
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Texte et mise en scène : Adeline Rosenstein Avec : Aminata Abdoulaye Hama, Marie Alié, Marie 
Devroux, Salim Djaferi, Titouan Quittot, Thomas Durcudoy, Rémi Faure, Anna Raisson, Adeline 
Rosenstein, Michael Disanka, Christiana Tabaro, Habib Ben Tanfous Assistante à la mise en scène, à 
la dramaturgie et à l’écriture : Marie Devroux Regard extérieur : Léa Drouet Direction technique : 
Jean-François Philips Composition sonore : Andrea Neumann & Brice Agnès Espace & Costumes : 
Yvonne Harder Éclairage :  Arié Van Egmond Documentaliste :  Saphia Arezki Regards historiques : 
Jean-Michel Chaumont (Poison 1), Denis Leroux (Poison 2), Saphia Arezki.  Coordination de 
production :  Hanna El Fakir

Production : Halles de Schaerbeek et Théâtre Dijon Bourgogne - Centre Dramatique National  
Producteur délégué : Halles de Schaerbeek Coproducteurs : Maison Ravage, Festival de Marseille, 
Théâtre Océan Nord (Bruxelles), Festival Sens Interdits (Lyon), Théâtre des 13 vents CDN Montpellier 
Les Laboratoires d’Aubervilliers, La Balsamine (Bruxelles), Little Big Horn Laboratoire. Poison 2 a 
bénéficié d’une résidence longue au Théâtre Océan Nord (Bruxelles) En coproduction : avec La 
Coop asbl et Shelter Prod Avec le soutien de : Taxshelter.be, ING et du tax-shelter du gouvernement 
fédéral belge, du Centre Wallonie-Bruxelles / Paris et de Wallonie-Bruxelles International Avec l’aide 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles Diffusion : Habemus Papam - Cora-Line Lefèvre et Julien Sigard 
Coréalisation : Festival Sens Interdits et Théâtre National Populaire

BELGIQUE

À la fois recherche historique et esthétique, Laboratoire 
Poison ouvre un vaste chantier sur la représentation 
de différents mouvements de résistance entre 1943 et 
1976 et leur répression. 

Le théâtre est-il capable d’en révéler certains 
décalages ou points faibles, sans pour autant abîmer 
le sens de ces luttes ? Explorant toutes les possibilités 
de l’artisanat théâtral et prenant ces questions à bras 
le corps, Adeline Rosenstein interroge nos besoins de 
récits glorieux, avec honnêteté, humour et intelligence. 

LABORATOIRE 
POISON 
ADELINE ROSENSTEIN

21 oct - 19h
22 oct - 20h30

Théâtre National Populaire (Villeurbanne)

Tarif 1 - Placement libre

 Durée : 2h40
 Spectacle en français
 À partir de 14 ans

27

+ Découvrez-aussi

CRÉATION 2021 - 1ÈRE TOURNÉE EN FRANCE

Fil rouge Mémoire
p.14   Les Tondues 
p.16   C’était un samedi
p.20  La Mémoire bafouée
p.28  Augures
p.34  Le Bonheur

 21 oct - Rencontre avec 
l’équipe du spectacle et 
Olivier Neveux à l’issue de la 
représentation

+ HORS-SCÈNE 
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FIDÉLITÉ

«LE SEUL ENDROIT D’OÙ JE PEUX PARLER, C’EST 
LA SCÈNE. PAS POUR DÉNONCER, MAIS POUR 
QUESTIONNER CE QUI SE PASSE AUTOUR DE MOI. 
PEUT-ÊTRE QUE J’ATTENDS QUE QUELQUE CHOSE 
CHANGE, ET J’ATTENDS QU’ON ME DONNE JUSTE 
UNE PETITE PLACE, UNE PLACE DANS CE LIEU 
QU’EST LE THÉÂTRE.» 
Chrystèle Khodr
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Texte et mise en scène : Chrystèle Khodr Avec : Randa Asmar et Hanane Hajj Ali Costumes : Good.
Kill Lumière et régie : Nadim Deaibes Régie : Nadim Deaibes Paysage Sonore : Nasri Sayegh

Avec le soutien de : La Chartreuse de Villeneuve-lez-Avignon CNES, SCAC de l’Ambassade de 
France à Beyrouth, Institut Français de Beyrouth, Fondation Boghossian, Afac (Arab Fund for 
Arts & Culture), Théâtre Tournesol, Koon Studio, Théâtre des 13 Vents Centre Dramatique National 
Montpellier, Studio Zoukak, ONDA - Office national de diffusion artistique
Co-réalisation : Festival Sens Interdits et Théâtre de la Croix-Rousse

LIBAN

Trois points de vue différents sur les années de guerre 
au Liban. Ce qui les relie ? Le théâtre.

Hanane Hajj Ali et Randa Asmara ont décidé de devenir 
actrices au début des années 80, en pleine guerre 
civile à Beyrouth. Chrystèle Khodr, elle, fait partie de la 
génération d’après-guerre.

Elle met en scène les deux actrices, qui retracent 
leur parcours théâtral et tentent de reconstituer la 
mémoire de cette ville fragmentée. Mêlant fiction et 
témoignages, elles tentent de dessiner la carte des 
lieux de représentation aujourd’hui disparus. Qu’est-ce 
que faire du théâtre dans un pays en guerre ? L’occasion 
d’interroger le rapport que ces artistes entretiennent 
à leur métier et la nécessité du jeu, dernier endroit de 
liberté.  

AUGURES
CHRYSTÈLE KHODR

21 oct - 19h
22 oct - 20h

Théâtre de la Croix-Rousse
Tarif 1 - Placement numéroté

 Durée : 1h15
 Spectacle en arabe,

surtitré en français
 À partir de 15 ans

29

+ Découvrez-aussi

CRÉATION 2021 - 1ÈRE TOURNÉE EN FRANCE

Fil rouge Mémoire
p.14   Les Tondues 
p.16   C’était un samedi
p.20  La Mémoire bafouée
p.26  Laboratoire Poison
p.34  Le Bonheur

Votre placement peut être amené à être modifié en 
fonction du protocole sanitaire en vigueur.

 19 oct - Débat
Théâtre et littérature au Liban : 
crise et création

 20 oct - Débat
Le monde sur un plateau

 21 oct - Bord de scène 
à l’issue de la représentation

+ HORS-SCÈNE (p.48)



FESTIVAL SENS INTERDITS 2021   PROGRAMME30

EXIL
©

V
ic

to
r 

D
o

n
at

i

 « NOUS NE SOMMES PAS QUE DES DEMANDEURS 
D’ASILE, MAIS AUSSI DES CO-AUTEURS, AVEC UNE 
ŒUVRE EN COMMUN. EXPULSER L’UN D’ENTRE 
NOUS, C’EST REMETTRE EN CAUSE SA CRÉATION. »
Ousmane Kouyaté, co-auteur du Bureau des dépositions
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Co-auteurs et co-autrices : Mamy Kaba dit Fally Ipupa, Ousmane Kouyaté dit grand Kouyaté, 
Sarah Mekdjian dite Petite Cuillère, Mamadou Djoulde Balde dit Never Cry, Aliou Diallo dit Petite 
Citron, Laye Diakité, Marie Moreau dite Petite Pomme, Ben Bangoura, Pathé Diallo, Saâ Raphaël 
Moundekeno.

Création aux SUBS dans le cadre de l’appel à projet Geyser 2020 avec le Grütli, Genève 
Coréalisation : Festival Sens Interdits et les SUBS, lieu vivant d’expériences artistiques

FRANCE

Prendre la justice comme objet, matière et scène. Pour 
questionner le droit depuis le droit. Pour tourner le dos 
au régime moral qui domine dans le traitement des 
questions migratoires.

Ils sont dix co-autrices et co-auteurs, en situation 
régulière, en demande d’asile ou interdits de séjour en 
France : alors que les politiques migratoires tentent 
de les séparer, ils font valoir leur co-dépendance 
d’artistes-auteurs pour faire œuvre, ensemble. Dans 
Minen Kolotiri, les spectateurs sont partie prenante de 
leur assemblée et le droit des contrats, matériau de 
création. 

MINEN KOLOTIRI
SCULPTER LE DROIT PAR LE DROIT 
CRÉATION EN CO-AUCTORIALITÉ 
BUREAU DES DÉPOSITIONS 

22 oct - 18h
23 oct - 15h

Les SUBS
Tarif 3 - Placement libre

 Durée : 1h10
 Spectacle en français parlé 

en Guinée, en France, pulaar, 
malinké... en traduction.
 À partir de 14 ans

31

CRÉATION 2021

Fil rouge Exil
p.22  De ce côté
p.24  Traverses
p.40  La Terre se révolte
p.44  Portraits sans paysage

+ Découvrez-aussi

+ HORS-SCÈNE (p.48)

 23 oct - Concert  
OBI - Subs Session

 25 oct - Débat  
Quand l’art défie / fabrique 
la loi
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SOLIDARITÉ

« LES PHOTOS DE REN HANG SONT CELLES D’UN 
VIRTUOSE ET D’UN MAGICIEN, D’UN HÉDONISTE 
ET D’UN FOU SEXUEL. SES TEXTES ET SES IMAGES 
SONT REMPLIS D’HUMOUR, DE PARADOXES CACHÉS, 
D’ABSURDITÉ ET DE JOIE. »
Kirill Serebrennikov
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Texte, mise en scène et scénographie : Kirill Serebrennikov Avec : Odin Lund Biron, Alexey Bychkov, 
Yang Ge, Gueorgui Koudrenko, Nikita Kukushkin, Julia Loboda, Daniil Orlov, Andrey Petrouchenkov, 
Andrey Poliakov, Evgeny Romantsov, Anastassia Radkova, Evgeny Sangadzhiev, Igor Sharoïko 
Chorégraphie : Ivan Estegneev, Evgeny Kulagin Musique : Ilya Demutsky  Costumes : Tatiana 
Dolmatovskay Lumière : Serguey Koucher Assistanat à la mise en scène : Anna Shalashova

Production : M.ART (Modern Artlife Foundation) Coproduction : Festival d’Avignon Avec le soutien 
du : Gogol Center et de l’Onda – Office national de diffusion artistique En partenariat avec : France 
Médias Monde Spectacle créé le 16 juillet 2019 au Festival d’Avignon
Coréalisation : Festival Sens Interdits et Célestins – Théâtre de Lyon

RUSSIE

Poète et photographe chinois reconnu, Ren Hang 
se suicide en 2017 à l’âge de 29 ans, le jour de son 
anniversaire. 

Deux jours après, il devait rencontrer Kirill 
Serebrennikov. Le metteur en scène choisit d’imaginer 
la rencontre, malgré tout, entre leurs deux univers 
esthétiques. De rendre hommage à cet artiste qui l’a 
bouleversé, dont la résistance résonne étrangement 
avec sa propre histoire. 

Avec treize interprètes au plateau, il fait émerger la 
grâce d’un univers subversif, onirique et plein d’humour, 
où les corps nus de la jeunesse chinoise se superposent 
aux paysages. Une création kaléidoscopique qui mêle 
théâtre, musique et danse comme autant d’éclats 
d’une liberté brandie envers et contre tout. 

OUTSIDE
KIRILL SEREBRENNIKOV 

22 oct - 21h
23 et 24 oct - 17h

Célestins, Théâtre de Lyon
Tarifs particuliers - Placement numéroté

 Durée : 1h45
 Spectacle en russe, 

surtitré en français et en anglais
 À partir de 18 ans

33

Votre placement peut être amené à être modifié en 
fonction du protocole sanitaire en vigueur.

+ HORS-SCÈNE (p.48)

 20 oct - Projection en 
avant-première
La fievre de Petrov, 
un film de Kirill Serebrennikov
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« COMMENT RÉCONCILIER LES GENS 
AVEC LE SENTIMENT ÉPHÉMÈRE, SINCÈRE 
ET PROFOND DU BONHEUR ? »
Tatiana Frolova
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Texte et mise en scène : Tatiana Frolova / Théâtre KnAM  Avec : Dmitri Bocharov, Vladimir Dmitriev, 
Guerman Iakovenko, Ludmila Smirnova, Irina Tchernousova Traduction : Bleuenn Isambard Son et 
vidéo : Vladimir Smirnov Lumière et caméras : Tatiana Frolova Régie générale : Sylvain Ricci 

Production : Théâtre KnAM Production déléguée : Centre dramatique national Besançon Franche-
Comté Coproduction déléguée : Célestins, Théâtre de Lyon Coproduction : Théâtre populaire 
romand – La Chaux-de-Fonds – Centre neuchâtelois des arts vivants, Théâtre de Choisy-le-Roi 
– Scène conventionnée d’intérêt national art et création pour la diversité linguistique, Théâtre des 
Quatre Saisons – Scène conventionnée de Gradignan 
Coréalisation : Festival Sens Interdits et Célestins – Théâtre de Lyon

RUSSIE

Invité régulier de Sens Interdits depuis 2011, le Théâtre 
KnAM revient pour la sixième fois au Festival avec 
sa dernière création, poursuivant sa réflexion sur la 
situation sociale et politique de la Russie et la manière 
dont elle imprègne les consciences. 

Après avoir travaillé sur le « gel des sentiments » en 
2019 avec Ma Petite Antarctique, Tatiana Frolova 
s’interroge maintenant sur la possibilité du bonheur 
dans ce pays où la mémoire faussée de « l’URSS 
heureuse » est encore prégnante. Qu’est-ce que le 
bonheur pour les citoyens russes aujourd’hui ? Peut-il 
naître véritablement du repli identitaire prôné par les 
politiques actuelles ? 

Partant comme à son habitude du vécu des comédiens 
et de témoignages divers, ne perdant jamais de vue 
la profondeur historique, la compagnie donne un 
aperçu intime de la Russie contemporaine. Avec acuité 
et ironie, le spectacle met au jour les mécanismes de 
propagande d’un pays où le bonheur est une injonction, 
mais rarement une réalité. 

LE BONHEUR
TATIANA FROLOVA – THÉÂTRE KNAM 

23 oct - 20h30
24 oct - 14h et 19h30

26 et 27 oct - 19h
28 oct - 16h et 21h

29 oct - 21h
30 oct - 18h

Célestins, Théâtre de Lyon (Célestine)
Tarif 1 - Placement libre

 Durée : 1h40
 Spectacle en russe et français, 

surtitré en français

35

+ Découvrez-aussi

CRÉATION 2021 – 1ÈRE TOURNÉE EN FRANCE

Fil rouge Mémoire
p.14   Les Tondues 
p.16   C’était un samedi
p.20  La Mémoire bafouée
p.26  Laboratoire Poison
p.28  Augures

 26 oct - Bord de scène 
à l’issue de la représentation

+ HORS-SCÈNE
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FIDÉLITÉ
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« L’HOMME LE PLUS FORT DU MONDE, 
C’EST L’HOMME LE PLUS SEUL. »
Henrik Ibsen, Un ennemi du peuple
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Mise en scène : Blerta Neziraj Texte : Jeton Neziraj Avec : Armend Smajli, Shpetim Selmani, Egzona 
Ademi, Kushtrim Qerimi, Afrim Muçaj, Verona Koxha Musiciens : Drin Tashi, Tomor Kuçi, Yann 
Perregaux-Dielf  Scénographie et costumes : M. Nurullah Tuncer Musique : Irena Popovic - Dragovic 
Lumières : Mursel Bekteshi Chorégraphie : Gjergj Prevazi Régie : Lendita Idrizi Vidéo : Ilir Gjocaj 
Communication internationale : Maud Dinand  

Production : Qendra Multimedia Avec le soutien de : Olof Palme International Center, Swiss Agency 
for Development and Cooperation – SDC, Rockefeller Brothers Fund, l’ONDA - Office national de 
diffusion artistique 
Coréalisation : Festival Sens Interdits et Théâtre de la Renaissance – Oullins, Lyon Métropole

KOSOVO

C’est l’histoire vraie d’un architecte, Rexhep Luci, 
assassiné alors qu’il tente de mener à bien le plan 
d’urbanisation de la ville de Pristina après la guerre. 
C’est l’histoire d’un pays dévasté, laissé aux mains de la 
mafia et de médias corrompus.

Au nom de la paix et de la stabilité politique, les Nations 
Unies ferment les yeux sur les constructions illégales 
et les autorités favorisent un développement rapide, 
au détriment de tout bien-être social. Comme le héros 
d’Ibsen qui au nom de la vérité, refuse tout compromis, 
Rexhep Luci devient « l’ennemi ».

Dans cette pièce corrosive, Jeton et Blerta Neziraj 
dénoncent l’absurdité et l’hypocrisie de la gouvernance 
kosovare et leurs conséquences dévastatrices sur l’état 
du pays aujourd’hui. Mais ils ouvrent aussi l’espoir 
d’une cinquième saison, celle de la jeunesse, où le 
changement serait encore possible.   

EN CINQ SAISONS :
UN ENNEMI DU 
PEUPLE
BLERTA NEZIRAJ – QENDRA MULTIMEDIA

23 oct - 21h
24 oct - 15h

Théâtre de la Renaissance (Oullins)

Tarif 1 - Placement libre

 Durée : 1h10
 Spectacle en albanais,

surtitré en français et anglais
 À partir de 15 ans

37

1ÈRE TOURNÉE EN FRANCE

+ HORS-SCÈNE (p.48)

 23 oct - Débat  
Éditer le théâtre 
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PREMIÈRES 
NATIONS

@
M

ax
im

e 
C

ô
té

« JE ME SUIS TOURNÉ VERS CEUX QU’ON TENTE 
D’IGNORER, QUI VIVENT EN UN TIERS-MONDE IMPOSÉ, 
AU CŒUR MÊME DE CE PAYSAGE QUE J’AIME TANT. »
Philippe Ducros
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Texte et mise en scène : Philippe Ducros Avec : Marco Collin, Philippe Ducros et Sharon 
Fontaine-Ishpatao Traduction vers l’innu-aimun : Bertha Basilish et Evelyne St-Onge Assistance 
à la mise en scène : Jean Gaudreau (création), Charlotte Ménard (reprise) Images : Éli Laliberté 
Conception vidéo : Thomas Payette / HUB Studio Intégration vidéo : Antonin Gougeon / 
HUB Studio Éclairages  : Thomas Godefroid Musique : Florent Vollant Conception sonore  : 
Larsen Lupin Chants  : Kathia Rock Costumes : Julie Breton Direction technique : Samuel 
Patenaude (création) Direction technique et sonorisation : Serge Rodrigue (tournée) Vidéo, 
éclairage et régie : Gaspard Philippe (tournée) Direction de production : Marie-Hélène Dufort 
Répétiteur : Xavier Huard Aide aux costumes pour la création et aux accessoires :  Robin Brazill  
Administration - Hôtel-Motel : Marie-Christine André Communications - Hôtel-Motel : Claudie 
Gariépy 

Production  : Hôtel-Motel Avec le soutien : du Conseil des arts du Canada et du Conseil des arts et 
des lettres du Québec, de la Fondation Cole et du Conseil des arts de Montréal Création : Espace 
Libre, Montréal, Québec, Canada, 27 mars au 7 avril 2018 Résidence : Recto-Verso, Théâtre La 
Rubrique Production déléguée France : Festival Sens Interdits. 

CANADA / QUÉBEC

Entre la fiction et le documentaire, La Cartomancie 
du territoire s’interroge sur le rapport du Québec aux 
Premières Nations, sur la colonisation du territoire et 
de la pensée.

Récit polyphonique sous la forme d’un road-trip, 
la pièce est basée sur des séjours dans différentes 
communautés et mêle les réflexions intimes de Philippe 
Ducros et des témoignages récoltés, portés par les 
comédiens innus Marco Collin et Sharon Fontaine-
Ishapatao.

En toile de fond, l’installation vidéographique d’Éli 
Laliberté et la musique de Florent Vollant ancrent le 
tout dans un paysage grandiose, personnage à part 
entière de la représentation.

LA CARTOMANCIE
DU TERRITOIRE 
PHILIPPE DUCROS – HÔTEL-MOTEL

26 oct - 18h30
27 oct - 16h

28 oct - 21h30
Musée des Confluences

Tarif 2 - Placement libre

29 oct - 20h
Théâtre de Givors

Tarifs particuliers 

 Durée : 1h15
 Spectacle en anglais, français, 

innu-aimun, surtitré en français
 À partir de 14 ans

39

Fil rouge : Premières Nations
p.42  Trewa 
p.46  Ül Kimvn

+ Découvrez-aussi

 27 oct - Bord de scène 
à l’issue de la représentation

 28 oct - Projection
Je m’appelle Humain, 
un film de Kim O’Bomsawin

 30 oct - Débat 
Premières Nations : l’exemple 
du Chili et du Canada 

+ HORS-SCÈNE (p.48)
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« LE CŒUR DE L’EXILÉ EST UN TROU NOIR 
COLONISÉ PAR LES LUMIÈRES DU MONDE 
UN VIDE QUI PRÉCÈDE L’IMMINENCE 
D’UNE EXPLOSION MASSIVE »
(Omar Youssef Souleimane, Loin de Damas)
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De Guillaume Clayssen, Sara Llorca, Omar Youssef Souleimane Mise en scène : Sara Llorca 
Librement inspiré du récit Le Petit Terroriste d’Omar Youssef Souleimane publié par Flammarion 
(2018) Avec : Raymond Hosny, Sara Llorca, Thomas Poitevin, Elie Youssef Dramaturgie : Guillaume 
Clayssen Lumière : Camille Mauplot, Baptiste Godard Assistanat à la mise en scène : Céline Lugué 
Musique et création sonore : Benoît Lugué, Clément Roussillat, Quentin Fleury Scénographie et 
costumes :  Anne-Sophie Grac

Production : Compagnie du Hasard objectif Coproduction : MC93 – Maison de la Culture de la 
Seine-Saint- Denis, Théâtre Gymnase-Bernardines de Marseille, MC2: Grenoble, Célestins – Théâtre 
de Lyon, Le Pont des Arts de Cesson- Sévigné 
Coréalisation : Festival Sens Interdits et Célestins – Théâtre de Lyon

SYRIE / FRANCE

Fin 2017, une chambre de bonne à Paris. Une étudiante 
française en philosophie et un poète, réfugié syrien, se 
rencontrent. Ils échangent, boivent, se racontent, disent les 
douleurs de la guerre et de l’exil, les joies de l’amitié et les 
contradictions d’une identité.

Comment deux personnes qui n’ont rien en commun, 
ni la même culture, ni le même statut social, se parlent ? 
Le temps d’une nuit, dans cet espace qui ne cesse de se 
transformer au gré de leurs récits, ils font naître une épopée 
bouleversante et profondément ancrée dans les enjeux 
géoculturels de notre temps. Et quand les mots viennent à 
manquer, la danse offre le langage de l’altérité. 

LA TERRE
SE RÉVOLTE
SARAH LLORCA - COMPAGNIE DU HASARD OBJECTIF

26 et 27 oct - 21h
28 oct - 20h30

Célestins, Théâtre de Lyon
Tarifs 1 & 2 - Placement numéroté

 Durée : 1h20
 Spectacle en français

41

+ Découvrez-aussi

RE-CRÉATION

Fil rouge Exil
p.22  De ce côté
p.24  Traverses
p.30  Minen Kolotiri
p.44  Portraits sans paysage

Votre placement peut être amené à être modifié en 
fonction du protocole sanitaire en vigueur.
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«CONTRIBUER À UN PROCESSUS
DE RECONNAISSANCE ET DE LÉGITIMITÉ
DES DEMANDES DE CE PEUPLE, AUQUEL 
J’APPARTIENS PAR MON HÉRITAGE MATERNEL,
FAIT PARTIE DE MON DEVOIR EN TANT QU’ARTISTE..» 
PAULA GONZÁLEZ SEGUEL
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1ÈRE EN FRANCE - 20 OCTOBRE 2021
Théâtre Durance - Château Arnoux-Saint-Auban 
 
Mise en scène, dramaturgie : Paula González Seguel Asist. mise en scène, production : Andrea 
Osorio Barra Directrice musicale, interprète : flûte traversière, cuatro venezolano, ron roco, 
cuenco, choriste : Evelyn González Avec : Amaro Espinoza, Benjamín Espinoza, Constanza Hueche, 
Norma Hueche, Vicente Larenas, Francisca Maldonado, Juan Carlos Maldonado, Hugo Medina, 
Elsa Quinchaleo, Paula Zúñiga. Régisseur vidéo et son : Roberto Collío Chant, percussions latino-
américaines, productrice : Nicole Gutiérrez Perret Musicien, violoniste et choriste : Sergio Ávila 
Cordes Latino-américaines : Juan Flores Violoncelliste et choriste : Ángela Acuña Régisseur son : 
Ivan González Régisseur lumière : Francisco Herrera Scénographie :  Natalia Morales Tapia

Coproduction : Centro de Estudios Interculturales e Indígena – CIIR Financement : Ministerio de las 
Culturas, las Artes y el Patrimonio – FONDART NACIONAL –Trayectoria Artística Avec le soutien 
des Ateliers Décors du TNP - Villeurbanne, et de l’Office National de Diffusion Artistique Production 
déléguée Europe : Festival Sens Interdits 
Coréalisation : Festival Sens Interdits et Théâtre National Populaire 

CHILI

En 2016, Yudith Macarena Valdès Munoz, militante 
environnementale, est tuée dans des circonstances 
suspectes alors qu’elle résiste contre l’installation d’un 
barrage au sud du Chili, sur les terres mapuches : c’est le 
point de départ de Trewa, État nation ou le spectre de la 
trahison. 

Le spectacle explore les mécanismes de la violence subie 
par le peuple Mapuche au Chili depuis le XVème siècle. 
Résultat d’un travail d’investigation de plusieurs années, 
il mêle perspectives historiques, ethnographiques et 
politiques grâce à une pratique multidisciplinaire qui réunit 
une trentaine de professionnels.

À partir du dispositif de fiction documentaire, les musiciens, 
performeurs, écrivains, cinéastes qui ont participé à l’enquête 
donnent un aperçu de ce que provoque la violence dans 
leur quotidien et témoignent d’une culture et d’un mode 
de vie en lutte constante pour leur reconnaissance. Le 
geste de création, en soi révolutionnaire, confère sa valeur 
à la forme créée : pour ce peuple discriminé et violenté, ce 
qui était un projet artistique est devenu une lutte sociale et 
politique contre l’injustice et l’invisibilité forcée. 

TREWA 
ÉTAT NATION OU LE SPECTRE DE 
LA TRAHISON
PAULA GONZÁLEZ SEGUEL – KIMVN TEATRO

28 et 29 oct - 19h
Théâtre National Populaire (Villeurbanne)

Tarif 1 - Placement libre

 Durée : 1h30
 Spectacle en espagnol et 

mapudungun, surtitré en 
français
 À partir de 14 ans

43

Fil rouge : Premières Nations
p.38  La cartomancie du territoire
p.46  Ül Kimvn

Focus Chili
p.6    Feroz
p.8    Space Invaders
p.20  La Mémoire bafouée

+ Découvrez-aussi

1ÈRE TOURNÉE EN FRANCE

+ HORS-SCÈNE (p.48)

 19 oct - Soirée d’Inauguration  
Festival Belles Latinas

 30 oct - Débat 
Premières Nations : l’exemple 
du Chili et du Canada

 30 oct - Projection 
Mala Junta,
un film de Claudia Huaiquimilla

 Exposition photo
Chile Despertó - Gary Go
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« SANS ÊTRE MILITANTE OU MANICHÉENNE, 
CETTE EXPÉRIENCE EN APPELLE À CE QUI NOUS 
CONSTITUE COMME HOMMES ET FEMMES : LE 
DISCERNEMENT MORAL ET L’ENGAGEMENT POUR 
UNE VIE MEILLEURE. C’EST CETTE EXPÉRIENCE LÀ 
QUE NOUS VOUDRIONS PARTAGER. »
Nimis groupe
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Conception : Nimis groupe Mise en scène et texte, avec : Jeddou Abdel Wahab, David Botbol, 
Pierrick De Luca, Tiguidanké Diallo Tillman, Fatou Hane Yaël Steinmann, Anne-Sophie Sterck, 
Sarah Testa, Anja Tillberg Scénographie :  Val Macé Lumière et direction technique : Nicolas 
Marty Création sonore : Florent Arsac Assistanat à la mise-en-scène : Ferdinand Despy Regards 
extérieurs : Jérôme de Falloise & Romain David Aide à la dramaturgie et collaboration artistique :
Marie Cosnay, Léa Macias & Hassan Yassin Médiation culturelle : Marion Lory Chargées de 
production et de diffusion : Catherine Hance, Aurélie Curti, Laetitia Noldé

Production : Nimis groupe / Wirikuta asbl Coproduction : Théâtre National Wallonie-Bruxelles, Mars 
– Mons Arts de la Scène, Théâtre Jean Vilar de Vitry-sur-Seine, Maison de la Culture de Tournai / 
maison de la création, Théâtre Royal de l’Ancre à Charleroi, le Réel Enjeu (Théâtre Jean Vilar de 
Vitry-sur-Seine, Théâtre Le 140 à Bruxelles, Théâtre Royal de L’Ancre à Charleroi, Théâtre de La 
Cité à Marseille, Théâtre des Doms à Avignon, Le Forum Jacques Prévert à Carros, Théâtre La 
Renaissance à Mondeville) Avec le soutien de : Zoo théâtre et Arsenic2 
Coréalisation : Festival Sens Interdits et Théâtre de la Croix-Rousse 

BELGIQUE

« Fraternité ». C’est la devise inscrite sur les frontons 
des écoles et des mairies en France. Mais la réalité des 
conditions d’accueil des réfugiés la contredit violemment : 
centres fermés pour étrangers en situation irrégulière, 
hotspots, camps de réfugiés… les exilés sont chaque jour 
un peu plus déshumanisés.

Un camp est « temporaire », mais la personne qui y entre 
y passe en moyenne quinze ans. Comment s’organise 
ce système aux multiples rouages, où les dimensions 
économiques et politiques occultent toute interrogation 
éthique ?

C’est la question que pose le Nimis groupe, parti à la 
rencontre de celles et ceux qui sont chargés de l’accueil et 
de la rétention des personnes exilées (architectes, avocats, 
policiers, ingénieurs, entrepreneurs, membres du HCR, 
etc.). Tenter de comprendre les enjeux de pouvoir et de 
surveillance qui s’élaborent dans ces lieux, saisir ce qu’ils 
disent de notre société : telle est la charge de Portraits sans 
paysage. Un théâtre intelligent, décapant et salutaire. 

Issu d’une recherche-création et privilégiant le temps long, le spectacle est 
en cours d’élaboration : la version finale sera présentée du 19 au 28 mai 2022 
au Théâtre national Wallonie-Bruxelles. 

PORTRAITS
SANS PAYSAGE 
NIMIS GROUPE

29 oct - 20h
30 oct - 16h

Théâtre de la Croix-Rousse
Tarif 1 - Placement numéroté

 Durée : 1h30 (environ)
 Spectacle en français
 À partir de 14 ans

45

+ Découvrez-aussi

Votre placement peut être amené à être modifié en 
fonction du protocole sanitaire en vigueur.

Fil rouge Exil
p.22  De ce côté
p.24  Traverses
p.30  Minen Kolotiri
p.40  La Terre se révolte

 25 oct- Débat  
Quand l’art défie / fabrique 
la loi 

 29 oct - Bord de scène 
à l’issue de la représentation

+ HORS-SCÈNE (p.48)
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FOCUS CHILI
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«PAR LA MUSIQUE, PLONGER DANS LE PATRIMOINE 
AUTOCHTONE ET DIALOGUER AVEC CE PEUPLE MÉTIS.» 
Evelyn González Seguel
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1ÈRE EN FRANCE - 22 OCTOBRE 2021
Théâtre Jean Vilar - Vitry-sur-Seine 
 
Directrice artistique, mise en scène, interprète : guitare, kultrún, voix : Paula González Seguel 
Directrice artistique, direction musicale, interprète : flûte traversière, cuatro venezolano ; ron 
roco; trompe; voix : Evelyn González Seguel Chanteuse, percussions latines : Nicole Gutiérrez 
Perret Projectionniste : Andrea Osorio Barra Chant : Benjamín Espinoza, Elsa Quinchaleo, Annie 
Murath Actrice  : Constanza Hueche Musicien – violoniste : Sergio Avila Musicien – cordes Latino-
américaines : Juan Flores Musicien – violoncelliste : Ángela Acuña Régisseur son : Ivan Gonzalez 
Régisseur lumière : Francisco Herrera

Production : KIMVNTEATRO Production déléguée Europe : Festival Sens Interdits
Avec le soutien de : l’Office National de Diffusion Artistique 
Co-réalisation : Festival Sens Interdits et Le Toboggan, Décines

CHILI

Montage des différentes musiques présentes dans les 
spectacles du Kimvn Teatro depuis sa création, Ül Kimvn 
(Canto a la Sabiduría) se présente comme un voyage 
musical à travers l’histoire de la compagnie. Entourée 
d’artistes de plusieurs générations, la compositrice et 
instrumentiste Evelyn González Seguel (co-fondatrice de 
la compagnie) entremêle chants traditionnels mapuches et 
musique contemporaine pour faire entendre l’identité d’un 
peuple, ses traditions orales, son héritage culturel.

Le pittoresque devient un outil de résistance politique, et 
les voix mêlées aux instruments soulignent la puissance 
d’une lutte qui a dépassé le médium artistique. 

ÜL KIMVN
(CANTO A LA SABIDURÍA) 
EVELYN & PAULA GONZÁLEZ SEGUEL - KIMVN TEATRO

30 oct - 20h
Le Toboggan (Décines-Charpieu)

Tarif 2 - Placement libre

 Durée : 1h
 Spectacle en espagnol

et mapudungun, surtitré
en français
 Tout public

47

Fil rouge : Premières Nations
p.38  La cartomancie du territoire 
p.42  Trewa

Focus Chili
p.6    Feroz
p.8    Space Invaders
p.20  La Mémoire bafouée

+ Découvrez-aussi

1ÈRE TOURNÉE EN FRANCE

+ HORS-SCÈNE (p.48)

 19 oct - Soirée d’Inauguration  
Festival Belles Latinas

 30 oct - Débat 
Premières Nations : l’exemple 
du Chili et du Canada

 30 oct - Projection 
Mala Junta - Claudia Huaiquimilla

 Exposition photo
Chile Despertó - Gary Go
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HORS-SCÈNE

Accueillis dans les lieux partenaires du Festival, les événements du Hors-Scène sont l’occasion de 
poursuivre les réflexions amorcées par les spectacles. 
Pensés dans la continuité des focus et fils rouges de la programmation, ils ouvrent un espace 
d’échanges avec artistes, intellectuels, universitaires, femmes et hommes d’engagement. 
Bords de scène, rencontres, débats et discussions… le théâtre se partage !

RENCONTRES ET DÉBATS
  Théâtre et littérature au Chili 
aujourd’hui : générations de passeurs
Avec Nona Fernández, Danilo Llanos, Élicura Chihuailaf 

Auteure, dramaturge et poète au Chili, les invités ont 
grandi sous le régime de Pinochet et jouent aujourd’hui 
leur rôle de passeurs, témoins artistiques d’une époque 
révolue. Le temps d’une rencontre, ils apportent regards 
et questionnements nouveaux pour compléter ce que 
les formes théâtrales invitées donnent à voir.

Sam 16 oct - 17h - Le Rize (Villeurbanne)

Gratuit sur réservation

  Quand l’art répare les âmes et les corps
Avec Violeta Gal-Rodríguez, Patrick Edery  
Et si l’art réparait les âmes et les corps ? Rencontre 
au sein de la Ferme du Vinatier, lieu si particulier au 
cœur de la métropole lyonnaise. Un lieu de culture au 
sein d’un hôpital psychiatrique, où artistes, patients et 
publics cohabitent pour se nourrir mutuellement.

Lun 18 oct - 18h30 - Ferme du Vinatier (Bron)
Gratuit sur réservation

  Festival Belles Latinas : soirée 
d’inauguration
Pour leurs vingt ans, Les Belles Latinas rendront 
hommage à tous les métiers de l’édition, en lien avec les 
auteurs et leurs œuvres.

Mar 19 oct - 18h - Hôtel de Ville de Lyon 
Informations sur www.espaces-latinos.org

 Théâtre et littérature au Liban :
crise et création
Avec Camille Ammoun, Valérie Cachard, Hanane Hajj Ali, 
Randa Asmar

Au Liban, la scène littéraire et théâtrale se heurte au réel, 
mais au milieu du chaos, nombreux sont les artistes qui 
continuent de créer, témoignant d’un courage à toute 
épreuve. Rencontre avec ces artistes qui racontent leur 
pays à travers leur art.

Mar 19 oct - 19h30 - Villa Gillet
Gratuit sur réservation

 Le monde sur un plateau 

Avec Chrystèle Khodr
Le cycle Le monde sur un plateau est un rendez-vous 
proposé par la médiathèque de Vaise, qui permet de 
questionner le sujet d’un spectacle et de mettre en 
dialogue le point de vue d’un artiste avec celui d’un 
expert. C’est Chrystèle Khodr, avec son spectacle 
Augures, qui se prête au jeu de cette discussion.

Mer 20 oct - 18h30 - Médiathèque de Vaise
Gratuit sur réservation - www.bm-lyon.fr

  Enjeux de la traduction théâtrale : 
carte blanche à Michel Bataillon 
À l’heure où le théâtre est largement ouvert au monde 
et où les spectacles sont souvent joués en langue 
originale, la question du surtitrage n’est pas considérée 
sérieusement, souvent faute de moyens adéquats.  
Comment penser le surtitrage comme un élément de 
la création à part entière ? L’exemple de Faust de Bob 
Wilson et le Berliner Ensemble, avec la complicité de 
Pierre-Yves Diez.

Ven 22 oct - 15h - Goethe Institut 
Gratuit sur réservation

  Éditer le théâtre
Avec Dominique Dolmieu (Édition Espaces d’un 
instant) - Pierre Banos (Éditions Théâtrales) et Kristof 
Magnusson (Verlag der Autoren)
Quels enjeux pour les éditeurs de théâtre aujourd’hui ? 
Ces acteurs de l’édition de théâtre se rencontrent et 
évoquent leur ligne éditoriale, leurs catalogues mais 
aussi leurs difficultés ou leurs coups de coeur… Une libre 
discussion entre défenseurs du texte dramatique.

Sam 23 oct - 11h - Goethe Institut  
Gratuit sur réservation

  L’international aujourd’hui : Pourquoi ? 
Comment ? Avec qui ? 
Avec Olivier Neveux, Patrick Penot...

Le contexte actuel nous oblige à mener une indispensable 
réflexion éthique sur notre rapport à l’international : 
nécessaire mariage du proche et du lointain, choix du 
temps long, de la patience, de la fidélité… Comment 
prospecter, repérer, inviter, accompagner des artistes 
internationaux aujourd’hui ? 

Sam 23 oct - 15h - Les SUBS
Gratuit sur réservation
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HORS-SCÈNE
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  Quand l’art défie / fabrique la loi 
Avec le Bureau des dépositions, le Nimis Groupe, Pérou 
(Pôle d’Exploration des RessOurces Urbaines)

« Nul n’est censé ignorer la loi ». Mais l’adage ne dit pas 
l’interdiction de la contourner ou de la défier. Et quand 
l’art s’en empare, les artistes redoublent d’ingéniosité : 
construire un bateau-oeuvre-d’art pour transporter des 
migrants, utiliser le droit d’auteur pour éviter l’expulsion, 
performer avec des exilés… Rencontre avec celles et 
ceux qui ré-inventent le droit grâce à l’art.

Lun 25 oct - 19h - UCLY (Carnot - Amphithéâtre 
Jean Paul II)
Gratuit sur réservation 

  Premières Nations : 
l’exemple du Chili et du Canada 
Avec le KIMVN Teatro et La Cartomancie du territoire, 
animé par Pierre-Yves Ginet (Femmes ici et ailleurs)

Au fil de l’histoire, les peuples autochtones colonisés 
ont été discriminés, persécutés. On a tenté de faire 
taire celles et ceux qui luttaient pour leur peuple. Et 
si l’art devenait un moyen de porter le combat pour la 
reconnaissance des droits ? Au Chili, grâce au théâtre, 
Paula González Seguel se bat aux côtés des Mapuches 
pour la reconnaissance de leurs droits et au Québec, 
Philipe Ducros donne à entendre la voix des Premières 
Nations. Ici et là-bas, l’actualité récente témoigne des 
violences subies et des luttes victorieuses.

Sam 30 oct - 11h - Université Lyon II (Berges du Rhône 
Amphithéâtre Laprade)
Gratuit sur réservation

  Indignons-nous – L’engagement
politique au théâtre et au-delà
Avec Leyla-Claire Rabih et Joulia Strauss 

En lien avec la Plateforme de la jeune création franco-
allemande (Plattform), l’ENSATT, la HMT, le Goethe 
Institut et le festival Euro-Scene de Leipzig (Allemagne).

Dim 31 oct - 17h - Goethe Institut 
Gratuit sur réservation - www.goethe.de

LECTURE
  Antigone  
Lecture par les élèves du Conservatoire à Rayonnement 
Régional de Lyon. Traduction d’Irène Bonnaud.

Ven 29 oct - 19h - Médiathèque de Vaise
Informations sur www.bm-lyon.fr

CONCERT
  Subs Session - OBI 
Co-organisé avec Traces et les Subs 

Des squats lyonnais à la sortie internationale de son 
premier album, OBI est une véritable pépite.
Ce chanteur nigérian aux titres d’une liberté folle, 
raconte l’urgence, l’espoir de notre monde, dans une 
musique inspirée du rap, du dancehall ou encore de la 
soul.

Sam 23 oct - 21h30 - Les SUBS
Tarif de 5€ à 10€ 

PROJECTIONS
  Avant-première : La fièvre de Petrov 
de Kirill Serebrennikov - Russie
Affaibli par une forte fièvre, Petrov est entraîné par son 
ami Igor dans une longue déambulation alcoolisée, à la 
lisière entre le rêve et la réalité.

Mer 20 oct - 20h - Le Comœdia
Information sur www.cinema-comoedia.com

  Je m’appelle Humain 
de Kim O’Bomsawin - Québec
Ce documentaire propose une incursion dans l’Histoire 
d’un Peuple multimillénaires aux côtés d’une femme libre 
qui a consacré sa vie à transmettre son savoir et celui de 
ses ancêtres.

Jeu 28 oct - 18h30 - Musée des Confluences 
Renseignement sur www.museedesconfluences.fr

  Mala Junta de Claudia Huaiquimilla - Chili
Récompensé dans de nombreux festivals, ce long 
métrage d’une réalisatrice Mapuche dénonce sans 
esbroufe la discrimination dont est victime sa 
communauté.

Sam 30 oct - 18h - Le Ciné Toboggan (Décines - Charpieu)
6€ Plein tarif – 5,5€ Tarif réduit (sur présentation de la place de concert)

EXPOSITION
  Chile Desperto - Gary Gó
Plongez au cœur de la révolution sociale actuellement 
en cours au Chili grâce au photographe Gary Go. Au 
cœur de ce mouvement d’envergure, et au péril de sa 
vie, il capte les regards sur le vif et rend hommage
à tous ces héros anonymes de la révolution.

Du 13 au 30 oct - Galerie des Terreaux

Librairie Passages
Fidèle à Sens Interdits, retrouvez à la librairie Passages une sélection internationale de livres en 
écho avec la programmation théâtrale de cette 7e édition.
Du 13 au 30 oct, lundi au samedi de 10h à 19h (sauf le lundi matin) - 11 rue de Brest, Lyon 2e 
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MÉDIATION

Moment de rencontres et de valorisation des cultures dans leurs multiples expressions, Sens 
Interdits s’adresse à des publics larges, sur l’ensemble du territoire de la métropole et au-
delà. Par sa dimension internationale, le Festival favorise le dialogue interculturel et la réflexion 
citoyenne par la diversité d’une programmation exigeante. L’engagement de chaque édition 
du Festival se poursuit les « années paires » par la mise en place d’actions de médiation et 
de transmission au long cours qui, à travers la pratique théâtrale, donnent un éclairage sur 
les valeurs fondamentales de la démocratie, sur les nécessaires résistances, sur l’exil et les 
exclusions.

 WebRadio Sens Interdits
Depuis 2019, la Webradio Sens Interdits 
est un espace de formation au journalisme 
et à la radio pour tous les jeunes de 16-25 
ans de la métropole. En résonance avec les 

thématiques et la programmation du Festival, les Jeunes 
Reporters s’initient lors d’ateliers hebdomadaires à la 
WebRadio et à la production de podcasts. Cette année 
retrouvez les Jeunes Reporters : 
- au Théâtre de la Gamelle sur Radio Canut en live les 
vendredis de 13h à 14h, en septembre et en octobre. 
- au sein des théâtres partenaires pour des plateaux en 
direct, des interviews, des micro-trottoirs.

Découvrez aussi les podcasts réalisés dans le cadre du 
projet Speak’up mené par ERIM (ONG de défense des 
droits humains, de l’éducation à la citoyenneté et aux 
médias…) sur le Soundcloud de WebRadio Sens Interdits.

 Docufictions Radiophoniques
Atelier de création de contenus radiophoniques, les 
modules docufictions permettent d’éclairer les champs 
historiques, politiques, géopolitiques, économiques et 
sociaux  : grâce aux ressources de la fiction, les auteurs 
s’émancipent de l’archive, de l’information et du quotidien 
tout en s’inscrivant dans le réel. L’occasion de créer 
une œuvre audio avec Chrystèle Khodr et de travailler 
les notions d’éducation aux médias et à la citoyenneté 
en prenant en compte les principes déontologiques 
élémentaires du traitement de l’information (respect des 
sujets traités et des informations et attention permanente 
au poids des mots). Chrystèle Khodr, invitée au Festival 
avec son spectacle Augures, dirigera ces ateliers en miroir 
à sa création radiophonique Conte et Décomptes. Chaque 
groupe réalisera un épisode. Tous seront différents et 
complémentaires. Ils seront diffusés sur la Webradio Sens 
interdits.

PUBLICS & MEDIATIONS

 Paroles d’Exils - Auto(Portrait)
Initié à l’occasion de la 5e  édition du Festival Sens 
Interdits, le programme d’écriture et de lecture « Paroles 
d’Exils » aborde une des thématiques fortes du festival, 
l’Exil. Auto(portrait) est une médiation proposée par 
Violetta Gal-Rodríguez, artiste invitée au Festival avec 
son spectacle La Mémoire Bafouée, qui utilise comme 
déclencheur le collage et l’écriture. À partir de matériaux 
autobiographiques, photos, livres, musiques, apportés 
par le participant, l’équipe de médiation accompagne 
l’individu dans un processus de création, afin d’atteindre 
la méthode d’expression la plus juste pour chacun. Ce 
travail n’attend pas de restitution publique car le rendu 
est intime.

 Théâtre citoyen
Initié par Sens Interdits cette année, « Théâtre citoyen » 
est alimenté par l’ensemble des partenaires culturels 
métropolitains et se déroule pendant le Festival. Il s’appuie 
sur la programmation en résonance avec les thèmes de 
mémoires, d’identités, de résistances. Articulées autour 
de rencontres avec les équipes artistiques, les sorties 
aux spectacles seront l’occasion pour chaque participant 
d’affiner son regard critique et de se sentir légitime en tant 
que citoyen. Des ateliers seront organisés afin de découvrir 
le processus de création artistique des compagnies 
invitées. Ce parcours permettra aux participants de créer 
des passerelles entre une expérience et leur ressenti pour 
la réinterpréter grâce à un vocabulaire commun.
Un parcours spécifique sera organisé pour un groupe 
de femmes (issues de l’exil ou de la société d’accueil) 
et autour de spectacles réalisés par des femmes 
engagées, défendant leurs modes de pensée, d’expression, 
de vie : des moments privilégiés pour permettre dialogue et 
réappropriation de soi. 
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ÉCOLE
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L’ ÉCOLE SENS INTERDITS
Sens Interdits poursuit son rôle d’accompagnement des jeunes artistes en professionnalisation, 
dans le développement de leurs compétences et de leurs expériences de l’international, à 
travers son programme d’« École ».  Imaginée comme éphémère à sa création en 2017, cette 
école devient aujourd’hui pérenne, proposant une offre de stages et de formations dans le 
cadre du Festival mais aussi tout au long de l’année. Des partenariats spécifiques sont menés 
avec des écoles supérieures d’art, des conservatoires ou encore des établissements de 
l’enseignement supérieur et de l’éducation populaire de la région Auvergne - Rhône-Alpes, en 
coopération avec des écoles internationales d’Europe et d’Afrique :  l’ENS de Lyon, l’ENSATT, 
le Conservatoire à rayonnement régional de Lyon, l’École de la Comédie de Saint-Étienne,  
l’ESACT – Liège, l’École Gambidi – Ouagadougou.

 Dieudonné Niangouna au 
Théâtre de l’Élysée
Animée par le metteur en scène, acteur et auteur 
dramatique congolais, proposée aux élèves de l’Ecole de 
la Comédie de Saint-Étienne. 
Dieudonné Niangouna envisage les actions de formation 
et de transmission comme des axes majeurs de son 
travail d’artiste, venant lui-même d’un pays, le Congo-
Brazzaville, où il n’existe pas d’école de théâtre. Il souhaite 
transmettre ainsi sa méthode du « Big ! Boum ! Bah ! » 
qui détermine des principes de jeu : silence, rapidité, 
explosion.  Dieudonné Niangouna s’est beaucoup investi 
dans la formation de la jeune génération d’acteurs en 
Afrique francophone. Il s’implique aujourd’hui en France 
aux côtés d’élèves des écoles nationales d’art dramatique 
et des conservatoires, tant pour y mener des stages que 
des masterclasses.

 Du 20 au 24 octobre 2021

 Adeline Rosenstein à l’ENS de Lyon
Animée par la metteuse en scène et comédienne 
allemande à destination des élèves de l’ENS de Lyon, de 
l’ENSATT, de l’Ecole de la Comédie de Saint-Étienne et de 
l’ESACT-Liège. 
Projet coordonné par Olivier Neveux, professeur d’Études 
Théâtrales à l’ENS de Lyon.

 Du 23 au 26 octobre 2021

 Irène Bonnaud et Fotini Banou
au TNG - Vaise
Animée par la metteuse en scène et traductrice Irène 
Bonnaud et l’actrice et chanteuse grecque Fotini Banou, 
associant des élèves du Conservatoire de Lyon, partenaire 
du Festival depuis 2009, et des élèves de l’Ecole Gambidi 
de Ouagadougou.

 Du 25 au 28 octobre 2021

 Leyla-Claire Rabih à l’ENSATT
La Plateforme pour la jeune création franco-allemande, 
l’ENSATT et le festival euro-scène Leipzig co-organisent 
cette master-classe à destination des étudiants 
comédiens de l’ENSATT et de la HMT, co-animée par 
Leyla-Claire Rabih et Joulia Strauss. 

  Du 28 au 31 octobre 2021, puis du 2 au 5 novembre à 
Leipzig dans le cadre du festival euro-scene Leipzig.

4 MASTER-CLASSES DU 20 AU 31 OCTOBRE 2021
Ces activités sont réservées aux élèves des écoles d’arts dramatiques.

S’adressant à de jeunes comédiens, metteurs en scène ou dramaturges, encore étudiants ou 
tout juste diplômés, ces master-classes sont accueillies par le Théâtre Nouvelle Génération – 
CDN Lyon, le Théâtre de l’Élysée, l’École Normale Supérieure (ENS de Lyon) et l’ENSATT. L’École 
favorise les échanges entre les réseaux académiques et professionnels sur le territoire de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes, et engendre ainsi de nouvelles collaborations à l’international. 
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RENCONTRES

L’IETM – Réseau international pour les arts du 
spectacle contemporains est l’un des plus anciens et 
vastes réseaux culturels, représentant la voix de plus de 
500 organisations et professionnels membres à travers 
le monde. 

L’IETM défend la valeur des arts et de la culture dans 
ce monde en pleine évolution et offre entre autres 
aux professionnels des arts du spectacle les moyens 
d’accéder à des connexions internationales, à des 
connaissances et à un forum d’échange dynamique.

RÉUNION PLÉNIÈRE DE L’IETM À LYON
Du 21 au 24 oct - TRANS>>MISSIONS

Trans-missions est le thème général de la prochaine 
réunion plénière de l’IETM, prévue du 21 au 24 octobre 
2021 à Lyon – et en ligne. 
Que la période de pandémie nous a-t-elle appris
au-delà de la fragilité de nos écosystèmes ?
Que pouvons-nous apprendre les uns des autres
et transmettre aux nouvelles générations ?  

L’IETM Lyon 2021 s’organisera comme un forum ouvert 
à travers la Métropole, proposant un espace libre au sein 
duquel inventer, ensemble, des procédés, des méthodes 
et d’autres modes de transmission susceptibles de 
renforcer durablement notre écosystème des arts du 
spectacle.

Informations et inscriptions sur www.ietm.org/fr/lyon

RENCONTRES 
PROFESSIONNELLES
Sens Interdits est heureux d’accueillir les réunions internationales organisées par l’IETM  
(Réseau international pour les arts du spectacle contemporains) et l’ONDA (Office National 
de Diffusion Artistique) à destination de professionnels et de programmateurs internationaux. 

Les Rida internationales sont une plateforme 
d’échanges et d’informations sur des projets et des 
idées de programmation. Ouvertes aux partenaires de 
l’Onda ayant un intérêt pour l’accueil de spectacles 
étrangers, elles permettent plus largement les échanges 
artistiques, le repérage de projets internationaux et 
l’information sur les tournées en cours de construction, 
et peuvent intégrer des temps de réflexions et de 
rencontre avec des artistes, programmateurs et 
programmatrices. Elles sont conçues en collaboration 
avec le, la ou les partenaire(s) qui les accueille(nt).

Événement professionnel sur invitation

RIDA INTERNATIONALE DE L’ONDA
Du 22 au 24 oct
Subventionné par le ministère de la Culture, l’Office 
national de diffusion artistique - Onda encourage la 
diffusion d’œuvres de spectacle vivant qui s’inscrivent 
dans une démarche de création contemporaine 
soucieuse d’exigence artistique.

Son domaine d’intervention couvre l’ensemble des 
champs, théâtre, danse, musiques (contemporaines et 
improvisées), cirque, marionnette, espace public; que 
ces œuvres soient créées en France ou à l’étranger; 
qu’elles s’adressent aux adultes ou à l’enfance et à la 
jeunesse.

Pour mener à bien ses missions, l’Onda anime un 
vaste réseau en France, en Europe et à l’international, 
organise des rencontres d’échanges artistiques ou de 
réflexion, conseille les programmateurs dans leurs choix 
artistiques, accompagne les équipes artistiques dans 
leur stratégie de diffusion, soutient financièrement la 
circulation des spectacles sur le territoire national et 
mène études et observations en lien avec la création 
des œuvres (production et diffusion).

Avec le soutien de :
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SENS INTERDITS EN TOURNÉE 

LES SANS  Burkina-Faso / Burundi 
3 représentations

 17 septembre 2021 - Les Invites de Villeurbanne
 19 septembre 2021 - Théâtre de Givors 

À QUI LE TOUR ?  Cameroun / France
1 représentation

 28 septembre 2021 – QG Africa 2020
« C’est comme ça ! » - L’Echangeur, Château-Thierry 

FEROZ  Chili 
8 représentations 

 7 et 8 octobre 2021 - Maison de la culture de Bourges 
 13 et 14 octobre 2021 - Festival Sens Interdits – Théâtre 

Nouvelle Génération, Lyon  
 19, 20 et 21 octobre 2021 – Théâtre National Wallonie 

Bruxelles / Festival des Libertés

SPACE INVADERS  Chili 
4 représentations

 12 octobre 2021 - La Passerelle - Saint-Just Saint-
Rambert / Comédie de Saint-Étienne

 13 au 14 octobre 2021 - Festival Sens Interdits -  
Théâtre du Point du Jour, Lyon

 15 octobre 2021- Festival Sens Interdits - Théâtre de 
Venissieux

C’ETAIT UN SAMEDI  Grèce / France
8 représentations

 Du 15 au 22 octobre 2021 - Festival Sens Interdits – Lyon 
(spectacle en tournée sur le territoire métropolitain)

15, 16 et 17 novembre 2021 - Biennale des Arts de la 
scène en Méditerranée – Montpellier

TREWA, Etat Nation ou le spectre de la trahison  Chili
8 représentations 

 20 octobre 2021 - Théâtre Durance, Château Arnoux 
Saint-Auban

 24 octobre 2021 - Théâtre Jean Vilar, Vitry sur Seine 
 28 et 29 octobre 2021 - Festival Sens Interdits - 

Théâtre National Populaire, Villeurbanne
 9 novembre 2021 - Théâtre + Cinéma, Scène Nationale 

du Grand Narbonne
 12 novembre 2021 - L’Estive, Scène Nationale, Foix
 16 novembre 2021 - Scène Nationale Sud Aquitain, 

Bayonne
 19 novembre 2021 - Théâtre Molière, Scène Nationale 

de Sète et du bassin de Thau 

LA CARTOMANCIE DU TERRITOIRE  Canada / Québec
8 représentations

 21 et 22 octobre 2021 - Théâtre Alibi, Bastia
 26 au 28 octobre 2021 - Festival Sens Interdits 

Musée des Confluences, Lyon
 29 octobre 2021 - Théâtre de Givors
 4 novembre 2021 - Les Aires - Théâtre de Die

et du Diois
 9 et 10 novembre 2021 - Théâtre de Privas

ÜL KIMVN (Canto a la Sabiduría)  Chili
5 représentations

 22 octobre 2021 - Théâtre Jean Vilar - Vitry sur Seine
 30 octobre 2021 - Festival Sens Interdits – Le 

Toboggan, Décines-Charpieu 
 10 novembre 2021 - Théâtre + Cinéma, Scène 

Nationale du Grand Narbonne
 13 novembre 2021 - L’Estive, Scène Nationale, Foix
 20 novembre 2021 - Théâtre Molière - Scène Nationale 

de Sète et du bassin de Thau 

Avec la tournée du théâtre afghan Aftab en 
2009, Sens Interdits marquait dès sa création sa 
volonté d’accompagner les artistes au-delà des 
représentations accueillies dans le cadre du Festival. 
Depuis, cette activité de production déléguée et 
de diffusion s’est largement développée, à la fois 
en amont et en aval de l’événement mais aussi 
pendant les années hors Festival. Ces dix dernières 
années, Sens Interdits a coordonné la tournée de 
22 spectacles pour plus de 230 représentations. 

Plus de visibilité pour les artistes :
Sens Interdits fait bénéficier aux compagnies étrangères 
qui ne disposent pas de structure de diffusion en Europe 
de son réseau professionnel et accroît la visibilité de leur 
travail. Les tournées deviennent de véritables tremplins 
pour des compagnies souvent méconnues en France et 
en Europe. 

Pour Sens Interdits, les enjeux sont multiples : 
 partager nos choix esthétiques, nos exigences 

éthiques et nos convictions,
  associer des partenaires à l’accueil en tournée de 

spectacles programmés dans le cadre du Festival 
permet de réduire les risques financiers pour chacun 
des lieux et de bénéficier de financements spécifiques,

 être en phase avec les défis écologiques 
contemporains.

Outre la coordination de tournées, Sens Interdits a 
développé un savoir-faire de producteur de projets. 
Cette activité nécessite la mise en réseau de partenaires 
désireux de soutenir la création d’un spectacle, prêts à 
financer des projets souvent fragiles par leur nature 
et coûteux par leur dimension internationale. En 2019 
et 2021, Sens Interdits s’associe à des productions en 
qualité de co-producteur. 

Informations et inscriptions sur www.ietm.org/fr/lyon
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BILLETTERIE

MOYENS DE PAIEMENT
 Carte bancaire (Visa - Mastercard)
 Espèces
 Chèque (à l’ordre de Association Sens Interdits)
 Pass’ Région
 Pass Culture

TARIF COMPLICE*
pour l’achat de 3 spectacles et plus**

BILLETS À L'UNITÉ

*** Abonnés ou adhérents des théâtres partenaires, +65 ans, 
familles nombreuses, demandeurs d’emploi, groupes (+10 
pers.), sur présentation de justificatifs.
Tarif Réduit pour les personnes en situation de handicap : 
ventes directement auprès des lieux de spectacle.

        
   
   

 TARIF 1 TARIF 2 TARIF 3

Complice 17 € 14 € 11 €

Complice  -28 ans 11 €

 TARIF 1 TARIF 2 TARIF 3

Plein tarif 25 € 20 € 16 €

Tarif réduit*** 21 € 17 € 13 €

Jeunes -28 ans 13 €

Scolaires 12 € 9€

Professionnels de 
la culture 14 €

RSA 9 €

OÙ RÉSERVER ?
À partir du 1er septembre 2021 :
 Sur Internet : www.sensinterdits.org 

 Informations billetterie  : 04 37 66 25 00

 Sur les lieux des spectacles (sauf CHRD)
Sauf Tarif Complice

 Professionnels : 
Contactez : professionnels@sensinterdits.org

 Groupes et scolaires : 
Contactez : relationspubliques@sensinterdits.org

À partir du 13 octobre 2021 :
 Par téléphone : 04 37 66 25 00

Du mardi au dimanche de 13h à 20h 
(sauf le dimanche 17 octobre) 

 À la Galerie des Terreaux
12 place des Terreaux,  Lyon 1er

Du mardi au dimanche de 13h à 20h
(sauf le dimanche 17 octobre)

TARIFS PARTICULIERS
 Outside – Célestins, Théâtre de Lyon

De 7€ à 40€ selon la série et le type de tarif. Plus 
d’informations sur la billetterie en ligne du Festival.

 Le Théâtre de Givors, le Théâtre Jean-Vilar 
(Bourgoin-Jallieu) et La Mouche (Saint-Genis-Laval) 
appliquent des tarifs particuliers. Pour les connaître 
et réserver vos places, merci de contacter leur 
billetterie respective.

* Donne également accès au Tarif réduit pour 1 accompagnant.
Tarifs uniquement disponibles sur la billetterie du Festival Sens 
Interdits.
** Sauf pour les tarifs particuliers, voir ci-dessous.

CONSIGNES SANITAIRES
En fonction du protocole sanitaire en vigueur, 
votre placement pourra être modifié, un Pass 
sanitaire, le respect des gestes barrières 
ou d’autres éléments pourront vous être 
demandés. 
Nous vous invitons à vous renseigner sur les 
directives gouvernementales.



FESTIVAL SENS INTERDITS 2021   PROGRAMME56

ÉQUIPE

ÉQUIPE SENS INTERDITS
 Patrick Penot

Direction

 Aurélie Maurier
Administration

 Tina Hollard
Production / Diffusion
Remplacée par Chloé Valette
Assistées de Pauline Chareire

 François Remandet
Relations avec les publics
Assisté de Marion Yekawene

 Claire Chaize
Formation et transmission

 Sonia Cova 
Communication, relations presse et partenariats
Assistée de Tiphaine Charrondière-Cornil

 Eva Grenier
Billetterie

 Martin Julhes
Assisté de Vaea Peylhard 
Régie générale

 Tiphaine Caron
Protocole et accueil

Et aussi :
 Joséphine Villeroy de Galhau

Rédaction

 Clémence Post
Traduction

 Emmanuel Teitgen
Identité visuelle et graphisme

Avec la complicité d’Olivier Neveux

 Catherine Marion
Présidente

 Chantal Kirchner
 Irène Joatton-Rodriguez

Vice-Présidentes

 Anne Duruflé
Trésorière

 Philippe Bachet
Secrétaire

ASSOCIATION SENS INTERDITS

SENS INTERDITS
14 rue Basse Combalot
69007 LYON

 Téléphone : 09 67 02 00 85
 Informations Billetterie : 04 37 66 25 00 
 Email : festival@sensinterdits.org

Rendez-vous à la Galerie des Terreaux (12 place des Terreaux, Lyon 1er)
Du 13 au 30 octobre 2021, du mardi au dimanche de 13h à 20h (sauf le dimanche 17 oct.)
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PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

GRAND PARTENAIRE

NOUVEAUX
 E S PA C E S
 L A T I N O S

PARTENAIRES MÉDIAS

PARTENAIRES & MÉCÈNES

THÉÂTRES & LIEUX PARTENAIRES

Remerciements aux partenaires financiers publics et privés, à tous les théâtres et lieux partenaires du Festival, 
aux mécènes, aux donateurs individuels, aux adhérents et aux bénévoles qui oeuvrent à cette 7ème édition.
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