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Vendeur ambulant, Sandokan gagne sa vie en proposant des babioles aux passagers des bus de 

Santiago. Peluches, peignes, livres… Sandokan doit vendre une panoplie d’objets, pour la plupart 

inutiles, pour survivre, et pour cela il doit s’exposer. Raconter sa vie, pour pouvoir gagner un « acceso » : 

accès à un ailleurs qu’il pense et espère mériter ; accès à une place, un rôle dans la société. 

 Figure archétypique du marginal, de l’exclu, parfois invisible, parfois dérangeant, il porte sur lui 

les séquelles de son histoire personnelle : celle d’un enfant maltraité, victime d’abus sexuels, abîmé et 

meurtri de manière irrévocable, au plus profond de sa chair.  

 Dans un monologue d’écorché vif, Sandokan nous plonge dans l’univers de la rue et expose avec 

férocité la réalité de l’exclusion et de la réclusion, la violence dont sont victimes les plus pauvres, 

enfermés et oubliés de la société. Cruels et crus, ses mots sont les mots de l’échec, de la chute et du 

chaos, mais aussi ceux de la résistance et de l’amour… Avec un humour grinçant et une authenticité 

désarmante, Roberto Farías campe un personnage de gladiateur urbain qui nous oblige à regarder en 

face la souffrance et la détresse issues de la misère sociale. Une mise en scène impressionnante, sous la 

baguette du cinéaste Pablo Larrain, réalisateur de l'exaltant No.  

 

 



ENTRETIEN AVEC PABLO LARRAIN 
 
Comment s’est déroulé le travail aux côtés de Roberto Farías ? 
 Cette pièce a été construite par lui, pour lui et avec lui. Si je n’avais pas pu compter sur sa 
collaboration, je n’aurais pas mis en scène Acceso. Nous avons orienté notre travail de deux manières : 
tout d’abord par un recueil de témoignages de garçons abusés sexuellement dans les centres Sename*, 
puis par de longues séances d’écriture et d’improvisations avec Roberto. Des 300 pages à l’origine, nous 
en sommes arrivés à 20. De là sont nées les 55 minutes du monologue de Sandokan, sorte de gladiateur 
urbain ou de projectile verbal. Quelqu’un qui met des doutes quant aux bienfaits de l’internement de 
mineurs ou l’efficacité des centres de réinsertion pour jeunes. 
 
Êtes-vous conscient que le contenu de la pièce peut déranger ? 
 Je suis conscient que le personnage interprété par Roberto Farías entre dans un moment 
d’exaltation, où se cotoient lumière et violence, où l’auto-parodie se mêle aux rires complices du public. 
Le public ne devrait pas rire, mais il le fait parce qu’il met en doute le fait que cette «  procédure » ait 
finalement aidé Sandokan. 
 
Venant du cinéma, a-t-il été difficile d’entrer dans l’univers théâtral ? 
 Pas vraiment. Je me suis formé au Teatro de la Memoria, je les connais bien. Ce qui me plait tout 
particulièrement au théâtre est le vertige de la représentation : 55 minutes durant lesquelles un type 
comme Roberto Farias se métamorphose en scène. Incomparable ! 
 
Avez-vous d’autres projets théâtraux dans un avenir proche ? 
 Si le besoin d’exprimer quelque chose se fait sentir, avec un texte fort et la personne qu’il faut, 
pourquoi pas ? 
 

Propos recueillis par Rodrigo González M., La Tercera 
*Sename (Servicio Nacional de Menores) : Centre de réinsertion des mineurs 

 

 

 

 



Pablo Larraín 

Metteur en scène 

Pablo Larraín, né à Santiago du Chili en 1976, est un réalisateur et metteur en scène, fondateur de la société de 

production Fabula Producciones. Il se lance dans le cinéma après des études de communication audiovisuelle 

à l’Université des Arts, des Sciences et de la Communication de Santiago. 

Ses films, qui rencontrent un grand succès au Chili comme l’international, sont marqués par le regard très 

critique qu’il porte sur la société chilienne et mettent en exergue les séquelles laissées sur cette dernière par 

la dictature militaire. 

En 2005, il réalise son premier long métrage, Fuga, qui reçoit plusieurs prix, notamment au Festival 

international du film de Carthagène et au Festival de Cinéma Espagnol de Malaga. 

Il remporte le prix du meilleur film au Festival international de Turin en 2008 avec Tony Manero, présenté à la 

Quinzaine des réalisateurs du Festival de Cannes. No, mettant en vedette Gael Garcia Bernal, est également 

présenté à la Quinzaine des réalisateurs du Festival de Cannes en 2012, et nominé aux Oscars en 2013 dans la 

catégorie du meilleur film étranger. Enfin, en 2015, Pablo Larraín réalise El Club, qui reçoit le Grand Prix du Jury 

au Festival international du Film de Berlin. 

Il tourne actuellement un biopic sur le poète et homme politique Pablo Neruda, avec une nouvelle fois la 

complicité de l’acteur Gael Garcia Bernal. 

 

 

Roberto Farías 

Comédien 

Né en 1969, Roberto Farías commence sa carrière d’acteur à l’âge de 25 ans. Issu d’une famille chilienne 

modeste, il vit dans les quartiers pauvres de Santiago de petits boulots en petits boulots jusqu’à découvrir, par 

hasard, le théâtre. Diplômé en 1997 de l’Ecole de Théâtre Imagen, dirigée par Gustavo Meza, il est depuis 

devenu célèbre au Chili pour ses nombreux rôles à la télévision (Búscate la Vida, Mandiola y Compañía, Los 

Exitosos Pells…). Il a travaillé sous la direction de nombreux réalisateurs et metteurs en scène chiliens, tels 

que Gustavo Meza, Raúl Osorio, Luis Ureta, Alexis Moreno, Pablo Larraín et Guillermo Calderón. En 2009, il 

reçoit le Prix Altazor du meilleur acteur de théâtre, puis en 2012 celui de meilleur acteur de cinéma pour son 

rôle dans Mi último round de Julio Jorquera. Pour son rôle dans La Buena Vida d’Andrés Woods, il reçoit en 

2008 le prix du meilleur acteur du Festival de Cinéma Latino-Américain de Biarritz.



REVUE DE PRESSE : 
> Festival Sens Interdits 2015 

 

 

 

 

 

«  C’est toute la misère du monde qu’il semble porter sur ses épaules mais il n’y a dans son baluchon que 

de dérisoires objets de pacotille. Il surgit d’une cour de miracles quelque part à SANTIAGO, d’un 

dépotoir au pied d’une cathédrale ; il est tout simplement extraordinaire, il s’appelle SANDOKAN. 

 Au cours d’un monologue de 55 minutes mais à vrai dire on ne voit pas le temps passer, les spectateurs 

coincés dans leurs fauteuils au Théâtre des Célestins, comme dans les transports en commun doivent 

« subir » la présence d’un clodo qui transpire, qui postillonne et qui leur hurle dans les oreilles l’histoire 

de sa vie tout en brandissant des objets ridicules dont il vante dans la foulée les mérites. 

 Les propos sont quelque peu incohérents parce qu’il les vomit avec  violence, une vitalité indécente à la 

gueule des faces contrites  apeurées ou frileuses que les spectateurs, auditeurs de l’impensable, sont 

bien forcés d’adopter. 

L’homme n’appelle surtout pas la compassion. Il déverse des vérités sordides qui concernent des gens 

fort bien élevés, des banquiers, des curés,  qui ont abusé sexuellement de pauvres gosses abandonnés. 

 L’homme hurle pour ne pas sangloter. Il y a un tel magma de douleur dans cet homme qui lèche 

l’enceinte du théâtre des Célestins et en même temps une telle énergie, une telle capacité de se moquer 

du monde absolument décapante ! 

Le monologue a été écrit à  partir d’un recueil de témoignages de garçons victimes d’abus sexuels et 

surtout de « longues séances d’écriture et d’improvisations ». Le manuscrit de 300 pages à l’origine est 

passé à vingt pages. 

 

Le résultat est magnifique. Roberto FARIAS effectue une performance incroyable. Il ne joue pas, il se 

transmute en SANDOKAN, ce clochard terriblement humain qui à la faveur d’une escapade au théâtre 

nous débouche les oreilles et nous regarde droit dans les yeux. »  
Le Monde _ Blog Théâtre au Vent / Evelyne Trân / 29 Octobre 2015 

 

 

 



 

 Pour sa première mise en scène de théâtre, le cinéaste Pablo Larraín livre avec "Acceso" un 

spectacle à l’image du festival Sens Interdits : férocement politique et fondamentalement humain. Retour 

sur son cheminement et sur l’histoire chilienne, que cette manifestation internationale raconte depuis 

trois éditions. 

 Seul en scène, Sandokan trimbale sa vie en bandoulière. Dans sa sacoche, des babioles qu’il vend 

aux passants pour trois pesos six sous. Et puis aussi un livre, la nouvelle constitution politique du Chili, 

qui affirme que «chaque individu chilien a le droit d’avoir accès» (aux biens communs). Sur le mode de 

l’interpellation – qui sera la forme entière de la pièce – il s’adresse à son président. «Combien de fois 

nous avez-vous aidé ?» l’interroge-t-il. 

Sans vraiment dater leur propos, Larraín et son comédien Roberto Farias, qui ont travaillé de concert, 

questionnent ce que leur pays à offrir à sa population dans cette époque contemporaine. Autrement 

dit, pas grand-chose. C’est de cette injustice-là que naît la colère du protagoniste qui, entre 

deux commerce (de peignes,  d’une revue pour se muscler), déballe sa vie personnelle,  de son enfance 

passée dans un centre de réinsertion pour mineurs où il a subi des sévices en tous genres à sa copine 

enceinte qui s’est pris des coups de pieds dans le ventre par son père qu’il a alors poignardé dix-huit 

fois. La langue est crue, vulgaire parfois, virulente toujours. Sandokan martèle cette inégalité de 

traitement entre ceux qui ont le pouvoir de faire des études et d’avoir un bon métier (son juge 

notamment) et les autres. Lui n’a eu droit qu’à être violé par des prêtres. Mais eux, à l'inverse du corps 

social,  se sont au moins occupés de lui. 

 Sorte de Dheepan en son propre pays, Sandokan est l’incarnation de la déloyauté et de ses 

conséquences. Avec gouaille et désespoir, toujours à la limite de la cassure physique, Farias fait écho au 

rythme effréné de paroles d'un autre metteur en scène sud-américain, l'épatant argentin, Claudio 

Tolcachir. Mais son personnage s’inscrit surtout dans la droite lignée de ceux que Pablo Larraín a déjà 

inventés au cinéma. 

 1973 

 En effet, le réalisateur, né en 1976, n’a cessé d’ausculter son pays caméra en main. Et comme avec 

le marginal d’Acceso, il s’est souvent appuyé sur des citoyens anonymes pour mieux faire ressentir à quel 

point une dictature s'insinue par tous les pores d’une société. 

En 2008, avec Tony Manero, c’est un quinquagénaire paumé rêvant de devenir un parfait sosie du John 

Travolta de La Fièvre du samedi soir (interprété par Alfredo Castro) qui dit comment le Chili a livré une 

partie de sa population à elle-même. Deux ans plus tard, Larraín récidive de manière plus troublante 

encore dans Santiago 73 post mortem, de nouveau avec Castro. Un fonctionnaire d'un institut médico-

légal y est observé dans sa petite vie banale. Il tente de séduire sa voisine danseuse de cabaret, croise 

des jeunes communistes inquiets de l’accession au pouvoir de Pinochet et finit par autopsier Allende. 

Sans faire un exposé sur le régime, Larraín montre là, notamment au moyen de plans glaçants sur des 

carcasses de voitures brûlées par l'attentat, le devenir de sa patrie. 

Le cinéaste accède à une reconnaissance publique avec No en 2012, où la situation politique est abordée 

frontalement via le personnage de Gael García Bernal, un jeune pubart peu concerné par la chose 

politique mais qui, par soif de mettre au défit son boss, fomente la campagne du "non" lors du 

référendum qui verra Pinochet abdiquer en 1988. 

 Acceso s’inscrit parfaitement entre ce cycle et le dernier film en date du Chilien, El Club. Ce long-

métrage, couronné du Prix du jury lors de la dernière Berlinale et à l’affiche en France le 18 novembre, 

aborde la question religieuse et évoque précisément mais sans dogmatisme les pratiques abusives des 

prêtres qui traversent la moitié d’Acceso (voir la critique de notre envoyé spécial à Berlin sur www.petit-

bulletin.fr/lyon). 

 1988 

 Larraín, à travers son, œuvre demande des comptes à la génération de ses parents. Il rejoint là les 

autres artistes invités à Sens Interdits qui, par leur volonté de se pencher sur l'état du monde, produisent 

automatiquement un théâtre politique. Avec Acceso (et Yo maté, à l’Élysée, sur un militant 

révolutionnaire qui prétend avoir assassiné Pinochet), le festival refermera probablement un chapitre sur 

le Chili, déjà à l’honneur des deux précédentes éditions. (...) 
Nadja Pobel / Le Petit Bulletin / 13 Octobre 2015 

http://www.petit-bulletin.fr/lyon
http://www.petit-bulletin.fr/lyon


 Théâtre : drogue, violence et poésie. 

 Artaud transatlantique. 

 Le théâtre n’existe pas. En revanche, il existe des théâtres : différentes façons d’habiter un lieu et 

un temps dévolu au beau, au divertissement, à la politique ou à la puissance. 

 Le travail de Pablo Larraín et Roberto Farías, artistes chiliens, s’inscrit dans cette dernière 

habitation, implication. Ce monologue d’une heure, débité à une vitesse ahurissante dans la sueur et la 

douleur, construit le récit d’un enfant malmené par les inégalités de l’Amérique latine, de la rue à la 

drogue, du viol au capitalisme. 

 L’avertissement affiché avant même l’entrée de la salle n’est pas superflu : Roberto Farías erre 

entre les sièges, perdu, ivre et violent, répugnant. La mise à distance du lieu théâtral est bafouée, 

l’agression (c’est-à-dire le contact) est totale. 

 Il faut se rendre à l’évidence : l’Amérique latine est un monde encore assez violent, assez assumé, 

pour produire cette forme de théâtre qui tient tant de la cruauté d’Antonin 

Artaud : un moment qui tue ses acteurs, qui tue ses spectateurs, qui tue tout à l’entour, et tout en 

dedans. 

Qui fait vivre, à un niveau profond, dans l’abstraction de tous les codes, de tous les systèmes de morale, 

l’expérience pure. Un épique urbain, à contre-courant, qui est grand de ce qu’il souffre, sans savoir qu’il 

souffre. 

 Poétisation contrapuntique — du toi au non-toi. 

 Mais l’agression n’est pas gratuite: le moindre mot que prononce Roberto Farías résonne dans le 

monde et dans l’intimité de chacun. Les seules personnes à prendre soin de lui sont une chaîne de 

supermarchés « qui a pensé à vous » et des curés pédophiles, qui lui prodiguent la seule forme d’amour 

qu’il connaît. Enfant de la rue, déchu, il transfigure la noirceur du monde en une lumière trouble, inverse 

les rapports, montre l’ironie, la vacuité des jugements que l’on porte sur le monde. Le viol est un viol, 

mais il est le seul lieu de contact, dans une société qui ne fait que rejeter, mettre à distance. 

 La drogue s’avère être le seul biais par lequel affronter un réel nécessairement déceptif : celui du 

désenchantement, de l’abandon, de l’inaccessibilité. La marge, la fange. La nécessaire sublimation, qui 

entache, qui salit. La rencontre avec Dieu, c’est le rapport sexuel avec ceux qu’il a envoyé. 

 L’émerveillement face à la matière, ce sont les guides juridiques et les packs de peignes à dos 

miles pesetas des supermarchés. La tendresse, c’est la violence de la soumission, de la semence forcée, 

achetée à coup de pizzas et d’abus de pouvoir. L’espoir, c’est — non, ça n’est rien. Rien que du quotidien 

sans projection. 

 Au fond, au-delà de l’expérience de la levée de tous les a priori à laquelle procède la violence de 

l’adresse, il se joue là un grand chambardement du spectateur : le temps d’une heure, il faut accepter de 

se disloquer, de voir son être s’affaiblir, s’embellir dans l’ouverture, d’accéder à une compréhension sans 

jugement de ce que vivent ces gens. De rentrer, par toutes les incorrections de la grammaire du texte, 

par le « projectile verbal » qu’est Roberto Farías, dans un autre langage, phonique, supérieur, qui désigne 

ce qui ne saurait être désigné : l’intensité du vécu qui remet tout en balance. 

 Tout cela ne peut fonctionner qu’avec une maîtrise parfaite du processus.  

 Ne pas tomber dans la vulgarité — la dissoudre.  

 Ne pas tomber dans la provocation – l'utiliser pour l'approfondir 

 Ne pas choquer — le choc, c’est la mise à distance : ici, il s’agit de t’imprégner. 

 C’est un énorme travail demandé au spectateur, laissé seul face à ce monstre qui lui crache à la 

gueule, qui doit s’abstraire pour advenir, c’est un voyage horrible et magnifique. 

Thimotée Premat / Carnet d'Art / 26 Octobre 2015 
 



 Un Acceso à la vie et à l’amour malsain ? 

  

Pour faire le lien entre les deux semaines du festival, Sens Interdits nous propose au Célestins du 25 au 

27 octobre 2015, le spectacle Acceso, un monologue dynamique et dérangeant… 

Une performance à couper le souffle 

 S’il est vrai qu’un spectacle repose beaucoup sur son écriture et sa mise en scène, la performance 

des acteurs est elle aussi nécessaire pour la réussite d’un spectacle. La genèse du spectacle pourrait 

s’expliquer par ces quelques mots de Montaigne « parce que c’était lui, parce que c’était moi ». Pablo 

Larraín, talentueux cinéaste chilien s’aventure sur les planches pour la première fois avec ce spectacle, 

car le temps réduit qu’offre une scène de théâtre et la proximité avec le spectateur permettent une 

meilleure réception de son message. Mais ce qui l’a poussé à créer ce spectacle c’est la perspective de 

travailler avec l’acteur et comédien Roberto Farías. Et devant sa performance dans Acceso, on comprend 

l’enthousiasme du metteur en scène pour ce comédien lauréat du prix du meilleur acteur de théâtre en 

2009 et en 2012. 

 Roberto Farías incarne Sandokan, un vendeur ambulant meurtri et désabusé par la vie, obligé de 

vendre des marchandises inutiles pour conserver son « accès » à la vie. Il réussit à passer de l’ivresse 

silencieuse à l’ivresse exubérante avec un débit de parole absolument incroyable et surtout prolongé, 

rendant la lecture des surtitres parfois difficile tant le rythme est élevé. S’exprimant dans un langage très 

familier voire argotique et plein de néologisme révélant son manque d’éducation, ce personnage sait se 

montrer drôle, touchant et pitoyable, si bien qu’on ne sait pas vraiment ce qu’on doit ressentir pour lui, 

ce qui crée d’emblée un malaise entre lui et le public. Ce public est maltraité tout au long de la pièce, 

puisque sans cesse pris à parti, pointé du doigt, invectivé et même houspillé avec une grande 

véhémence à la fin du spectacle. Sa prestation est déstabilisante, il navigue d’un rang à l’autre tout en se 

saoulant, passe entre le public et en fait un personnage central de la pièce, un personnage entièrement 

passif et donc coupable d’inaction à ses yeux. 

Un « acceso » au spectacle malsain pour le spectateur 

 Lors de la précédente édition du festival, le spectacle qui avait le plus heurté et dérangé le public 

était Maudit soit le traître à sa patrie notamment avec l’adresse violente aux spectateurs. Cette année, il 

est clair que celui qui choquera le plus est Acceso, ce n’est d’ailleurs pas un hasard si le programme 

contient la petite mention : « Attention certains propos peuvent heurter la sensibilité des spectateurs ». 

Ici la morale occidentale et très empreinte de christianisme est particulièrement remise en question 

voire bafouée. 

Le spectacle est construit autour de deux visages, celui du bonimenteur drôle à souhait qui tente de 

nous vendre des produits inutiles et celui de l’homme meurtri derrière le masque du vendeur dont les 

valeurs sont sens dessus-dessous. Sandokan raconte donc ce qui lui est arrivé et comment il a eu 

« acceso » à la « belle vie » selon lui. 

 Roberto Farías, imprégné de témoignages d’enfants détenus dans des Senames (Servicio 

Nacional de Menores), centres de réinsertion pour mineurs, nous fait vivre l’histoire de Sandokan, ce 

jeune enfant victime pervertie de ce système de réinsertion. Les curés en charge des adolescents les 

violent, les « embrassent », les « masturbent », « s’auto-masturbent », les « pénètrent analement » tout en 

leur expliquant que c’est ainsi qu’ils atteindront la salvation divine et l’amour. Puis l’anecdote finie, 

Sandokan redevient un bonimenteur avant de raconter la même histoire avec les mêmes détails crus 

mais mettant cette fois-ci en scène des messieurs de la télé puis des responsables de salle de gym. La 

répétition des descriptions toujours différentes mais toujours très crues brise le confort du spectateur 

qui se retrouve gêné par ce qu’il entend. Ces pratiques nous semblent tellement dégradantes, tellement 

humiliantes et avilissantes qu’on est ravi de voir arriver les forces de l’ordre pour le sortir de cet 

engrenage. Sauf que lui ne veut pas sortir de cette vie-là, car il respecte ces gens-là, ils les estiment et 

leur est reconnaissant de l’amour qu’ils lui apportent et de l’« acceso » à l’argent et à une meilleure vie 

sociale. 

 S’il est vrai qu’entendre sur scène le récit d’attouchements sexuels sur mineur par des membres 

importants de la société, qui de par leur position sont relâchés par la police, déstabilise et met mal à 

l’aise, ce qui nous choque c’est que Sandokan les protège et en redemande encore. Pour lui, ces 

relations sont la vie, la morale ; et « la bonne chose » c’est cet abus sexuel car il lui permettait de mieux 

vivre alors que maintenant il est obligé  de vendre des produits inutiles. Pour lui les valeurs sont 

http://www.sensinterdits.org/
http://www.celestins-lyon.org/
https://gazettarium.wordpress.com/tag/maudit-soit-le-traitre-a-sa-patrie/


inversées et ce qui nous choque est devenu la norme dans sa tête et son cœur ! Heureusement que 

chaque récit d’enfance est entrecoupé de ces retours au personnage du bonimenteur car il permet de 

souffler un peu et d’apporter un peu de rire et de légèreté à un spectacle qui serait bien plombant sinon. 

 Ce spectacle pose une multitude de questions, ce qui le rend dérangeant. Il bouscule nos valeurs 

et nous met dans la position du bourreau et non pas celle du compatissant comme en témoigne la fin du 

spectacle. Vous ne pourrez pas rester indifférents et vous serez amenés à des réflexions importunes mais 

fondamentales sur le Bien et le Mal dans la société chilienne et peut-être même dans la nôtre. 

 

Jérémy Engler / Blog L'envolée culturelle / 26 Octobre 2015 

 
 
 
 



INFORMATIONS TECHNIQUES 

 
Espace minimum : adaptable. Jauge maximum : 250 places 

La contrainte unique est de pouvoir créer un couloir central au milieu du public. 

Pas de décor.  

Prévoir installation technique pour le surtitrage. 

Jeu au 6ème service. 

 

 

 

 

LIENS VIDEO 

Bande-annonce :

http://vimeo.com/113127797

https://www.youtube.com/watch?v=D4sjKS3CV7g 

 

Captation vidéo complète avec sous-titres anglais 

https://vimeo.com/113715453 

mot de passe : sandokan 

 

 

http://vimeo.com/113127797
https://www.youtube.com/watch?v=D4sjKS3CV7g
https://vimeo.com/113715453


CONDITIONS FINANCIÈRES 

 
Cession  

1 représentation > 3 300€ HT ++ / rep.  

2 représentations > 2 600€ HT ++ / rep. , soit 5 200€ HT ++ 

puis 2 000€ HT ++ les représentations supplémentaires 

 

Dans le cadre de la production déléguée, les démarches d'autorisations de travail auprès de la DIRECCTE 

sont effectuées par l'Association pour l'ensemble de la tournée. 

Le prix de cession comprend les charges sociales + retenue à la source de l'équipe chilienne.  

 

Frais annexes :  

4 personnes en tournée 

 Hébergement et défraiements repas pour 4 personnes, au tarif conventionnel CNEAC en vigueur 

 Prévoir voyages internationaux depuis Chili pour 3 personnes * 

 Prévoir voyage d'1 administratrice de tournée depuis Lyon 

 Prévoir voyages intra-France – quote-part tournée 

 Prévoir Jours Off de l'équipe chilienne – quote-part tournée 

 Pas de transport décor à prévoir

* dans le cadre de la tournée française 2016-2017, selon le calendrier, il sera possible de partager les coûts 

de voyages internationaux + voyages intra-France+ jours off de l'équipe chilienne en France. 

De plus, un soutien de l'ONDA et du Conseil National des Arts du Chili pourra être apporté sur ces frais. Les 

financements éventuels seront également répartis par quote-parts. 

 

 

TOURNEE 2016-2017 
 

Théâtre de la Manufacture - Nancy / Ring Festival, France – 25 et 26 avril 2016 
*** 
Kontakt Festival, Toruń, Pologne – 27 mai 2016 
*** 
TheaterFestival Basel, Suisse – 31 aout et 1er septembre 2016 
TheaterSpektakel, Zurich, Suisse – 3 et 4 septembre 2016 
Festival La Bâtie, Genève, Suisse – 7 et 8 septembre 2016 
*** 
Théâtre des Célestins, Lyon, France – 8 au 20 novembre 2016 
Kunstencentrum Vooruit, Gent, Belgique – 23 novembre 2016 
La Rose des Vents, Villeneuve d’Asq / Next Festival, France – 25 au 29 novembre 2016 
Temporada Alta, Salt, Espagne – 2 décembre 2016 
*** 
Théâtre de la Vignette, Montpellier, France – 22 et 23 mars 2016 
Comédie de Valence, France – 28 au 30 mars 2016  
Théâtre National de Bordeaux, France  - du 4 au 15 avril 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS ET CONTACTS

 
L'association Sens Interdits organise Sens Interdits, Festival International de Théâtre. Au delà de la 

biennale organisée dans la métropole lyonnaise, elle souhaite accompagner les artistes invités pendant 

le festival dans leur rayonnement sur le territoire national et européen. 

 
Adresse postale 

14 rue Basse Combalot – 69 007 Lyon – France 

Tél. : + 33 (0)9 67 02 00 85 

Patrick Penot 

Directeur

dir.asso.sensinterdits@gmail.com 

--- 

Irène Joatton Rodriguez 

Administratrice de production

festivalsensinterdits@gmail.com 

Tél : +33 (0)6 75 93 42 34

mailto:dir.asso.sensinterdits@gmail.com
mailto:festivalsensinterdits@gmail.com

