
                                                                   DOSSIER DE PRESSE  

 

 

 
 

  FESTIVAL DE JEUNE CRÉATION CONTEMPORAINE 

 

 
                                 © Marie Pétry 

        

1
ÈRE

 ÉDITION 

1er > 3 avril 2016 
 

 

 

Contact presse 

 

Presse nationale – Claire Amchin 01 42 00 33 50 | 06 80 18 63 23 ---- claireamchin@gmail.com 

Presse locale – Claire Tarou 02 47 64 50 50 ---- clairetarou@cdrtours.fr 



                                              DOSSIER DE PRESSE  

 

 

 

 

 



                                              DOSSIER DE PRESSE  

 

 

 
 

 
 

       

 

Le temps d’un long week-end, le Théâtre Olympia ouvre grand ses portes à l’inouï, à 

l’inédit et à tout ce qui s’invente aujourd’hui pour demain. 

Quarante artistes réunis autour des comédiens et techniciens permanents du Jeune 

Théâtre en Région Centre – Val de Loire vont revendiquer l’urgence de nouvelles 

représentations du monde. Une effervescence vitale pour régénérer les formes et forger 

les chimères qui nous sont plus que jamais nécessaires. Une friction jubilatoire des 

esthétiques et des points de vue qui nourrira des polémiques productrices de sens et 

d’énergie. Un forum dionysiaque, programmé, organisé et porté par les artistes du JTRC, 

pour laisser libre cours aux audaces et aux tentatives les plus folles de déjouer l’opacité 

du réel. 

Sur les plateaux du Théâtre Olympia, du Volapük et jusque dans la rue, le WET° sera 

l’occasion pour ces jeunes créateurs de présenter leur travail au public et aux 

professionnels prêts à prendre, avec eux, le risque de la nouveauté. Une opportunité de 

reconnaissance et une chance de s’inscrire dans des réseaux d’affinités artistiques et 

humaines qui leur permettront de trouver des moyens à la démesure de leur talent. 
 

Jacques Vincey 
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COLLECTIF NIGHTSHOT 

TOURS 
 

A partir de Oncle Vania de Tchekhov, transposé dans l’univers de la radio, le collectif NightShot projette sa 

propre fin. Il y sera question de l’utopie de faire œuvre commune et de l’inéluctabilité de la séparation. De 

rêves pervertis ou brisés. D’égos, de jalousie, d’amertumes, d’espoirs. D’amour, en somme. 

 

Forts de nos excursions littéraires précédentes et de notre méthode de travail d'adaptation au plateau, l'idée 

de transposer l'action tchékhovienne de nos jours s'est imposée. Cette radio devient donc le projet commun 

auquel les personnages aspirent et qui maintient le groupe soudé. Nous avons découvert de nombreuses 

analogies entre les thèmes développés dans Oncle Vania et nos propres interrogations sur l'individu, le groupe 

et le fait de faire œuvre commune : les êtres qui composent cette pièce «finissent par lentement s'user dans 

leur quotidien, sont à la recherche des chemins qui mènent à la gloire et au bonheur, mais subissent l'échec 

inéluctable de toute aspiration vers un idéal, sachant dès le début que, quoiqu'ils fassent, ils seront broyés.» 

Nous ne tenons pas à mettre en scène la pièce de Tchekhov en tant que telle. Nous voulons extraire du texte 

originel un matériau plus brut, en phase avec notre époque, avec notre identité. Dans ce but, nous avons 

intégralement fait retraduire la pièce et nous tâchons à chaque résidence, à chaque répétition, de réécrire au 

plateau notre propre drame, avec nos propres codes. Dans Oncle Vania il est question d'une propriété qui, à la 

surprise générale, risque d'être vendue pour que quelques-uns des personnages puissent fuir vers l'idéal : la vie 

citadine. Nous Allons Vivre parle de l’insidieuse fin de la jeunesse. De la vie telle qu’elle est et non pas telle 

qu’on la rêve. De petits renoncements et de l’épuisement du quotidien. Ce quotidien nous le créons dans un 

studio de radio - là où Tchekhov le situe à la campagne - et nos personnages y vivent leurs derniers instants 

ensemble avant la séparation.         Collectif NightShot 

 

Le Collectif 

Le Collectif NightShot est né d'une rencontre : celle de comédiens issus d'écoles supérieures d'art dramatique 

(ENSAD de Montpellier, ERAC de Cannes) et de conservatoires de région (Tours, Bordeaux) se retrouvant au 

Centre dramatique régional de Tours dans le cadre du Jeune Théâtre en Région Centre (JTRC).  

Ils créent leur premier spectacle La Nuit des Traqués, adaptation libre du roman de Bernard-Marie Koltès La 

fuite à cheval très loin dans la ville, lors d’une carte blanche au CDRT. Cette première création permet au 

collectif de trouver son langage et son mode de fonctionnement : les spectacles s'écrivent au plateau, à partir 

de textes théâtraux ou non. La réécriture dramaturgique devient le cœur de leur démarche. NightShot souhaite 

inviter les spectateurs à découvrir ou redécouvrir un auteur et une œuvre au travers de leur proposition 

scénique. 

 

 

REPRÉSENTATIONS AU THÉÂTRE OLYMPIA / SALLE DE RÉPÉTITION 

samedi 2 avril à 11h, dimanche 3 avril à 20h      durée estimée 1h40 

 

mise en scène collectif NightShot - avec Charlotte Barbier, Clément Bertani, Pauline Bertani, Édouard Bonnet, Brice 

Carrois, Laure Coignard, Mikaël Teyssié - lumière Anne-Laurence Badin, Clément Bertani – son Edouard Bonnet, 

Matthieu Villoteau - scénographie Mikaël Teyssié - dramaturgie Brice Carrois – décor La Charpente 

production Collectif Nightshot - coproduction  La Charpente, résidence d'artistes à Amboise - soutien Théâtre Olympia 

centre dramatique régional de Tours, Matthieu Villoteau – avec l’aide du Label Rayons Frais Ville de Tours Création et 

Diffusion 
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COMPAGNIE LA NUIT AMÉRICAINE  

STRASBOURG 

 

Maturée durant une retraite de près de dix ans dans une région reculée de l’Autriche, la première pièce de 

Werner Schwab pose les bases de son écriture et esquisse les motifs récurrents de son œuvre à venir. 

Appropriation singulière et sans a priori des codes du théâtre, Les Présidentes annonce de façon saisissante la 

naissance d’un dramaturge dont l’œuvre fulgurante interroge les équilibres d’une société qui ne sait plus 

comment questionner son héritage. Les personnages de Schwab, tantôt victimes tantôt bourreaux, essayent 

tant bien que mal d’exprimer leurs désirs -à défaut de les voir éclore- dans un monde qui enseigne le 

refoulement comme pis-aller, la violence et le rapport de force comme issue. Mais dans leur hasardeuse 

trajectoire, ils découvriront un temps particulier, qui est celui de tous les possibles, un temps fantasmé, certes, 

mais qui n’en agit pas moins sur eux, un temps de la représentation. 

Premier tableau : trois femmes, Erna, Grete, et Marie sont réunies pour la retransmission d’une messe papale. 

Erna parle de faire des économies, de son fils mécréant, Herrmann. Grete parle de sa fille Hannelore, émigrée à 

l’autre bout du monde et de son substitut canin, Lydie. Marie, elle, ne parle pas beaucoup pour le moment. À 

l’occasion elle évoque avec fierté son don pour déboucher les toilettes à mains nues. 

Second tableau, plus tard dans la nuit : l’espace a pris un air de fête foraine, une bouteille a été débouchée. 

Tour à tour les Présidentes prennent la parole et comme mues par des visions, convoquent leurs rêves et leurs 

espoirs abdiqués. Le temps d’une nuit, elles oublient leur solitude, pour s’abandonner à un long poème 

polyphonique, fruit de leurs désirs et de leurs fantasmes. 

  

La Compagnie 

À sa sortie du Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique de Paris, Yordan Goldwaser fonde La Nuit 

Américaine, avec laquelle il met en scène en 2010 une autre pièce de Schwab, Excédent de poids, insignifiant : 

amorphe. L’invention d’un rapport singulier au public, la question du temps de la représentation et de son 

expérience sensible, sous-tendent chacune de leurs créations.  

La majorité des membres de l’équipe artistique se rencontre pendant leur formation au Conservatoire National 

Supérieur d’Art Dramatique de Paris. La compagnie est installée en Alsace depuis 2013. 

 

REPRÉSENTATIONS AU VOLAPÜK  

samedi 2 avril à 20h, dimanche 3 avril à 16h       durée estimée 1h30 

 
de Werner Schwab - traduction Mike Sens et Michael Bugdahn - mise en scène Yordan Goldwaser - avec Pauline 

Huruguen, Thomas Mallen, Sofia Teillet, Tamaïti Torlasco - conseiller artistique Barthélémy Meridjen - scénographie 

Lucie Gautrain - lumière Robin Fresson - son Pierre-Mathieu Hébert 

production Compagnie La Nuit Américaine - avec le soutien du Théâtre 95, scène conventionnée aux Écritures 

Contemporaines - avec la participation de la Comédie Poitou-Charentes – Centre Dramatique National, du Théâtre de 

Vanves, scène conventionnée pour la danse, du Jeune Théâtre National | l’Arche est éditeur et agent théâtral du texte 

représenté. 
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COMPAGNIE L’OUVRIER DU DRAME 

LILLE          A VOIR EN FAMILLE 
 

L’homme, de tout temps, s’est tourné vers le ciel et s’est forgé des mythes, des légendes, des sciences. 

C’est au tour de deux clowns, êtres poétiques à la dérive, en perpétuel questionnement, d’être confrontés à la 

question du vide, de l’espace, de l’inconnu. Les clowns sont perpétuellement à la recherche de leur espace à 

prendre, à entreprendre. Leur décalage et leur marginalité les empêchent de trouver place, spatialement et 

socialement. Ils cherchent leur « légitimité » et passent par de multiples stratagèmes pour revendiquer leur 

territoire et finalement, exister. Cette problématique interne de l’espace est transcendée par l’interrogation 

fondamentale qui s’impose soudainement aux clowns : l’Univers a-t-il une limite ultime ? Face au mystère du 

cosmos, les clowns utilisent une logique qui leur est propre. Êtres vagabonds et débrouillards, ils élaborent sur 

le vif une conférence et utilisent leurs propres moyens pour tenter de comprendre où s’achève l’Univers. 

Vous êtes ici est un spectacle dédié au public puisqu’il se modifie selon l’endroit où il est représenté. 

En effet, pour comprendre où ils se trouvent dans l’Univers, les clowns identifient d’abord le lieu réel où ils 

sont accompagnés des spectateurs : avec un jeu de description visuelle et sonore, ils revisitent la salle de 

spectacle, puis le théâtre en son entier, le quartier du théâtre, la ville, jusqu’à arriver aux confins de l’Univers. 

Cette inscription concrète dans le lieu du spectacle provoque une relation exceptionnelle avec le spectateur et 

une réadaptation perpétuelle du canevas. Le spectateur reconnaît ses espaces quotidiens et ses références de 

vie au travers des clowns. Avant la représentation, l’équipe artistique procède donc à un large repérage des 

lieux : ils visitent le théâtre, prennent connaissance du quartier en son entier, repèrent les lieux phares de la 

ville et les habitudes de transports, s’inspirent du territoire et de ses habitants. 

 

La Compagnie 

L’Ouvrier du Drame, créée en 2013, est une compagnie implantée dans le Nord. L’Ouvrier du Drame a la 

nécessité d’explorer au sein de son travail différents biais d’expressions, qu’ils appartiennent au théâtre du 

mouvement (clown, masques, danse) ou au théâtre de texte (classique et contemporain). Cette compagnie a 

vu le jour à la suite de la rencontre entre Marjorie Efther et Marie Filippi en 2008 au Conservatoire 

Départemental de Noisiel (77). A travers leurs créations, l’une et l’autre ont été clown, comédienne, metteur en 

scène ou collaboratrice artistique. Marjorie Efther (formée en Conservatoire et à l’Université) et Marie Filippi 

(formée à l’ École Professionnelle Supérieure d'Art Dramatique du Nord Pas-de-Calais et à L’École Jacques 

Lecoq) attachent une importance toute particulière à la diversité de leurs formations et de leurs expériences 

artistiques. C’est en cela que L’Ouvrier du Drame a le désir de rassembler plusieurs artistes provenant 

d’horizons variés afin d’enrichir ses conceptions scéniques. 

 

REPRÉSENTATIONS AU THÉÂTRE OLYMPIA / SALLE BERNARD-MARIE KOLTÈS 

samedi 2 avril à 14h, dimanche 3 avril à 14h       durée 1h10 

 
écriture et mise en scène Marjorie Efther, Marie Filippi et  David Scattolin – interprétation Marjorie Efther, Marie 

Filippi - conseils scénographiques Philippe Marioge - Création lumière Vincent Maire - Facteur de masque Hervé Lesieur - 

Retour au clown Gilles Defacque 

production L’Ouvrier du Drame – coproduction Le Prato Pôle National des Arts du Cirque Lille - Le PLOT Lille Tournai, le 

Théâtre du Nord Théâtre National Lille Tourcoing Région Nord Pas-de-Calais et la Rose des Vents Scène Nationale Lille 

Métropole Villeneuve d’Ascq dans le cadre du Festival Prémices 2014 - avec le soutien de la DRAC Nord Pas-de-Calais et du 

Conseil Régional Nord Pas-de-Calais 
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JEUNE THÉÂTRE  

EN RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE 

TOURS 
 

Pourquoi tu fais des histoires ? Partir des contes de Perrault pour raconter l’enfance, ses peurs, ses cruautés. 

Une table, quatre chaises, une lampe, une armoire, quatre comédiens. Ils attendent que quelque chose se 

passe. Ils se racontent des histoires. Jusqu’au moment où des histoires viennent se raconter malgré eux. 

 

Le théâtre doit être un endroit de rassemblement et de partage intergénérationnel et les contes portent cela 

en eux. Je veux, par ce prisme, évoquer des références communes, les creuser, les questionner, les détourner, 

afin d’en faire ma propre version tout en en conservant les fondements. Mon souhait premier est de poser un 

regard attentif sur des détails des Contes de Perrault, de faire un « gros plan », en quelque sorte, sur une ou 

deux actions ou descriptions qui ne constituent pas forcément un élément majeur de ces récits. Écouter la 

forêt pousser c’est prendre le temps d’observer quelque chose, même si l’on a la sensation qu’il ne se passe 

rien. Ou presque. Je souhaite également explorer les différents points de vue des personnages : que se passe-t-

il si l’on voit l’histoire de l’œil de la Grand-Mère du Petit Chaperon Rouge ou de celui des parents du Petit 

Poucet ? On raconte à la fois la même chose et tout à fait autre chose. Enfin, le thème de l’enfance est central 

lui aussi : ce rapport que l’on peut avoir avec elle, ce qui nous en reste, ce que l’on a préféré oublier. L’enfance 

est-elle la période idyllique que nous nous obstinons à décrire comme les plus beaux moments de nos vies ? 

Que percevions-nous réellement du monde des adultes lorsque nous n’en connaissions rien ? Une chose est 

sûre, toutes les enfances ont été marquées par de grandes peurs, et c’est elles que je veux aller chercher et 

réveiller en écrivant ce spectacle.             Delphine Meilland 

 

Le Jeune Théâtre en Région Centre-Val de Loire 

Le JTRC a été créé en 2005 à l’initiative conjointe de l’Etat, de la Région Centre et du Centre dramatique de 

Tours, rejoints en 2009 par le Conseil départemental d’Indre-et-Loire. Ce dispositif d’insertion professionnelle 

unique en France permet au Centre dramatique d’engager 7 jeunes comédiens et techniciens comme 

permanents pendant une à deux saisons. 

Miglé, Blaise, Clément, Nelly, Paul et Delphine, quant à eux, font partie de la promotion 2015-2016, année 

pendant laquelle ils participent notamment au spectacle Yvonne, Princesse de Bourgogne mis en scène par 

Jacques Vincey, à la création de Vanasay Khamphommala Vénus et Adonis, à dix jours de stage avec l’artiste 

Caroline Guiela N’Guyen, ainsi qu’à la création du WET°, premier festival émergence du Théâtre Olympia. En 

avril 2015, le directeur du CDRT leur donne la possibilité de travailler sur des « cartes blanches » et c’est à cette 

occasion qu’est créé J’écoute la Forêt qui Pousse. 

 

REPRÉSENTATIONS AU THÉÂTRE OLYMPIA / SALLE DE RÉPÉTITION 

samedi 2 avril à 16h, dimanche 3 avril à 11h       durée 45 minutes 

 

écriture collective dirigée et mise en scène par Delphine Meilland – avec Miglé Bereikaité, Clément Bertonneau, Blaise 

Pettebonne, Nelly Pulicani - création régie Clémence Chatain et Paul Berthomé 

Production Centre Dramatique Régional de Tours - Théâtre Olympia 
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COLLECTIF COLETTE 

PARIS 
 

 

Nous voulons parler d’amour. Nous voulons exprimer cette forte impression que nous partageons tous : cet 

état de latence de l’âme, en vacances, ou un dimanche, pleinement disponible à évoquer l’amour, et non 

forcément à le vivre. Cette façon de prendre le temps de se fixer dans la vie par rapport à l’amour, au désir, et 

affirmer ainsi une manière de se comporter avec les autres, d’être au monde. 

Nous ne voulons pas transposer le film, notre démarche est de nous approprier une écriture, dans une énergie, 

une forme et une fantaisie qui nous sont propres : la fantaisie du théâtre, son rythme, dans tout ce qu’ils 

peuvent avoir d’insolent, de drôle ou de décalé. Nous travaillons aussi à partir d’écriture de plateau ; le 

spectacle parle de champs magnétiques qui s’affolent et d’équation amoureuse. C'est peut être cette poésie là 

que Rohmer raconte avec ces personnages, avec Pauline, la sagesse en devenir. 

C’est l’histoire de Pauline, jeune fille de 15 ans, à la fin de l’été, sur une plage près de Granville. C’est l’histoire 

de sa cousine Marion, et de Pierre, d’Henri, de Sylvain, de Louisette. Ils sont jeunes, et ils veulent aimer, coûte 

que coûte.            Laurent Cogez 

 

 

Le Collectif 

Issus de différentes formations dans les écoles nationales supérieures (Paris, Lyon, Lille, Montpellier), les six 

comédiens se rencontrent en 2013 à la Comédie Française, où ils sont engagés comme élèves-comédiens. A 

leur sortie ils forment le Collectif Colette. 

Le collectif Colette veut avant tout faire entendre des textes, des langues particulières, brutales, cruelles, 

chacune à sa manière, mais surtout des visions acerbes de notre monde, et les partager en plaçant l’acteur au 

centre du travail. 

Le collectif veut poursuivre un travail commencé ensemble, et affirmer sa liberté de création, dans un système 

davantage complémentaire que hiérarchique. 

 

 

REPRÉSENTATIONS AU THÉÂTRE OLYMPIA / SALLE BERNARD-MARIE KOLTÈS 

samedi 2 avril à 22h, dimanche 3 avril à 18h        durée 1h25 

 

 

d’après le scénario du film écrit par Éric Rohmer et autres matériaux - mise en scène Laurent Cogez - avec 

Carine Goron, Lucas Hérault, Marion Morvan, Blaise Pettebone, Nelly Pulicani, Maxime Taffanel et Mathias Labelle en 

alternance - collaboration artistique Marion Morvan - scénographie Alexis Héroult - création musicale et sonore Nils 

Lamouche - lumière Pascal Noël - costumes Alexis Héroult, Elsa Bourdin - conseil gestuel Georgia Ives - conseil 

scientifique Antoine Cogez 

production Collectif Colette. Le Collectif Colette a été soutenu pour ce spectacle dans le cadre de l'Incubateur 

International Pôle Jeunes Talents du Carreau du Temple - Paris 

avec le soutien du Théâtre de Vanves et d'Arcadi Ile-de-France dans le cadre des Plateaux Solidaires en plus du Prix du 

jeune écrivain  
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COLLECTIF MIND THE GAP 

ORLÉANS 
 

Tonnerre dans un ciel sans nuage met en scène quatre interprètes sur un plateau nu ou ̀ tout reste à ̀ construire. 

Une petite société ́ émerge de ces quatre individus. Dans cette création collective très librement inspirée d’Un 

mois a ̀ la campagne de Tourgueniev, la fable ainsi que les personnages disparaissent au profit des grands 

thèmes centraux de la pièce : complexité ́ des sentiments, difficulté ́ de communiquer, déchirement des 

affinités. La pièce soulève la question du rapport a ̀ l’autre et de sa vérité́ : quand les masques tombent, que 

reste-t-il ? Et qui ? 

Il s’agit donc de décaler la fable et de partir de nous, en tant qu’acteurs et êtres humains sur le plateau. Nous 

nous trouverons donc aux frontières du Jeu/Je, dans un espace où tout est à construire ensemble, face aux 

spectateurs témoins de la naissance d’une micro-société et de ses joies, de ses conflits, de ses mises à nu et 

peut-être de son échec. Plus qu’une « pièce de théâtre », nous voudrions considérer Tonnerre dans un ciel 

sans nuage comme un objet scénique où la théâtralité surgit d’une part dans la simplicité, et d’autre part 

dans la pluralité des langages artistiques. Le point de départ est une invitation lancée aux spectateurs : passer 

une soirée tous ensemble. Boule à facettes, ambiance rétro, buffet à partager et activités. En substance, vivre 

un moment où la bonne humeur est au rendez-vous entre les murs du théâtre. Pourtant, il semblerait que 

même les choses les plus simples soient vouées à devenir compliquées dès lors que les désirs de chacun 

prennent le dessus sur la volonté collective initiale… Il s’agit également d’une volonté de mener une réflexion 

sur le théâtre lui-même et de se jouer de ses conventions : assumer les artifices scéniques, s’interroger sur 

l’ambiguïté entre acteur et personnage et instaurer une relation directe avec le spectateur.  Mind the Gap 

 

Le Collectif 

Ils sont quatre comédiens, issus du Conservatoire d’Orléans où ils se sont rencontrés. Ils se mettent en scène 

eux-mêmes. Tous chefs d’orchestre de leur propre spectacle. Leur devise : de la vision singulière de chacun 

naît l’art du collectif. 

Ils ont créé ce spectacle au Théâtre de la Tête Noire (Saran), où deux d’entre eux ont travaillé dans le cadre du 

Jeune Théâtre en Région à Orléans. 

 

REPRÉSENTATIONS AU VOLAPÜK  

samedi 2 avril à 16h, dimanche 3 avril à 20h       durée estimée 1h30 

 

 

texte, mise en scène et interprétation Thomas Cabel, Julia de Reyke, Anthony Lozano, Coline Pilet 

production Collectif Mind The Gap - avec le soutien du Théâtre de la Tête Noire, scène conventionnée pour les écritures 

contemporaines (Saran) 
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COLLECTIF OS'O / DAVID CZESIENSKI 

BORDEAUX 
 

 

Qu'elle soit morale, financière, publique, la dette fait couler encre, sang, et larmes. Comment s’en acquitter ? À 

qui profite la dette ?  Deux pièces de Shakespeare : Titus Andronicus, son œuvre de jeunesse et Timon 

d’Athènes, l’une de ses dernières, donnent le cadre dramatique dans lequel les comédiens évoluent.  

Dans Timon/Titus, les quatre membres de la famille Barthelôt se réunissent dans le château familial à la mort 

de leur père pour ouvrir son testament. Arrivent Léonard et Lorraine, fils et fille cachés de leur père. Cette 

découverte va attiser les rancoeurs et perturber les codes de cette famille ô combien attachée aux traditions. 

L’histoire de famille est construite en analogie avec les histoires de Titus Andronicus et Timon d’Athènes. 

Shakespeare y est partout présent, parfois directement cité, parfois dissimulé. Chaque membre de la famille est 

affilié à un ou plusieurs personnages des pièces de Shakespeare. Ces deux histoires offrent chacune un point 

de vue sur la dette : dette de corps dans l’une, dette d’argent dans l’autre. À cela s’ajoute un troisième texte, 

l’ouvrage de l’anthropologue américain David Graeber, sur l’histoire de la dette, Dette 5000 ans d’histoire qui 

dénonce les théories actuelles d’argent et de crédit, en expliquant notamment l’évolution du terme «dette» et 

demande un effacement total de la dette globale. La dramaturgie du spectacle fait alterner des débats 

politiques autour des réflexions de Graeber avec les différentes histoires qui composent la fable familiale. Les 

acteurs sont tour à tour sœurs, époux et frère, avatars shakespeariens ou encore personnages-comédiens qui 

analysent et commentent la situation. Mais leurs opinions divergent et les conflits éclatent. Après L’Assommoir, 

le collectif bordelais retrouve le metteur en scène allemand David Czesienski et bâtit avec lui un spectacle où la 

dramaturgie dissèque avec allégresse l’économie ultralibérale et la question de la dette. Sur un rythme effréné, 

drôle et déroutant, cette bande-là transforme le plateau en un lieu où tout, vraiment tout, peut arriver. Un 

manège où tourbillonnent les idées… sur le plateau, autour du plateau et même autour du théâtre. 

 

Le Collectif 

Installé à Bordeaux, le Collectif OS’O (On s’organise) est né du désir commun de cinq comédiens, tous issus de 

la première promotion de l’Estba (École Supérieure de Théâtre de Bordeaux en Aquitaine) de construire 

ensemble une aventure collective après l’école. 

Leur façon de procéder : inviter des metteurs en scènes à venir travailler avec eux, comme pour inverser la 

vapeur, décider d’un projet et choisir qui le mettra en scène. Lors d’un voyage d’étude dans la section mise en 

scène de l’école Ernst Busch à Berlin, ils rencontrent le metteur en scène berlinois David Czesienski avec qui ils 

créent une adaptation de L’Assommoir de Zola. 

 

REPRÉSENTATIONS AU THÉÂTRE OLYMPIA / SALLE BERNARD-MARIE KOLTÈS 

vendredi 1er avril à 20h, samedi 2 avril à 17h30        durée 2h15  

 

d’après William Shakespeare - un spectacle du Collectif OS’O - mise en scène David Czesienski - avec Roxane 

Brumachon, Bess Davies, Mathieu Ehrhard, Baptiste Girard, Lucie Hannequin, Marion Lambert, Tom Linton - assistante 

à la mise en scène Cyrielle Bloy - dramaturgie Alida Breitag - scénographie et costumes Lucie Hannequin - assistante 

costumes Marion Guérin - création maquillage Carole Anquetil - musique Maxence Vandevelde – création lumières 

Yannick Anché, Emmanuel Bassibé 

coproduction Scène nationale du Sud-Aquitain, Le Carré - Les Colonnes scène conventionnée de Blanquefort et Saint-

Médard-en-Jalles, Le Champ de Foire - Saint-André-de-Cubzac, Espace Treulon - Bruges, OARA, IDDAC 

Avec le soutien de la Mairie de Bordeaux et du conseil régional d’Aquitaine 

Avec l’aide au projet du ministère de la Culture et de la Communication/DRAC Aquitaine, conseil général des Landes, 

Spedidam, Adami 
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COMPAGNIE SUPERNOVAE 

TOURS 
 

« Attends-moi ce sera pas long ». C’est la phrase que Gilles répétait à sa femme avant chaque début de course ! 

 

En scène : un homme et une femme, des micros, une batterie, quelques canettes de bière, les éléments d’un 

moteur… 

 

Dans un univers à la fois rock n’roll et burlesque, non dénué d’humour et cultivant un certain art du décalage, 

la comédienne Émilie Beauvais et le musicien Matthieu Desbordes retracent pour nous l’histoire de Gilles 

Villeneuve. Son style de pilotage hautement spectaculaire, le duel fratricide qui l’opposa à son coéquipier et 

ami Didier Pironi, ainsi que sa mort tragique lors des qualifications du Grand Prix de Belgique (en 1982), ont 

contribué à faire de ce coureur automobile l’une des plus grandes légendes de la Formule 1. 

 

Les deux interprètes nous embarquent dans les spirales d’un défi à mort aux allures de tragédie grecque. Dans 

un espace scénique en perpétuelle réinvention, ils s’amusent à mettre en perspective la quête frénétique de 

Villeneuve pour la vitesse, avec la folie et l’emballement de notre monde contemporain. Le récit de la vie du 

pilote est ainsi régulièrement télescopé par des références populaires. De manière très drôle et surprenante, 

celles-ci nous incitent à mener notre propre réflexion sur ce que représentent les notions de « progrès » et de 

« performance » dans une société toujours plus excessive. Une entreprise hyperbolique pour mettre en 

perspective le rapport de la Formule 1, des années 80 avec le monde tel qu’il va aujourd’hui, fou et passionnant 

 

La Compagnie 

Composé d’un musicien, Matthieu Desbordes, et d’une comédienne, Émilie Beauvais, aux expériences multiples 

et éclectiques. Lui est passé par le Conservatoire National d’Angoulême et la Faculté de Musicologie de Tours. 

Elle s’est formée au Conservatoire à Rayonnement Régional de Tours, puis a été élève et comédienne 

permanente à la Comédie de Saint-Etienne. Ils créent la Compagnie Supernovae en 2011, et composent des 

spectacles en forme de propositions spontanées, philosophiques, joyeusement décalées, surréalistes, et 

poétiques. Attachés à une écriture de plateau au présent, ils recherchent un rapport direct et privilégié avec le 

spectateur. 

 

REPRÉSENTATIONS AU THÉÂTRE OLYMPIA / SALLE DE RÉPÉTITION 

samedi 2 avril à 20h30, dimanche 3 avril à 16h       durée estimée 1h15 

 

 

texte Émilie Beauvais - mise en scène Émilie Beauvais et Matthieu Desbordes – avec Émilie Beauvais, Matthieu 

Desbordes - musique Matthieu Desbordes - lumière Nikoyes - complicité artistique au jeu Pauline Bourse, Julien 

Rocha, Claire Haenni 

production Compagnie Supernovae 

coproduction en cours 
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COLLECTIF BIM 

LYON 
 

 

 

Qu'est-ce qu'un bim ? C’est une performance in situ. Singulier, chaque bim se construit en friction avec les 

caractéristiques du lieu qui l’impulse. 

À partir de l’observation des caractéristiques du lieu donné, nous composons des tableaux animés en 

interaction avec l’espace. Préparé ou improvisé, c’est un art du mouvement : enchaînements de positions fixes, 

de gestes quotidiens ou détournés, où la parole et le son peuvent émerger si le lieu nous l’inspire. 

Un bim c’est aussi et surtout un processus : car c’est une immersion, une manière de vivre les lieux, que l’on 

restitue sous forme de performance collective. Mais où l’ensemble des exercices et des observations réalisés 

durant le temps de création a autant de valeur que le résultat final. 

Nous n’arrivons pas avec un scénario préétabli, une intrigue existante avec ses personnages et ses enjeux. Nous 

affirmons l’âme d’un lieu, son histoire, sa réalité politique ou sociale. Sa force poétique. 

Nous jouons délibérement du flou qui opère entre réalité et représentation, semant le doute sur qui est qui : 

bimeur-caméléon ou marcheur lambda bimant malgré lui ? Nous ménageons la surprise permanente, pour un 

public constitué ou ainsi interpellé. 

Un bim confère enfin au spectateur un rôle actif. D’une part, en l’amenant à construire sa propre 

interprétation et à s’interroger sur son rapport personnel avec le lieu, pendant et après la performance. D’autre 

part, par sa liberté de mouvement qui peut nourrir la performance en laissant une place à l’imprévu.  

 

Le Collectif 

Le Collectif bim a été créé en 2013 à l’ENSATT (École Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre). 

Il s’agit d’un groupe d’artistes de théâtre réunissant des comédiens, des scénographes, des créateurs sonores, 

des costumiers. Tous « bimeurs » pour l’occasion. 

Le collectif est né du désir commun de révéler la puissance dramaturgique d’un espace habité par le corps. Ils 

investissent des lieux non dédiés au théâtre afin de rencontrer un public inattendu, d’interroger nos espaces de 

vie. 

Inscrits dans une démarche collaborative et participative, ils s’associent régulièrement avec d’autres artistes : 

créateurs radio, architectes, paysagistes, plasticiens, vidéastes, photographes.  

 

 

RENDEZ-VOUS DANS LE HALL DU T° 

samedi 2 avril et dimanche 3 avril à 12h, 15h et 17h 

 

réservation obligatoire au 02 47 64 50 50  
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Dimanche 3 avril à 11h aux cinémas Studio 
 

Projection du film Conte d’été de Éric Rohmer, pour faire écho à la programmation du spectacle Pauline à la 

plage et dans le cadre du partenariat avec les cinémas Studio. 

Comédie romantique réalisée en 1996 par Eric Rohmer, avec Melvil Poupaud , Amanda Langlet , Gwenaëlle 

Simon…  

Résumé : Gaspard séjourne dans une maison qu'un ami lui a prêtée, à Dinard. Il y attend Léna, qui devrait 

rendre visite à ses cousins dans le voisinage, et compose pour elle une chanson. Dès son arrivée, Gaspard fait 

la connaissance de Margot, une étudiante en ethnologie qui travaille pour l'heure dans une crêperie. Comme 

Léna tarde à le rejoindre, Gaspard finit par proposer à Margot de l'accompagner sur l'île d'Ouessant. Lors d'une 

soirée dans une boîte de nuit, il se laisse séduire par Solène, dont le caractère entier et la liberté de ton lui 

plaisent tant qu'il lui offre la chanson composée pour Léna et lui demande, à elle aussi, de le suivre à 

Ouessant... 

 

 

 

Exposition photos dans le hall du T° 
 

Après s’être formée à l’Ecole des Gobelins à Paris en 2009, Marie Pétry s’est spécialisée dans les photos de 

spectacles de théâtre et de danse. Son travail d’observation couvre toutes les étapes de création, de la 

première lecture à la première représentation. 

« J'aime capter ces instants peu connus du public qui racontent la gestation d'un projet où chacun donne de 

son énergie et de sa folie douce. » 

Les comédiens du jeune théâtre en région Centre - Val de Loire, chargés d’organiser le festival WET, ont 

proposé à la photographe de réaliser les visuels des spectacles avec comme fil conducteur l’eau, le 

mouvement, l’énergie, la jeunesse et la vitalité. 

« Ce projet m’a permis d’expérimenter le travail autour de la mise en scène photographique. Quel plaisir nous 

avons eu à inventer ces images !  ». 

 

 

 

Soirée Plage au Théâtre Olympia le dimanche 3 avril à partir de 22h 

En partenariat avec Le Temps Machine 

 

 

 

Retrouvez le festival WET° sur les ondes de Radio Béton 
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VENDREDI 1
ER

 AVRIL 
 

 

10h  
Réunion de travail du réseau des administrateurs des Centres dramatiques nationaux  

(non-ouverte au public) 

 

 

15h 
Table ronde « Insertion professionnelle des jeunes et émergence artistique » 

En présence de Sylvie Le Clech (directrice régionale des affaires culturelles de la région Centre-Val de Loire), 

Julie Comte-Gabillon (directrice de La Magnanerie – bureau d’accompagnement des artistes), Jacques Vincey 

(directeur du Théâtre Olympia – Centre dramatique de Tours)… liste des participants en cours…  

(ouverte au public sur réservation au 02 47 64 50 50) 

 

 

18h 
Ouverture officielle du festival en présence des élus et partenaires publics 

(ouverte au public) 
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CETTE SAISON, LE JTRC FÊTE SES DIX ANS D’EXISTENCE ! 

 

Pendant toute une saison, sept jeunes comédiens et techniciens rejoignent l’ensemble artistique du T°. Ils y 

travaillent de manière permanente, dans le cadre du JTRC, créé en 2005 à l’initiative conjointe de l’État, de la 

Région et du Centre dramatique, rejoints en 2009 par le Conseil départemental d’Indre-et-Loire. C’est l’occasion 

pour ces artistes à l’issue de leur formation de roder leur métier et d’en affiner l’approche, d’en explorer les 

multiples facettes, de découvrir de l’intérieur le fonctionnement d’un théâtre. 

C’est aussi l’occasion pour les spectateurs de suivre tout au long de la saison l’éclosion de personnalités 

artistiques fortes, dans les créations du Centre dramatique bien sûr, mais aussi dans des formes plus légères en 

tournée sur le territoire régional, dans des activités de formation, dans des cartes blanches où les comédiens 

présentent leurs projets personnels. 

Dispositif d’insertion professionnelle unique en France, le JTRC est l’expression d’une volonté commune de 

promouvoir la permanence artistique et l’émergence de nouveaux talents au sein des maisons de théâtre, ainsi 

que d’accompagner dans leur professionnalisation de jeunes artistes prometteurs. 

C’est aussi une chance pour le T° et ses spectateurs de rester en permanence à l’écoute du théâtre tel que les 

plus jeunes générations d’artistes sont en train de le réinventer, et de soutenir dans leurs premiers pas ceux qui 

feront le théâtre de demain. 

 

LE JTRC EN ACTIONS 

La pratique artistique dans une pluralité de formes est au cœur de l’activité du JTRC. Comédiens et techniciens 

participent aux créations du Centre dramatique, et bénéficient ainsi de l’encadrement de professionnels 

hautement qualifiés. Acteurs du territoire, ils développent des formes itinérantes propres à porter le théâtre à 

tous les publics et dans tous les espaces, contribuant de manière importante aux missions de présence du 

Centre dramatique dans la région. Désireux de favoriser leur épanouissement artistique et curieux des formes 

dramatiques que développe cette jeune génération d’artistes, le Centre dramatique leur donne un très large 

accès à ses outils, notamment à sa salle de répétition. Il leur offre la possibilité de créer et de présenter leurs 

propres formes à l’occasion de cartes blanches. 

Au-delà de la pratique artistique, les JTRC interviennent dans des activités de formation et de médiation 

culturelle auprès de divers publics, découvrant ainsi, au-delà de leur formation initiale, d’autres facettes de leur 

métier indispensables à leur autonomisation. Cette proximité avec les publics, la diversité de leurs activités, les 

collaborations avec d’autres structures culturelles de la Région, en font de véritables ambassadeurs du théâtre 

sur le territoire. 

Le Centre dramatique soutient toutes les occasions pour les jeunes de travailler de manière concrète avec les 

différents services du théâtre. Cette synergie culmine dans le festival WET°, dont le JTRC assure, sous la 

supervision de la direction, la programmation, l’organisation et la communication. La singularité du WET° dans 

le paysage actuel de l’émergence est d’avoir pour opérateur une équipe elle-même émergente. Le festival 

cultive une horizontalité dans son fonctionnement, et encourage la jeune génération à s’approprier 

l’institution. La solidarité, l’esprit de partage, d’ouverture et de complémentarité, la mutualisation des 

ressources et des réseaux, sont autant d’axes essentiels de cette manifestation. Le WET° favorise ainsi la 

reconnaissance des artistes émergents auprès du public, mais aussi les rencontres entre jeunes professionnels 

appelés à collaborer et à inventer ensemble, dans leurs points communs comme leurs divergences, le théâtre 

de demain. 

 

Les JTRC 

Quentin Bardou (2015) : École Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre de Lyon 

Miglé Bereikaité (2014-2015) : Conservatoire de Tours 

Jeanne Bonenfant (2015) : École supérieure d’art dramatique de Lille 

Clément Berthonneau (2014-2015) : Ecole Supérieure d’Art Dramatique de Paris 

Théophile Dubus (2015) : École Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre de Lyon 

Delphine Meilland (2014-2015) : Conservatoire de Tours 

Blaise Pettebone (2013-2015) : Ecole Supérieure d'Art Dramatique de Paris 

Nelly Pulicani (2013-2015) : École Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre de Lyon 

Paul Berthomé (2014-2015) : DMA régie de spectacle option lumière à Besançon 
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ACCÈS ET HORAIRES 

> Centre dramatique régional de Tours Théâtre Olympia 7, rue de Lucé, 37000 Tours | www.cdrtours.fr | 

accueil de 10h à 22h 

À 10 mn à pied de la gare de Tours et de la place 

Jean Jaurès | Tram : arrêt Nationale 

> Le Volapük 12, rue Lobin, 37000 Tours |accueil 1h avant chaque représentation 

En bus : ligne 3, arrêt Ursulines 

 

TARIFS 

> plein tarif 12 € 

> tarif réduit 8 € (demandeur d’emploi, –30 ans et étudiant) 

> parcours grande salle (3 spectacles salle Bernard-Marie Koltès) 

   plein tarif 30 € | tarif réduit 18 € 

 

OUVERTURE DE LA LOCATION 

> 8 février 2016 

> Pour les spectacles en salle Bernard-Marie Koltès, 50 places par représentation seront libérées et mises à la 

vente à partir du 14 mars 2016 
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