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retrouvez
la programmation,
les ateliers, les formations
et les stages sur
treteauxdefrance.com

Nos cycles de théâtre naissent d’une même
question : de quoi faut-il s’émanciper ?
Avec La Guerre des salamandres, nous touchons
au stade ultime de l’exploitation des ressources
terrestres et du vivant ; cette dystopie conclut
notre investigation sur la production des richesses
et introduit un nouveau cycle de créations dédié
au temps libre.
Est-ce un temps qui libère ou un temps qui
aliène ? Comment se soustraire à l’accélération
contemporaine — comme s’en retire Oblomov —
et au règne du divertissement qui capture notre
attention ?
L’observation des nouveaux visages de l’aliénation
attire notre regard sur la marche forcée du monde
et sur les perspectives d’une « reconquête du
temps »…
Alors, on « apprend à s’attarder » comme le dit
Hannah Arendt, pour qui toute chose culturelle
a le pouvoir d’arrêter notre attention et de nous
émouvoir !
robin renucci

Qu’est-ce qu’on fabrique ?
Au théâtre, le public complète la parole — elle appartient moitié à celui
qui la dit et moitié à celui qui l’écoute, nous dirait Montaigne…
sylvain, comédien permanent et formateur
tréteaux de france

le temp s n’est pa s une m archand ise
Nommer l’aliénation : cette quête guide nos recherches artistiques.
Oblomov y répond par la reconquête du temps. La force de son
refus, combinée à celle du rêve et de l’imaginaire, désamorce ce
qui confisque notre temps et stérilise notre attention.
À l’ère du message publicitaire, du travail dénué de sens
et d’utilité, l’oblomovisme serait-il le meilleur anti-burnout ?
Dans le futur proche de Céleste, l’hy perconnexion gagne
le dernier recoin de l’intime — le cerveau des enfants.
Retirer les doigts de la prise serait-il un début de résistance ?
Ainsi naît notre nouveau cycle de créations qui produit l’otium,
loisir studieux et jubilatoire !

Contacts
maud desbordes administratrice de production

01 55 89 12 58 · 06 82 57 50 36
maud.desbordes@treteauxdefrance.com
émile martin directeur technique

06 12 63 56 63
emile.martin@treteauxdefrance.com
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La position allongée n’était pas pour Oblomov un besoin comme elle l’est
pour un malade ou quelqu’un qui a sommeil. Ce n’était pas un hasard,
comme pour un homme fatigué ; pas non plus une volupté, comme elle peut
l’être pour un paresseux : c’était l’état normal. ivan gontcharov
La Russie, Saint-Pétersbourg, le milieu du xixe siècle. Oblomov, propriétaire désinvolte
d’un domaine qu’il laisse se délabrer loin de lui, est atteint d’un mal chronique :
l’oblomovisme. Son oisiveté le tient à l’écart du travail, de la connaissance, de la fierté,
de l’amitié, de l’amour.
Oblomov est un roman culte en Russie : Gontcharov y dépeint en 1859 l’affaissement
d’une certaine aristocratie somnolente. Aujourd’hui, Oblomov pose d’autres questions,
bien actuelles : n’y aurait-il pas, dans la nonchalance alanguie du héros,
dans sa résistance à l’activité, un début de chemin vers le bonheur qui nous interroge ?

robin renucci

Comédien et metteur en scène,
il joue sous la direction de
Roger Planchon, Patrice Chéreau,
Antoine Vitez, Lambert Wilson,
et Christian Schiaretti… Il
inter prète aussi de nombreu x
rôles à la télévision, au cinéma,
et réalise en 2007 son premier
long-métrage , Sempre Vivu !
Fondateur et président de l’ARIA
en Corse, il est aussi professeur au
Conservatoire national supérieur
d’art dramatique. Nommé directeur
du Centre dramatique national
Les Tréteaux de France en 2011, il
signe de nombreuses mises en scène
(Strindberg, Balzac, Sterner…), et
poursuit aujourd’hui avec La Guerre
des salamandres d’après Čapek et
Oblomov d’après Gontcharov.

nicolas kerszenbaum

Après des études d’économie puis
de théâtre, il assiste Peter Sellars,
Mabou Mines (New York), Christian
von Treskow (Wuppertal)... Metteur
en scène et auteur, il fonde en 2005
la compagnie Franchement, tu et
monte une dizaine de spectacles,
lectures, performances. Lauréat
2015 de la bourse Hors les murs de
l’Institut français, artiste associé à
la Scène nationale de Niort et à la
Scène conventionnée de Noyon, il
présente Swann s’inclina poliment
(d’après Un amour de Swann, lauréat
Artcéna 2016) et Défaite des maîtres
et possesseurs, d’après le roman de
Vincent Message, prix Orange du
Livre 2016. Avec la romancière Cloé
Korman, il co-écrit pour Arte la série
télévisée Cardio.

6

ivan gontcharov

Né e n R u s s ie e n 1 8 1 2 , i l e s t
l e f i l s d ’u n r i c h e n é g o c i a n t
qu i meu r t a lor s qu’i l n’a que
7 ans. Il par t étudier à l’École
commerciale de Moscou et entre
en 1831 à l’université de Moscou.
Il se lance dans la traduction
d ’u n r om a n d ’ Eugè ne Sue e t
devient traducteur au ministère
des Finances. En 1847 il publie
son premier roman et commence
son chef-d’œuvre, Oblomov, dont
il achève la rédaction dix ans
plus tard. Il poursuit son œuvre
à travers de nombreu x récits
tradu its en f ra nça is , a ngla is ,
allemand et suédois. Il meurt en
1891.

730 000 heures, c’est le temps d’une vie. Une vie à s’agiter ? Oblomov décide de résister
à l’agitation ! Face à Kronos, il faut s’arrêter, il faut procrastiner, prendre le temps.
Le temps est une nouvelle richesse : aliénante ou émancipatrice ? Nous sommes bombardés
d’injonctions qui nous disent comment et où « tuer le temps » ? Gontcharov nous invite à sortir
de la volonté de l’avoir, à cesser de posséder et travailler… Gagner sa vie ? Déjà il faut la vivre !
Cette question traverse notre nouveau cycle sur la reconquête du temps. robin renucci

durée : 1 h 30 min
à partir de 14 ans
Production
Tréteaux de France,
Centre dramatique national
Coproductions en cours

distribution en cours

Disponible
en
2019-2020
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Disponible
en
2019-2020

Tu as rangé ta chambre en 18 minutes, fais mieux demain ; tu as appris ta leçon
en connectant 490 742 neurones, fais 2 958 connexions de plus la prochaine fois pour
améliorer tes performances. homi
Ainsi parle la maison connectée de Céleste, HOMI. Du sol au plafond, il existe des applications
pour planifier, enregistrer, évaluer. Mais à la suite d’un nouveau paramétrage de la maison,
Céleste se voit imposer, le jour de ses 10 ans, un « programme de vocabulaire conforme ».
Désormais, HOMI surveille et corrige chaque parole. Un combat s’engage, un dérèglement
poétique de l’ordre, un tsunami de mots. La pièce éclaire les dérives de la surveillance
consentie accrue. Les algorithmes androïdes, l’intelligence artificielle seront-ils
nos compagnons pour toujours ?
L’hyperconnexion impacte la mémoire, l’imagination, le langage. C’est un vrai enjeu de société,
dont le théâtre ne peut manquer de s’emparer, surtout pour ses jeunes spectateurs. Loin de véhiculer
le fantasme d’un futur où l’intelligence artificielle aurait remplacé l’homme, cette génération souligne
la nécessité de relier la machine à l’humain. Nul besoin d’attendre les cours de philosophie en terminale
pour évoquer avec les jeunes le lien entre homme et machine. Je veux aller à l’encontre de l’image sombre
et décliniste des films de science-fiction et proposer, au contraire, un traitement humoristique
et poétique de l’IA. Tenter d’affirmer qu’un futur réenchanté est à notre portée. joséphine chaffin
Informations techniques

joséphine chaffin

D iplomé e d e l ’ É c ole nor m a le
s up ér ieu r e e t d ’u n m a s ter de
management culturel, Joséphine
Chaffin assiste Christian Schiaretti
au Théâtre national populaire à
l’issue de ses études, puis Robin
Renucci aux Tréteaux de France,
Centre dramatique national, dont
elle est l’assistante artistique entre
2013 et 2017. Aujourd’hui, elle se
consacre à ses projets d’autrice et
de metteuse en scène. Elle a reçu
l’aide à la création Artcéna en 2018
pour Midi nous le dira.

nadine darmon

Élève de Michel Bouquet et de
Pierre Debauche au Conservatoire
de Paris, elle joue dans les mises
en scène de Guy Rétoré, François
Orsoni, Thierr y de Peretti... et
enregistre plusieurs pièces de
t hé ât r e p ou r Fr a nc e Cu lt u r e .
El le sig ne plusieu rs m ises en
scènes et a nime de nombreu x
stages professionnels. Elle rejoint
les comédiens des Tréteaux de
France en 2016 avec la création de
Molière est dans le placard, et de
L’Avaleur mis en scène par Robin
Renucci.

8

marilyne fontaine

Diplômée du Conser vatoire
n at ion a l s up é r ie u r d ’a r t
dramatique en 2 011 , Mar ily ne
Font a i ne t r av a i l le au t hé ât r e
avec de nombreux metteurs en
scène. Au cinéma, elle joue sous
l a d i r e c t ion , ent r e aut r e s , de
Jacques Doillon (prix du Meilleur
espoir au Festival de Rome 2012).
Elle rejoint les comédiens des
Tréteaux de France en 2016 dans
le s m i s e s e n s c è n e d e R o bi n
Renucci, du Faiseur de Balzac et de
L’Avaleur d’après Jerry Sterner.

Plateau minimum
7mx7m
Montage en deux services
démontage à l’issue
de la représentation

avec
judith d’aleazzo
solenn goix*
sylvain méallet*
patrick palmero
*Comédiens permanents
scénographie
sandrine lamblin

création son et vidéo
philippe montémont
musique originale
gabriel benlolo
costumes
anne rabaron

durée : 1 heure
jeune public
à partir de 9 ans
Production
Tréteaux de France,
Centre dramatique national

Ce projet est soutenu par le département de la Seine-Saint-Denis dans le cadre du dispositif
« In Situ, artistes en résidence dans les collèges ». Des premières réunions entre collaborateurs
artistiques jusqu’aux représentations (avril 2019), une classe prend part à toute la création,
explore par la pratique les questions posées aux artistes par la pièce. Comment le théâtre nous
rend-il libres et imaginatifs ? Outre l’écriture de leurs saynètes, les élèves sont aux manettes,
aux costumes, au décor, et donnent une restitution de leur travail en fin d’année.

avril
8 & 9 Fontenay-aux-Roses · 92

23 Vernon · 27

9

Un art pas si éphémère
- Combien de fois on a monté et démonté un même décor ?
- Avec plus de 40 dates sur 40 lieux différents, certaines œuvres
affichent des milliers de kilomètres au compteur du camion.
brahim et larbi, régisseurs plateau
tréteaux de france

tourner, dans tous les sens
Les projets des Tréteaux de France sont un Meccano qui réunit
des formes théâtrales de toutes sortes et de toutes tailles : le
programmateur les assemble pour ses publics.
Combiner une offre qui tourne et se renouvelle au fil des ans, vers
quoi ça tend ?
Prolongeant un second cycle de créations dédié à la production
des richesses et des valeurs, notre prochain cycle s’attache déjà à
desserrer l’étau du temps !
Tourner le temps de faire le tour d’une question, c’est plus qu’une
tournée : une quête de sens.

dire l’inédit - lectures publiques
Contacts
maud desbordes administratrice de production

01 55 89 12 58 · 06 82 57 50 36
maud.desbordes@treteauxdefrance.com
émile martin directeur technique

06 12 63 56 63
emile.martin@treteauxdefrance.com

Vingt ou trente minutes de lecture publique, quelle chance !
Attachés à la langue, nous portons une attention particulière
à l’écoute. Les auteurs confient les pages tout juste sorties de
leur imagination à notre troupe, aux oreilles neuves d’un public
qui goûte ce privilège : découvrir de nouveaux talents et des
œuvres inédites.
Nos comédiens prêtent leur voix aux lectures, avant ou après les
représentations, à l’intérieur du théâtre ou hors les murs. Chaque
programmation pouvant inclure une ou plusieurs lectures,
contactez-nous pour composer votre programme.
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Ne pensez pas que l’évolution qui a abouti à notre vie
soit la seule possibilité d’évolution sur notre planète. karel

apek

Entre la fantaisie de Jules Verne et la science-fiction d’Orwell, entre récit d’aventure
et dystopie, le roman de Karel Čapek La Guerre des salamandres met en scène
des créatures aux qualités presque humaines, surexploitées par l’homme.
Publié en 1936, le roman brille par son acuité sur le devenir de l’Europe, sa pertinence
dans la peinture du capitalisme et son anticipation des problèmes écologiques.
Avec ce spectacle jubilatoire, subtilement porté par le jeu enlevé des comédiens
qui passent d’un personnage à l’autre, de l’univers marin à la table des négociations
internationales, Robin Renucci restitue dans une mise en scène foisonnante
l’atmosphère du roman visionnaire et l’humour grinçant de son auteur.

Disponible
en
2019-2020

Dans La Guerre des salamandres (1936), Karel Čapek décrit avec rage et drôlerie un monde qui,
en toute insolence et inconscience, entreprend de scier tranquillement la branche sur laquelle
nous sommes assis. Les bouleversements géopolitiques et salamandriens du roman de Čapek
ne préfigurent-ils pas ceux, très profonds, que nous nous apprêtons à vivre ?
Informations techniques

robin renucci

Voir p. 6

karel apek

« Auteur de renommée internationale, connu pour
son œuvre de dramaturge et notamment R.U.R.,
traduite et jouée dans de nombreuses langues,
Čapek (1890-1938) fut aussi romancier, journaliste,
essayiste, auteur de contes pour enfants et de récits
de voyage, traducteur et poète, critique, philosophe,
scénariste, metteur en scène, dessinateur.
Désireux de connaître la vie par toutes les voies,
il considérait la littérature comme un moyen de
par venir à cette connaissance. Elle lui permit
d’approfondir sa vie intérieure en enrichissant le
savoir et la sensibilité de ses contemporains. Elle
lui permit aussi de traiter des grandes questions
qui agitent l’humanité, en particulier la survie de
l’espèce humaine. »
D ’après la préface d ’A lain Va n Cr ug ten pour
La Maladie blanche.

14

Plateau minimum
10 m x 9 m
durée : 1 h 45 min
à partir de 12 ans
Production
Tréteaux de France,
Centre dramatique national

avec
judith d’aleazzo
solenn goix
julien léonelli
sylvain méallet
henri payet

ou

gilbert épron
julien renon
chani sabaty
adaptation
évelyne loew

samuel poncet
lumières
julie-lola lanteri-cravet
animation des objets
et accessoires
gilbert épron
images
philippe montémont
et samuel poncet

à partir de la traduction
de claudia ancelot parue
aux éditions La Baconnière
scénographie

juillet
10 > 22 Villeneuve-lès-Avignon · 30
août
05 > 07 Le Port-aux-Cerises · 91
10 > 12 St-Quentin-en-Y. · 78
17 > 19 Cergy-Pontoise · 95
27 > 29 Vaires-Torcy · 77

octobre
11 & 12 Meylan · 38
17 > 28 Maison des métallos Paris · 75
janvier
13 Bédarieux · 34
17 Castelnaudary · 11
19 Lezignan-Corbières · 11
29 Poitiers · 86

15

costumes et perruques
jean-bernard scotto
assisté de judith scotto
et cécilia delestre
coach vocal et linguistique
irène kudela
bruitages
judith guittier
assistante à la mise en scène
karine assathiany

février
01 Le Creusot · 71
08 Gisors · 27
19 Fontenay-aux-Roses 92
mars
21 Orléans · 45
29 Boulogne-sur-Mer · 62
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C’est de la toute petite enfance que tout s’est construit. Ne passons pas à côté.

robin renucci

Qu’est-ce qui, dans l’enfance, forge l’aspiration et amène la création ? Comment, pour reprendre
l’expression de Marcel Proust, les « hautes et fines enclaves du passé » surgissent,
élèvent et éclairent ? Comment, dans le noyau des émotions intenses de l’enfance
— cette période de lait et d’encre —, se dessine une vocation ?
Robin Renucci et Nicolas Stavy plongent avec la musique dans les textes de Proust, Gary,
Michaux, Valéry ou Rimbaud qui décrivent la naissance de leurs vocations artistiques.
Par la dynamique du rapprochement des œuvres et le dialogue avec le piano de Nicolas
Stavy, Robin Renucci donne à voir, au-delà de l’art du détail, ces sensations minutieusement
observées et exprimées qui invitent le spectateur à explorer l’enfance comme mise à l’œuvre.

Disponible
en
2019-2020

Ce qui compte, c’est le phrasé, le rythme du texte. Avec Rimbaud, ça slame !
Des textes dont le fil conducteur est l’enfance, la créativité, l’épanouissement, le travail, le langage,
l’écriture, la parole, la transmission du savoir. Des textes pour « mettre les gens en éveil ». robin renucci

Informations techniques

robin renucci

nicolas stav y

Voir p. 6

Musicien d’une sensibilité et d’une
imagination rares, remarqué comme
interprète du répertoire romantique
de Chopin, il joue en musique de
chambre avec des personnalités
musicales telles que Patrick Messina,
Da n iel Hop e , Te d i Papav r a m i ,
Françoise Masset, le Quatuor Ébène,
le Quatuor Psophos... Il participe
également à des projets en compagnie
de comédiens tels que Robin Renucci,
Didier Sa nd re , Br igit te Fossey,
François Castang, mais aussi l’auteur
Éric-Emmanuel Schmitt. Il se produit
régulièrement sur de prestigieuses
scènes internationales.

16

Plateau minimum
8mx6m
Production
Tréteaux de France,
Centre dramatique national
En coproduction
avec le Festival d’Avignon

août
02 Montrevel-en-Bresse · 01
03 Le Port-aux-Cerises · 91
13 & 14 St-Quentin-en-Y · 78
20 & 21 Cergy-Pontoise · 95
24 & 25 Vaires-Torcy · 77
septembre
21 & 22 Fontenay-aux-Roses · 92
29 Hardivillers-en-Vexin · 60
octobre
05 Gaillac · 81

avec
robin renucci
et nicolas stav y
musique
césar franck
sergueï rachmaninov,
franz schubert
robert schumann
alexandre scriabine
et piotr ilitch tchaïkovski

collaboration artistique
nicolas kerszenbaum

lumières et régie générale
éric proust

travail corporel
nicolas martel

régie plateau
larbi guémar

scénographie
samuel poncet

durée : 1 heure

16 > 19 Limoges · 87
février
05 Obernai · 67
07 > 09 Département de la Manche ·
50
14 Eybens · 38
mars
01 Ingré · 45
05 Pessac · 33
15 Cluny · 71
19 Chevilly-Larue · 94

17

à partir de 12 ans

20 Boulogne-sur-Mer · 62
22 Arles · 13
26 Vesoul · 70
29 Dijon · 21
avril
11 Romans-sur-Isère · 26
13 Saint-Maur · 94
mai
10 Saint-Mitre-les-Remparts · 13
11 Cornillon-Confoux · 13
18 Lapalud · 84
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La vocation, aiguille enchantée d’une boussole précieuse, oriente le chemin de nos
vies : comment pressentir ce qui saura nous épanouir ? Qu’est-ce qu’une vie réussie ?
Ping pong (de la vocation) questionne ces aspirations qui parviennent,
malgré les aléas de la vie, à nous tenir debout, vivants. Thomas et Cléo sont
frère et sœur. Ils lancent les dés sur le chemin de leurs vocations.
2004 : Thomas gagne le tournoi de ping-pong de Gif, Cléo est admirative.
Ils lancent les dés.
2011 : Cléo triomphe dans son nouveau métier, Thomas galère. Ils relancent les dés.
2017 : Thomas rebondit, Cléo échoue. Ils relancent les dés.

Disponible
en
2019-2020

Conçue pour être jouée partout et s’installer très vite, Ping pong est une pièce
pour deux comédiens, sans décor, dans un rapport de grande proximité au public.
En tournée depuis plus d’un an, ce spectacle fait preuve d’une grande capacité
à susciter l’échange, notamment avec les collégiens et les lycéens.
Les spectateurs suivent avec attention les multiples rebondissemements des chemins de vie
de ces deux êtres que la pression sociale met inévitablement en compétition. Cela donne lieu
à de savoureuses joutes verbales. En jouant sur un rapport direct avec le public,
les comédiens des Tréteaux de France captent l’auditoire, quelles que soient les générations.
delphine tanguy, le télégramme

Informations techniques

nicolas kerszenbaum

Voir p. 6

jauge
de 30 à 100 personnes
Dispositif bi-frontal
Pas de lumière, autonome
techniquement

avec en alternance
sylvain méallet
ou julien leonelli
et chani sabat y
ou solenn goix
conception sonore
guillaume léglise

août
02 Montrevel-en-Bresse · 01
03 > 07 Le Port-aux-Cerises · 91
11 > 14 St-Quentin-en-Y · 78
18 > 21 Cergy-Pontoise · 95
24 > 29 Vaires-Torcy · 77
septembre
27 & 28 Hardivillers-en-Vexin · 60
novembre
13 Obernai · 67
27 > 30 Lot · 46

18

accessoiriste
claire le gal

durée : 45 min
+ débat-rencontre
avec le public

Production
Tréteaux de France,
Centre dramatique national

à partir de 13 ans
(classe de 4 e )

janvier
07 > 11 Tarn · 81
23 Aubervilliers · 93
février
04 > 06 Dép. de la Manche · 50
13 Eybens · 38
26 & 27 Orléans · 45
28 Ingré · 45

19

mars
01 Ingré · 45
05 Pessac · 33
11 > 15 Tarn · 81
18 Chevilly-Larue · 94
28 Dijon · 21
avril
09 Romans-sur-Isère · 26
25 & 26 Montval-sur-Loire · 72
mai
16 & 17 Éclats de scène · 84
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La Leçon d’Eugène Ionesco (1951) cristallise les enjeux politiques et éducatifs.
Cette fable pousse la logique de l’injonction à son paroxysme, la dérive de l’autorité
en tyrannie. La leçon se donne à trois : un professeur d’allure classique, une élève
docile, une bonne rigoureuse et austère. Au départ, les échanges respectent le strict
cadre des codes sociaux. Puis c’est par le langage que tout va basculer pour prendre
un tour magistral et sadique.
Dans ce drame comique, le langage devient l’arme abstraite d’un asservissement.
Si la leçon ne nous enseigne rien, elle fait plus essentiel : elle nous met en éveil.
Dans la reconnaissance d’un savoir et d’un non-savoir — donc dans la reconnaissance
de la transmission —, il y a un ferment spirituel qui, au fond, s’est affaibli dans notre monde
commerçant. Le théâtre est le lieu où l’on vérifie la réalité de cette perte. En fait, il y a bien d’autres
choses dans la transmission, et tout d’abord le rapport à l’effort. Un des enjeux de cette mise
en scène est de réfléchir à tout cela. Elle est ludique. Pour ma part, je suis plus sensible à l’humour
sur les mathématiques que sur la linguistique. Ionesco était parti des manuels de sa fille
et c’est ce fonds d’enfance, commun à tous, qui nous fait toujours rire. C’est une autre
des dimensions de la pièce. Ionesco veut être drôle et il l’est. Il l’est toujours. christian schiaretti

plateau minimum
9mx6m

avec
rené loyon
jeanne brouaye
y ves bressiant

Montage en deux services,
démontage à l’issue
de la représentation

scénographie
et accessoires
samuel poncet

Informations techniques

costumes
thibaut welchlin
lumières
julia grand
Production
Tréteaux de France,
Centre dramatique national

mai
02 > 12 TNP, Villeurbanne · 69

Et si le lieu du théâtre devenait un forum, un espace interactif
où chacun prendrait part au débat ?
Ne pouvant s’accorder sur la valeur éducative de la pratique des armes
pour la jeunesse, deux généraux en retraite, Nicias et Lakhès, invitent Socrate
à les départager. Oui, une éducation accomplie tend à affermir le courage,
mais… « qu’est-ce que le courage ? ». Socrate pousse chacun dans ses retranchements
et appelle les spectateurs à la rescousse ! Le spectacle se transforme alors
en agora où chacun exerce son jugement critique, développe son argumentaire
et apprend à se disputer pour mieux s’entendre.
Pour « jouer à penser », car telle est l’invitation, théâtre et dialectique
s’accordent sur une note ludique : la pratique philosophique devient sensible
au plus grand nombre !
Que le courage lui-même ne nous raille pas de le chercher si peu courageusement ! lance
Socrate… Comédiens et public, il nous revient de poursuivre l’enquête afin de dessiner, ensemble
et pour nous-mêmes, une image positive de cette vertu cardinale. grégoire ingold

durée : 1 heure

Informations techniques

à partir de 12 ans

Dispositif
chaises disposées
bifrontalement
sur deux ou trois rangs

août
06 Le Port-aux-Cerises · 91
13 Saint-Quentin-en-Y. · 78

20

avec
tariq bettahar
bruno cadillon
thomas fitterer
julien leonelli
stéphanie ruaux

Production
Tréteaux de France,
Centre dramatique national
Coproduction
Balagan Système – Ouvroir
de philosophie dramatique

20 Cergy-Pontoise · 95
27 Vaires-Torcy · 77

21

durée : 55 min + débat
Représentations
dans les établissements
scolaires à partir
de la classe de 1 re

novembre
24 Melun · 77
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Disponible
en
2019-2020

Il n’y a que trois jours importants dans la vie d’un homme : hier, aujourd’hui et demain.
Le conteur est là, devant nous, et décrit ce que nous ne voyons pas, ce que
nous ne savons pas encore, ce qui est enfoui et que nous devons découvrir.
Un secret. Celui que porte cet enfant de 9 ans. Un secret de famille.
Au fil d’une année, rythmé par le passage des saisons et l’éclosion des fleurs,
ce conte moderne se déroule devant nous comme un jeu de mots et d’images.
Johanny Bert développe son langage scénique entre acteurs et formes
marionnettiques, dans un dispositif sonore particulier où chaque spectateur
entend l’histoire au creux de son oreille.
Mise en scène et scénographie sont intimement liées dans le langage théâtral que je cherche.
Tout le processus de recherche est de jouer avec l’imaginaire du texte — ce qui est dit
et ce qui est donné à voir. Passeur et confident, le conteur est face à nous. Et il raconte.
johanny bert

Informations techniques
Plateau minimum
8mx8m
Montage en deux services,
démontage à l’issue
de la représentation
Dispositif sonore
de 200 casques audio
(matériel fourni
par la production)
Jauge maximale
200 spectateurs
durée : 1 heure
spectacle familial
à partir de 9 ans
Séances scolaires possibles
à partir du CM1

novembre
23 Rethel · 08

avec
laëtitia le mesle
julien leonelli
christophe luiz
cécile vitrant

lumières
david debrinay

assistant mise en scène
thomas gornet

régie son
nicolas bronstein

scénographes associés
philippe casaban
et éric charbeau

régie générale
et régie lumière
gilles richard

création sonore
françois leymarie

Une fable racontée aux enfants pour leur épargner la cruelle réalité
sans qu’ils en soient dupes pour autant.
Alice et Max sont deux enfants turbulents, pas une seule bêtise ne leur échappe
pour faire tourner en bourrique leur institutrice, qui finit par rendre les armes.
Arrive alors un nouveau directeur : un troll. Il règne sans pitié sur l’école
en forçant les élèves à travailler toute la journée dans une mine d’or ;
à chaque sottise, un enfant est dévoré par la créature. Alice et Max tentent
de se révolter, mais aucun adulte ne semble prendre au sérieux leur détresse.
Il s’agit de raconter une histoire, de s’amuser à se faire peur et d’interroger,
avec les yeux de l’enfance, un monde qui pourrait facilement sombrer
dans l’absolutisme si on manquait de vigilance.
Je souhaite retrouver le terrain de jeu le plus immédiat, le plus concret et le plus propice
à l’imagination : la chambre des enfants. C’est dans l’intimité de cette pièce que le théâtre jaillit,
dans son essence, avec les moyens du bord, pour composer d’abord un théâtre d’objets,
puis un théâtre tout court. baptiste guiton

Une coproduction
Tréteaux de France,
Centre dramatique national,
Le Fracas, Centre dramatique
national de Montluçon
et le Théâtre de Romette

Informations techniques

Texte édité aux Éditions
Théâtrales en 2013

durée : 50 min

Plateau minimum
8mx6m
Montage en deux services,
salle occultée

spectacle familial
à partir de 6 ans

objets, accessoires
et marionnettes
judith dubois
et amandine livet

avec
prune beuchat
tommy luminet
maxime mansion
scénographie et accessoires
quentin lugnier
lumières
sébastien marc
costumes
aude desigaux

Une production
Tréteaux de France,
Centre dramatique national
Coproduction Théâtre exalté
et La Machinerie Théâtre de Vénissieux,
avec le soutien de la Ligue
de l’enseignement
L’Arche est éditeur et agent
théâtral du texte

musique orignale
sébastien quencez

décembre
04 > 08 Dunkerque · 59

22

avril
02 > 06 Aubervilliers · 93

août
03 > 07 Port-aux-Cerises · 91

10 > 14 Saint-Quentin-en-Y. · 78
17 > 21 Cergy-Pontoise · 95

23

24 > 26 Vaires-Torcy · 77
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Comment imaginez-vous votre avenir ? Comment vous voyez-vous ? L’endroit où vous
vivez ? Votre activité ? Vos amis ? Ces questions, le metteur en scène Patrick Pineau
les a posées à des jeunes filles de Sevran, âgées de 8 à 16 ans. S’inspirant des réponses,
Claire Lasne-Darcueil a écrit un texte pour deux actrices.
Tu le dis à la dame qui écrit, s’il te plaît : moi, dans son texte, je veux pas être
extraordinaire ni rien, mais juste pas soumise, juste quelqu’un qui n’est pas débile
mentale comme on parle aux filles : une fille avec un cerveau normal.
Pour cette création, Patrick Pineau et Claire Lasne-Darcueil ont souhaité recueillir
les paroles de jeunes et d’enfants, car chez eux, les interrogations philosophiques
et existentielles sont très présentes ; mais elles ont tendance à s’étioler, voire à disparaître
au moment de l’adolescence, notamment en raison du système scolaire, conçu pour
inculquer des cadres. L’enfant, perçu comme un “embobineur ” potentiel, endure souvent
la suspicion et la condescendance. Il est rarement considéré comme personne à part
entière, rarement écouté. Claire Lasne-Darcueil s’appuie au contraire sur « sa confiance
en ce peuple d’enfants » et sur l’euphorie que provoque chez lui ce qui est en devenir.

Informations techniques
Autonome et léger
Adapté à tout type d’espace
à partir de 3 m x 3 m
durée : 40 min
à partir de 12 ans
avec chani sabat y
et solenn goix
Une coproduction Tréteaux
de France, Centre dramatique
national - Théâtre de la Poudrerie

septembre > novembre

patrick pineau

Formé au Conservatoire national
supérieur d’art dramatique, il aborde
aussi bien le répertoire classique que
les textes contemporains dans des
mises en scène de Michel Cerda, Irina
Dalle ou Mohamed Rouabhi. Il a été
membre permanent de la troupe de
l’Odéon sous la direction de Georges
Lavaudant. Il joue au cinéma pour
Bertrand Tavernier, Francis Girod,
Bruno Podalydès, Nicole Garcia…
Metteur en scène, il crée à l’Odéon,
au Festival d’Avignon… Il est artiste
associé au Théâtre-Sénart, Scène
nationale.

claire lasne-darcueil

Formée à l’Ecole de la rue Blanche
( E n s at t), e l le p ou r s u it s on
apprentissage au Conser vatoire
national supérieur d’art dramatique
de Paris, fait ses débuts avec Marcel
Bozonnet, Lucien Melki … avant
de signer ses premières mises en
scène. Elle monte des textes de
Mohamed Rouabhi avec qui elle
fonde la compagnie Les Acharnés
puis devient codirectrice du Centre
dramatique nationa l de PoitouCharentes en 1998. En 2013, elle est
nommée directrice du CNSAD après
avoir dirigé la Maison Maria Casarès.

La création va s’inspirer d’un matériau vivant : la parole de trente jeunes hommes
de Seine-Saint-Denis.
Faut-il tuer son désir pour réussir ? Les hommes que Dorothée Zumstein et Valérie
Suner s’apprêtent à rencontrer laisseront-ils les sirènes de l’argent facile museler
les rêveurs qu’ils portent en eux ?
Ce nouveau spectacle orchestré par le Théâtre de la Poudrerie et les Tréteaux
de France entend redonner un souffle de liberté, ouvrir un espace d’utopie
contre les valeurs perverties de la société consumériste.
Conçu pour l’espace intime de la représentation en appartement, Ce qui ne tue pas
s’inscrit dans la démarche entreprise il y a quelques saisons par les deux
producteurs : renforcer la proximité entre artistes et publics et générer de nouveaux
espaces de dialogue.

Informations techniques
Autonome et léger
Adapté à tout type d’espace
à partir de 3 m x 3 m
distribution
en cours
Une coproduction
Tréteaux de France,
Centre dramatique national
et Théâtre de la Poudrerie

janvier > mars

Sevran · 93

24

valérie suner

En 1993 , elle propose avec sa
compagnie des projets ar tistiques
européens ; à par tir de 19 97, elle
collabore à de nombreuses mises en
scène représentées dans les réseaux
nationaux de théâtres publics. Elle
est conseillère de Gabriel Garran
au Théâtre international de langue
française à Paris durant deux ans.
Depuis 2011, elle dirige à Sevran (93) le
Théâtre de la Poudrerie, qu’elle a fondé
avec Alain Grasset, pour concevoir
des projets culturels vecteurs de lien
social.

Sevran · 93

25

dorothée zumstein

Autrice d’une dizaine de pièces, elle
obtient en 2012 une bourse du CNL
pour Ammonite, parue aux Nouvelles
Éditions Jean-Michel Place et lue aux
40 es Rencontres de la Chartreuse. Ses
pièces, montées partout en France
par de nombreux metteurs en scène,
ont reçu plusieurs récompenses et
soutiens. Outre ses nombreux romans,
elle a traduit pour la scène des pièces de
William Shakespeare et Christopher
Marlowe. Elle travaille à l’écriture
d’un opéra avec le compositeur Benoît
Delbecq.
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Les Tréteaux de France inaugurent des parcours théatraux au sein des musées
et des expositions temporaires. Après un premier spectacle autour de la peinture
de Chaïm Soutine, en 2014, le musée de l’Orangerie à Paris a accueilli en 2017 et 2018
de nouvelles déambulations artistiques — Temps de poses et Dada Paradis,
performance dadaïste — sous l’œil des grands maîtres de la collection permanente
et lors de l’exposition Dada Africa.
Notre pratique de l’itinérance s’adapte à tout type de collections ; en dialogue
avec les chefs-d’œuvre de l’art moderne et contemporain, les déambulations conçues
en lien avec les équipes muséales s’appuient sur un recueil de textes
ou sur la commande d’un texte original.
Les comédiens des Tréteaux de France interprètent également des intermèdes de lecture
à l’occasion de conférences ou de concerts programmés par les musées
(Centre Georges-Pompidou, Maison de Balzac...).

Les Tréteaux de France accompagnent et soutiennent les parcours
d’éducation artistique qui reprennent les valeurs de la République
et les idéaux de la Résistance : dignité, respect, mémoire et citoyenneté.
Ces projets sont co-construits avec différentes associations souhaitant
transmettre et bâtir l’avenir avec la jeunesse. Les élèves « n’apprennent » pas
l’Histoire : par leur prise de parole et leur engagement, ils font acte de mémoire.
commémoration journée nationale de la résistance
75 e anniversaire de la création du Conseil national de la Résistance.
Lecture publique avec 15 élèves du lycée Le Corbusier à Aubervilliers · 93.
Dimanche 27 mai 2018 · Paris
hommage solennel aux fusillés du mont-valérien
Lecture publique avec 75 élèves du lycée Galilée à Gennevilliers
et du collège Alfred de Vigny à Courbevoie · 92.
Samedi 2 juin 2018 · Esplanade du Mont-Valérien · Suresnes · 92
hommage aux martyrs de la résistance
77 e cérémonie de la Sablière
Lecture publique avec les élèves d’une classe de CM2 de l’école des Terrasses
à Châteaubriant.
Dimanche 21 octobre 2018 · Châteaubriant · 44
centenaire de la fin de la première guerre mondiale
Création théâtrale trilingue avec six étudiants français d’Aubervilliers
En collaboration avec deux partenaires artistiques à Iéna en Allemagne
et à Czernowitz en Ukraine.
Samedi 10 novembre 2018 · Iéna · Allemagne

28
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Une œuvre peut toujours en cacher une autre
Avec nos interventions à tiroirs, nos spectacles « locomotive »
qui tirent de plus petits wagons, on s’adapte aux territoires !
On peut aussi renverser la vapeur en programmant une grande
forme en périphérie et des formes légères au centre : l’itinérance
fait bouger les lignes !

Projet d’itinérance unique — le récit d’un
territoire raconté par ses habitants et
interprété par des compagnies théâtrales
locales —, les Portraits présentés par
les Tréteaux de France sont réalisés en étroite
collaboration avec les acteurs artistiques
et culturels.
Chaque Portrait transforme la parole
individuelle en expérience sensible
et artistique. Face caméra, quatre habitants
d’une même région témoignent de leurs
attaches au territoire ; dans leur vécu, leur
langue spontanée, transformations sociales
et développement économique des villes
et des campagnes se disent.
Une fois les récits recueillis, une sélection
et un montage s’élaborent. Quatre textes,
conformes au montage vidéo, sont confiés
à des comédiens et des metteurs en scène
locaux, pour une mise en jeu théâtrale.
La représentation publique se compose
des quatre versions théâtrales suivies
des témoignages filmés. Le regard
documentaire de la vidéo pénètre l’univers
du témoin et décuple ainsi l’intensité du récit,
la puissance du jeu théâtral.

maud, production et diffusion
tréteaux de france

Les expériences menées par les Tréteaux
de France depuis plusieurs années montrent
combien ce spectacle est source de rencontres.
En plaçant le récit des habitants au cœur
du dispositif, la culture de chacun est valorisée
et une nouvelle histoire du territoire s’écrit.
De nouveaux Portraits verront le jour
cette saison. Le premier avec la communauté
d’agglomération Loire Forez et quatre
compagnies du territoire. Le second investit
le contexte albertvillarien, nouvel ancrage
des Tréteaux de France, lieu d’évolution
urbaine et sociétale sans équivalent.
Visionnez la présentation vidéo sur
www.treteauxdefrance.com/actions-artistiques/
portraits-de-territoires/tous-nos-portraits-de-territoire/
portraits-de-territoire-a-metz_1

Nos projets de territoires se tournent vers tous
les publics — y compris ceux qui ne s’y attendent pas !
département du tarn

l’île-de-france fête le théâtre

En lien avec l’ADDA, la Ligue
de l’enseignement et la Scène nationale
d’Albi, les Tréteaux de France construisent
sur une saison un projet composé
d’ateliers, d’une résidence d’écriture et de
plusieurs spectacles.
L’Enfance à l’œuvre à la Scène nationale
d’Albi en octobre ; Ping pong (deux
semaines de programmation) avec
la Ligue de l’enseignement et la Scène
nationale d’Albi ; une résidence d’écriture
de Joséphine Chaffin pour la prochaine
création jeune public ; des ateliers
d’écriture ; une journée de formation pour
intervenants artistiques et enseignants ;
un projet théâtre/danse au musée.

En 2017, la région Île-de-France s’adresse
aux Tréteaux de France pour le lancement
d’une opération exceptionnelle pafin
d’assurer la présence du théâtre auprès
des Franciliens qui ne partent pas
en vacances.

fontenay-aux-roses – sous le chapiteau
des tréteaux de france

À la suite de sa fermeture temporaire
pour travaux, le Théâtre des Sources
engage un partenariat unique avec la ville
de Fontenay-aux-Roses et les Tréteaux
de France, pour l’implantation
de notre chapiteau au cœur de la ville.
La saison du théâtre sera ainsi ponctuée
d’actions artistiques et de représentations
des Tréteaux de France. Le public pourra
découvrir L’Enfance à l’œuvre
et La Guerre des salamandres,
et partager spectacles, rencontres
et pratiques artistiques en compagnie
de nos comédiens. Le chapiteau
à Fontenay-aux-Roses accueillera
également la création
de Céleste gronde.

30

L’opération est reconduite et amplifiée
en 2018. Elle s’étend aux îles de loisirs
du Port-aux-Cerises, de Saint-Quentin-enYvelines, Cergy-Pontoise et Vaires-Torcy
où, pendant tout l’été, ont lieu
140 représentations de sept spectacles
produits par les Tréteaux de France
et 170 ateliers
de pratique.
On trouve là
un modèle d’une
action combinée
qui peut être
reproduite dans
tous les formats
et s’adapter à tous
les niveaux
d’actions
territoriales.

31
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8 à 15 personnes encadrées par un comédien
durée 2 h 30 min

30 personnes maximum
durée : 2 heures

Animer, enseigner, prendre la parole en public,
c’est être sous le regard des autres. La posture
du formateur repose sur la dramatisation et
mobi l i s e le s fond a ment au x du t hé ât r e :
l’utilisation du corps, du mouvement, de la voix,
de la parole, de l’espace et du temps...
L’entrée du théâtre se fait par le corps. L’utilisation
du masque neutre permet de prendre conscience
que le corps « parle » avant les mots. L’objectif de
l’atelier est que chacun perçoive son corps,
entende ce qu’il raconte et comment il le raconte
afin de le mettre au service de l’expression.
L’atelier du mouvement s’adresse aux adultes
for mateurs : enseignants , animateurs ,
accompagnateurs, comédiens...
12 à 16 personnes (de préférence un nombre pair)
durée : 3 heures mininimum

Pro & Contra est un dispositif de jeu en équipes
qui place les par ticipants en situation de
défendre une position, tout en expérimentant le
caractère relatif du jugement.
C’est un exercice de dialectique appliquée, une
expérience de l’altérité : comment épouser un
point de vue qui n’est pas le sien ? De quelle
logique de pensée faut-il user pour défendre une
vision autre ? Pro & Contra est une « battle » de
mots où il faut savoir jouer des arguments et des
positions. À travers ce « jeu de la dispute », les
participants s’initient au débat d’idées et à la
démocratie. Pro & Contra est adapté à tous les
publics à partir de 14 ans et aux groupes à partir
de la classe de 3e.

S
th tag
éâ e
tr a de
le ré
al
isa
tio
n

Lire à voix haute est un plaisir à partager. C’est
un acte physique qui nécessite une écoute
constante du spectateur. Les participants sont
tenus en haleine par la maîtrise de la diction.
L’atelier de lecture à voix haute fait découvrir des
techniques propres à la compréhension des
textes et à la prise de parole en public. Entre
l’émetteur et le destinataire de la parole, il rend
sensible le lien créé par la lecture.
L’atelier de lecture à voix haute est proposé à tous
publics : scolaires, comédiens amateurs, professionnels, enseignants, chantres de la lecture
publique ou personnes éloignées de la lecture…
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À travers des exercices sur le souffle, le geste
et la parole, les ateliers de La Grande Forge
favorisent les passages de la distraction à
la concentration, de la gesticulation au geste
et du bavardage à la parole. Ils développent
l’esprit d’équipe, d’ouverture à soi et aux autres.
Sensibilisation pratique, ludique et décalée : les
ateliers de La Grande Forge sont proposés à tous
les publics — scolaires, comédiens amateurs,
professionnels, chantres de la lecture publique,
enseignants…

Renouant avec les aventures fondatrices
de Gabriel Monnet ou René Jauneau, le stage
de réalisation encadré par les ar tistes
formateurs des Tréteaux de France offre une
formation pluridisciplinaire et une pratique
quotidienne intense du théâtre.
Le stage se déroule en deux actes : un temps de
préparation à travers des ateliers de pratique
sur le corps, la voix et le texte ; un temps de
réalisation — un texte dramatique est travaillé
en vue d’une restitution publique.
Le stage de réalisation se construit en étroite
collaboration avec les collectivités territoriales,
pour répondre à leur demande d’intervention
artistique — mêler notre réseau au leur, dans
une offre qui guide amateurs et professionnels
sur les voies de la création.
jusqu’à 50 personnes
durée : 3 semaines
+ de 18 ans, tous publics professionnels et amateurs.

8 personnes maximum pour 1 intervenant
durée : 2 h 30 min - à partir de 14 ans
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Le Simple Appareil

Redonner à d’autres ce qu’on a reçu
Dans nos ateliers, on enseigne à « dire » le texte de façon à ouvrir
la pensée et l’imaginaire, plus loin que les seuls mots qui s’enchaînent.

atelier (s)

C e t e n t r a î n e m e n t c o n t i nu d e l ’a r t i s t e inter prète professionnel s’apparente à la
bar re au sol du danseur, au x gammes du
pianiste…

patrick, comédien et formateur
tréteaux de france

Si on y vient « nu » — clin d’œil à Racine —,
c ’est « pa ré de soi » et avec les outils de
l’acteur : le corps, le souffle, la voix, le geste…
programme trimestriel en ligne à partir
de septembre 2018

le kilomètre zéro
Dans notre langue, le double visage du mot « hôte » définit
aussi bien l’accueillant que l’accueilli.
Le mot sied à la petite équipe des Tréteaux de France, toujours
dans le rôle de « l’étranger » et désormais équipée pour rendre
l’hospitalité.

Vous les croiserez forcément, sous divers rôles : quatre comédiens prêtent leur visage, leur voix, leur corps
à notre permanence artistique !

Nos studios de répétition et ateliers de construction hébergent
déjà une auberge espagnole : chacun apporte son énergie et
son imaginaire, sa culture et sa sensibilité.
Nos résidences de création, nos formations tous publics ou
professionnelles géolocalisent Aubervilliers comme lieu de
« récipro-cité », de « compli-cité ».
solenn goix

Après avoir suivi une
formation de comédienne
en 2004 au sein de la
compagnie Jo Bithume
à Angers, Solenn Goix
enchaîne les stages
de clown et de mime
tout en jouant dans des
cafés-théâtres. En 2011,
elle suit une formation
de deux ans de mime
corporel dramatique à
Barcelone. En 2013, elle
joue avec la compagnie
Ginko avant de rejoindre
en 2015 les comédiens
des Tréteaux de France.

julien léonelli

Formé au théâtre à l’école
Claude Mathieu, Julien
Leonelli participe aux
Rencontres internationales
de théâtre en Corse (ARIA)
dirigées par Robin Renucci.
Il travaille le clown aux
côtés de Julien Cottereau,
Vincent Rouche et Anne
Cornu. Il collabore avec
le Théâtre du Fracas, le
Théâtre du Champ Exquis,
la Compagnie du Matamore
et rejoint les comédiens
des Tréteaux de
France en 2015.

sylvain méallet

Formé au Cours Florent
puis à l’école du Théâtre
national de Chaillot, il
a travaillé, entre autres,
sous la direction de Pierre
Vial, René Jauneau, Serge
Lipszyc, Bruno Cadillon,
Alain Batis, Matthieu
Roy, Laurent Gutman
et Sylvie Peyronnet. Il a
également été assistant
à la mise en scène sur
plusieurs spectacles de
Serge Lipszyc et de Robin
Renucci, et a tourné au
cinéma avec ce dernier.
Il est titulaire du diplôme
d’État d’enseignement
théâtral. Il rejoint la troupe
des comédiens des Tréteaux
de France en 2014.
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Au partage du « chez soi », la pratique artistique ajoute le partage
de valeurs.
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chani sabaty

Formée au Cours Florent,
elle suit de nombreux
stages et formations. Elle se
perfectionne dans le chant
et travaille la commedia
dell’arte avec Zéfiro Théâtre.
Au théâtre, elle interprète
des rôles dans des univers
qui vont de Pagnol à
Shakespeare. Elle tourne
dans des longs-métrages
et travaille pour des séries
télévisées. Attachée
à la transmission
et à la pédagogie, elle dirige
des ateliers, notamment
en direction des enfants.
Elle rejoint les comédiens
des Tréteaux de France
en 2016.

TRANSVERSALE
DES RÉSEAUX
ARTS SCIENCES
TRAS réunit 18 structures culturelles engagées dans le développement
des relations entre arts, sciences et technologies à l’échelle française et
européenne. Il s’agit de permettre l’émergence de nouveaux projets, le
partage de réflexion, la production et la circulation d’œuvres. Suivez la
Transversale des Réseaux Arts Sciences sur www.reseau-tras.org.
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