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Théâtre
de Mon Désert

RÉINVENTER
15e édition / mises en voix / lectures / rencontres / stages

05 16 FÉVRIER 2018

Vendredi 9 février, au Théâtre de Mon Désert, Nathalie Papin,
l’auteure invitée de cette édition, présentera avec une
quinzaine d’étudiants et d’amateurs, la mise en jeu du texte
qu’elle a écrit pour a.t.c 2018. Cette recherche sur la thématique Réinventer sera réalisée dans le cadre d’un stage qu’elle
dirigera.
Mardi 13 février au Centre Culturel André Malraux, Nathalie
Papin donnera également une conférence-rencontre autour
de son engagement dans l’écriture. Cette rencontre sera
précédée de la restitution du stage d’écriture qu’elle aura
dirigé avec les étudiants et amateurs de la manifestation. Ces
deux formations sont proposées en partenariat avec le CCAM
– Scène Nationale de Vandœuvre-lès-Nancy.
Jeudi 15 février à l’Amphithéâtre Déléage, deux mises en
espace seront proposées. Pour cette cinquième année
consécutive de collaboration avec l’INSAS de Bruxelles, deux
étudiants (de 1ère et de 2ème année) ont été sélectionnés
au sein des huit étudiants du master Écriture qui ont répondu
à une commande de pièces courtes sur le thème Réinventer.
Ils viendront à Nancy assister à la lecture de leur pièce par
les troupes étudiantes et amateurs de la manifestation.
Vendredi 16 février au Théâtre de Mon Désert, un auteur
lorrain, Jacques Rimbert, proposera la lecture de Une question
de regard, variation contemporaine à partir du Misanthrope
de Molière, texte écrit spécialement pour cette édition sur
le thème Réinventer. Cette lecture aura lieu à 21h. Elle sera
précédée à 19h de la mise en voix de Les larmes d’Œdipe
de Wajdi Mouawad par le Théâtre Universitaire de Nancy,
réécriture de Œdipe à Colone de Sophocle. Ces deux lectures
sont proposées dans le cadre d’une réflexion portant sur la
réécriture des textes classiques.

L’entrée est libre à toutes les soirées

a.t.c a pour objectif de faire connaître au public le travail
d’auteurs vivants, connus et inconnus, ainsi que celui de
jeunes auteurs en Écoles de théâtre avec qui la manifestation
tisse des liens depuis 2011 (ENSATT - Ecole Nationale
Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre de Lyon, et
INSAS - Institut National Supérieur des Arts du Spectacle et
des techniques de diffusion de Bruxelles). a.t.c souhaite
également contribuer à nourrir les répertoires des étudiants
et des amateurs et favoriser les expériences théâtrales,
notamment par le biais des stages de formation qu’il propose.
Depuis 2004, a.t.c, vigilant à la parité homme-femme, a
accueilli ou passé commande à Marc Zammit, Jacques Serena,
David Lescot, Cécile Cotté, Carole Thibaut, Marc Feld, Fabrice
Melquiot, « Femmes de plume », Nathalie Fillion, Heidi
Brouzeng, Nadège Prugnard, Marion Aubert, Thibault Fayner,
Jean-Marie Clairambault, Calin Blaga, Laura Tirandaz, Julie
Rossello-Rochet, Sabine Tamisier, Michel Bellier, Virginie
Thirion, Jean-Marie Piemme et Thomas Depryck.

Nathalie Papin
Auteure invitée

Photo : Roger Le-Roux

a.t.c, pour sa quinzième édition, prend pour thème Réinventer. Quinze ans, c’est l’âge où l’on
se réinvente ! Nathalie Papin, auteure majeure et pionnière de l’écriture Théâtre Jeunesse,
accompagnera cet anniversaire. À partir de son texte écrit spécialement pour la manifestation,
elle va avec de jeunes étudiants et des amateurs de tous âges « réinventer » a.t.c.
Ce festival a passé également commande à huit jeunes auteurs étudiants en 1re et 2e année
du Master Écriture de l’INSAS de Bruxelles, notre partenaire depuis 2014, et à Jacques
Rimbert, auteur et metteur en scène, compagnon nancéien du festival. Nous aurons l’occasion
d’entendre sa variation sur le thème du Misanthrope de Molière intitulée Une question
de regard mais également Les larmes d’Œdipe de Wajdi Mouawad, réécriture contemporaine
de Œdipe à Colone de Sophocle, au cours d’une soirée « Réinventer les classiques ».

Les rendez-vous avec Nathalie Papin
Vendredi 9 février à 20h30
au Théâtre de Mon Désert

Restitution de la commande d’écriture passée à Nathalie Papin
sur le thème de l’édition 2018 Réinventer (voir page 4)
« autour du théâtre contemporain » est organisé par le CROUS Lorraine
et le Théâtre Universitaire de Nancy en partenariat avec l’Université
de Lorraine (Direction de la Vie universitaire et de la Culture), le Centre
Culturel André Malraux – Scène Nationale de Vandœuvre-lès-Nancy
et la Ville de Nancy.

Mardi 13 février à partir de 19h
au Centre culturel André Malraux

Restitution de l’atelier d’écriture dirigé par l’auteure
et conférence-rencontre (voir pages 5 et 6)

Direction artistique de la manifestation : Denis Milos
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COMMANDE D’ÉCRITURE & RESTITUTION DE STAGE

RENDEZ-VOUS
AVEC NATHALIE PAPIN

Restitution
de l’atelier d’Écriture
dirigé par
Nathalie Papin, auteure
V EN DREDI 9 FÉVRI ER / 20H30 / THÉ ÂT R E D E M O N D É S E RT
Direction du stage,
du 5 au 9 février,Nathalie Papin
Lecture par les participants au stage
du texte écrit pour la manifestation
par Nathalie Papin,
sur le thème Réinventer
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Notes d’intention

Il ne peut m’échapper que dans réinventer, il y a le mot rien.
Et rien, fut pour moi, une condition à la naissance de l’écriture.
Pour écrire, il a fallu revenir au rien.
Maintenant qu’un répertoire est né, me faut-il revenir au rien pour réinventer ?
Il ne peut m’échapper que dans réinventer, il y a aussi le mot venter.
Si la langue des oiseaux, pour réinventer, m’invite au rien et à l’action du vent,
j’y vois donc une tempête.
L’enjeu de cette écriture sera : quelle tempête faut-il créer pour se réinventer ?
D’où le titre provisoire :
Du point de la tempête à la réinvention.
Nathalie Papin

MARDI 13 FEVRIER / 19H / CCAM
Direction de l’atelier d’écriture,
du 10 au 13 février,Nathalie Papin
Lecture des textes écrits par les
participants lors de l’atelier d’écriture
dirigé par Nathalie Papin,
sur le thème Réinventer. Textes lus
par les « écrivants »

Notes d’intention

Inventer est déjà une gageure, un défi, une aspiration, une des plus enthousiasmantes
formes d’expression humaine.
Alors, réinventer serait quoi ? Ajouter quelque chose de plus à ce qui a été déjà
inventé ou redonner à une chose perdue des couleurs nouvelles ?
Il y a des figures d’inventeurs et non pas de réinventeurs dans les civilisations.
Peut-être parce que réinventer est une notion plus philosophique que scientifique.
Alors c’est la vie, donc, qui se réinventerait ? On l’entend, ça et là.
Il y a toujours un moment où une personne est amenée à réinventer sa vie,
par nécessité, par choix ou par goût. D’autant plus, si elle est artiste.
C’est ce point d’aiguillage, rêvé ou réel que je voudrais donner à explorer dans
l’écriture par des entrecroisements de récits réinventés.
À partir d’un récit, comment celui-ci peut-il devenir autre tout en étant le même ?
Nathalie Papin
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CONFÉRENCE-RENCONTRE

RENDEZ-VOUS
AVEC NATHALIE PAPIN

Faire du feu
avec du bois mouillé

Nathalie Papin
l’auteure invitée
de a.t.c 2018

MARDI 1 3 F E V R I E R / 20H / C C AM
Nous étions si peu nombreux à écrire du théâtre jeunesse dans les années 2000
et l’espace d’invention était si grand que nous nous en sommes donné à cœur joie.
Avec trois devises : pas de tabous, pas d’animaux, haut niveau d’exigence
de la langue.
Cela a donné une inventivité sans limite de la forme et du fond.
Puis un répertoire est né, des textes circulent, sont lus, étudiés, mis en scène.
Nous sommes très nombreux maintenant, mais les animaux sont revenus
et les tabous dorment d’un œil.
Comment me réinventer maintenant que tout le monde s’en mêle et s’en mêle bien ?
Maintenant que le répertoire est là ?
Là, est ma question.
Pour y répondre, j’ai écrit un abécédaire à l’envers : « Faire du feu avec du bois
mouillé. »
Selon moi, écrire pour le théâtre demande la même patience, la même habileté,
la même obstination que pour faire du feu avec du bois mouillé.
C’est un abécédaire à l’envers sur le théâtre que j’écris.
À l’envers parce que faire le chemin à l’envers est une façon de se réinventer.
Commencer par la lettre Z m’a redonné du souffle.
Nathalie Papin
Photo : Roger Le-Roux

Faire du feu avec du bois mouillé
Conférence-rencontre
proposée par Nathalie Papin
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Nathalie Papin publie son premier récit chez Paroles d’Aube en
1995. Par la suite, la collection théâtre de L’École des loisirs édite
l’ensemble de ses écrits depuis sa première pièce, MangeMoi, en 1999 jusqu’à aujourd’hui. La plupart de ses pièces ont
été mises en scène. Le Pays de Rien, sa pièce emblématique,
donne lieu chaque année à de nombreuses mises en scène
dont on peut citer celles de Catherine Anne, Émilie Le Roux et
Betty Heurtebise. Debout a aussi une belle fortune scénique,
par, entre autres la mise en scène de Christine Pouquet.
Plusieurs, dont certaines inédites, font l’objet de créations
radiophoniques sur France Culture : Debout, L’Épargnée,
Tisser les Vivants. En 2002, invitée en résidence d’écriture à
la Chartreuse de Villeneuve-lès-Avignon, elle crée Camino et
Le Pays de Rien obtient le prix de l’ASTEJ en Suisse. En 2009,
la pièce Zygo, née d’une commande de la SACD et de France
Culture, est lue au festival In d’Avignon avec Irène Jacob.
En 2010, elle honore une commande du CDN de Normandie.
C’est ainsi que naît Le saut de la tortue, inspiré des Aventures
d’Alice au pays des merveilles, de Lewis Caroll, et mis en
scène par Élisabeth Macocco. Un, Deux, Rois, paru en 2012,
fait l’objet d’une lecture par Emmanuel Demarcy-Mota lors du
festival Terres de Paroles en Normandie avec, dans le rôle du
roi, Hugues Quester.
Debout, Camino et La morsure de l’âne ont été inscrits dans les listes des ouvrages sélectionnés par le ministère de l’Éducation nationale en 2012/2013. Dans Belkheïr ou une carte ne vous
sauve pas la vie pour rien, produit en 2012 par le Cirque-théâtre d’Elbeuf et le théâtre de Vidy
Lausanne, théâtre et magie sont en symbiose.
En 2014, Le Pays de Rien, mis en scène par Betty Heurtebise, est programmé, entre autres, au
Grand T dans le festival Petits et Grands à Nantes et connaît une belle tournée toujours en cours.
Faire du feu avec du bois mouillé est une conférence en abécédaire à l’envers sur son travail
d’écriture. Il a été mis en espace et en images par Betty Heurtebise et lu par l’auteure au théâtre
des quatre Saisons à Gradignan en septembre 2015 à l‘ouverture de saison. Il a été programmé au
Théâtre du Nord à l’automne 2017. Elle reçoit deux fois des bourses d’écriture du CNL. Elle obtient
le Grand Prix de Littérature Dramatique Jeunesse en 2016 pour Léonie et Noélie.
Une pièce adulte, Tenir, paraît aux éditions Espace 34 et est sélectionnée pour la Mousson d’été
2017 mise en lecture par Leyla-Claire Rabih.
Deux nouvelles pièces, Le cirque des ombres, en création par le théâtre Maesta-théâtre et
Quand j’aurai mille et un ans, en création par la compagnie des Lucioles, paraîtront à l’École
des loisirs en 2018.
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Nathalie Papin
Bibliographie

Commandes d’écriture
aux étudiants
Master Écriture /
INSAS - Bruxelles

À l’École des loisirs, dans la collection Théâtre
Léonie et Noélie (2015)
Faire du feu avec du bois mouillé (2015)
Un, deux, Rois (2012)
La morsure de l’âne (2008)
Qui rira verra (2006)
Le partage (pièce courte pour adulte, 2005)
L’habitant de l’escalier (pièce courte 2005)
Camino (2003)
Le pays de rien (2002)
Yole Tamgué (2002)
L’appel du pont (1999)
Mange-moi (1999)

Aux Éditions Espace 34
Tenir (pièce pour adulte, 2015)
A, Z et le petit point dans Il était une deuxième fois (ouvrage collectif)

Articles de revues et livres sur Nathalie Papin
Écrire pour le théâtre. Entretien avec Nathalie Papin, Claudine Hervouët
Revue des livres pour enfants. Article paru pages 116 à 118, n° 223 - 2005
Répertoire critique du théâtre contemporain pour la jeunesse de Marie Bernanoce,
Volume 1 et Volume 2

Rendez-vous avec deux jeunes auteurs
en Master Écriture à l’INSAS
Jeudi 15 février à 20h30 à l’Amphithéâtre Déléage
C’est comme ça ici et pas autrement de Lorena Spindler
Lecture par le Théâtre Universitaire de Nancy
- 196 de Victor Rachet
Lecture par le Théâtre des Sources
En présence des auteurs (voir pages 10 et 11)
Partenariat avec le Master Écriture Cinéma et Théâtre de l’INSAS

Institut National Supérieur des Arts du Spectacle et des techniques de diffusion
de la Fédération Wallonie – Bruxelles (Belgique)
Depuis cinq ans, a.t.c passe commande aux étudiants en 1re année du Master Écriture de l’INSAS de Bruxelles.
Pour cette quinzième édition, le festival a souhaité également passer commande aux étudiants en 2e année
qui se spécialisent dans l’écriture pour le théâtre.
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LECTURES & RENCONTRE

Une jeune auteure
en 1 re année du Master Écriture
de l’INSAS écrit sur le thème
« Réinventer »

Un jeune auteur
en 2 e année du Master Écriture
de l’INSAS écrit sur le thème
« Réinventer »
J E UD I 1 5 F É V R I E R / 2 0 H 3 0 / A M P H I T H É Â T R E D É L É A G E

Lecture par les étudiants du Théâtre Universitaire de Nancy
en présence de l’auteure

Lecture par Le Théâtre des Sources de Houdemont
en présence de l’auteur

C’est comme ça ici et pas autrement de Lorena Spindler

-196 de Victor Rachet

C‘est comme ça ici et pas autrement est l’histoire d’une toute nouvelle famille. Un frère et deux sœurs, Larry, Saty et Kiny se retrouvent
dans un appartement presqu’abandonné de tous, hanté de photos d’un homme et d’une silhouette endormie. Face à une démission
de la part des adultes, un membre de la fratrie prendra une décision irrévocable.
Pourquoi ne sortent-ils pas ? Que vont-ils créer à l’intérieur de leur tout petit logement ?
Par la fenêtre, on entend le bruit de la rue, ses passants et ses cris. Petit à petit, on n’entendra plus rien.

Note d’intention

Cette pièce est avant tout l’histoire du huis clos familial de Larry, le grand-frère, Kiny, la cadette, Saty, la benjamine, et une silhouette
endormie, la mère. Dans un appartement modeste d’une petite ville de banlieue, la mère et le père sont absents, soit physiquement,
soit mentalement, et ont laissé leurs enfants se débrouiller seuls. Par leur absence, ces parents deviennent des emblèmes quasiment
mythiques, et en particulier le père dans l’esprit de Larry. Ce père va bientôt devenir un fantasme iconique, et le seul moteur, le seul
exemple de vie que connaissent ces jeunes adultes. C’est sur le souvenir de ce modèle que Larry prend en charge ses sœurs et qu’elles,
le laissent faire figure d’autorité, du moins au début. L’autre mystère emblématique est le dehors, et ce qu’il représente : selon Larry,
l’extérieur se réduit à la rue et à tous les problèmes que cela entraîne, les bagarres, les mauvaises fréquentations, et les ont-dit. Or, pour
Saty, la petite sœur, la rue est l’endroit de la force vitale de sa jeunesse, elle ne rêve que de pouvoir sortir jouer au ballon et transpirer.
Bien que dans un schéma d’autorité alambiqué, Kiny ressent l’importance de l’éducation. Tantôt comique, tantôt absurde, tantôt dramatique, la pièce décrit leur vision de la famille. Fable d’une vie cadenassée, cette pièce décrit la fin d’une vision de la société, jusqu’à
basculer dans une autre, encore inconnue, à réinventer.
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Un être proche est mort. Il est frère, ami, amant, fils, connaissance… Il est mort, mais pas tout à fait, peut-être pas pour toujours. Dans
un laboratoire spécialisé dans la cryonie, trois personnes, les plus proches de lui, se rejoignent dans le deuil, se réunissent devant sa
cuve. Sa cuve, c’est son sarcophage, son espoir de renaissance. Soit autant d’obstacles à l’acceptation de la mort. Il leur a laissé un mot,
en guise de dernière volonté. Aussi étrange soit-elle, ils vont essayer, ensemble, de la respecter.

Note d’intention

-196 n’est pas, comme elle y paraît, une pièce sur la réinvention de la mort. Certes, nous sommes au centre du couple intriguant réel/
science-fiction, du rêve, du presque possible, et, d’une certaine manière, de la folie humaine ; nous sommes en son cœur spatial : une
usine de cryogénisation. Certes, on pourrait cibler le sujet central de la pièce comme étant la volonté ancestrale de vivre après la mort,
de la pierre philosophale à la canonisation, en passant, donc, par la conservation. Mais j’aimerais plutôt qu’on lise -196 comme une
réflexion sur la réinvention du temps. Le temps qu’il reste, cher à Reggiani, le temps réel, le temps qui passe, confronté à l’abstrait de
l’attente. Que deviendrait un temps dédié à l’attente (à la fois du corps conservé, et des corps qui le conservent, en mémoire ou concrètement, qui restent à son « chevet » comme ils resteraient, éternellement, accroupis devant la tombe), ce temps qui n’est pas saisi
comme tel, un temps inconsidéré ? La tentative des personnages de -196, placés face aux curiosités, aux étrangetés, voire à l’absurde
de l’Évolution, sera de se positionner face à un temps nouveau, un temps consacré. Consacré à la demande humaine, à la dernière
parole, aux retrouvailles, aussi, de la sensation du temps qui passe, dans une époque où ils semblent devoir le saisir et le redéfinir.

Lorena Spindler est née en 1994 à Bruxelles d’un père belge et d’une mère espagnole.
Elle est diplômée d’un master du Conservatoire royal de Bruxelles en Art Dramatique.
Depuis 2015 elle travaille et joue au sein du collectif CHAPTER ONE -CHPT01, basé à
Bruxelles. Ce collectif trilingue (français, anglais, néerlandais) est composé d’artistes
pluridisciplinaires. Outre son travail au sein de ce collectif, elle mène ses projets
personnels. En 2017, elle a écrit et mis en scène son premier spectacle La lune est
écarlate ce soir. En septembre 2017, Lorena intègre le Master Écriture de l’INSAS.

Victor Rachet est né en 1992. Après une classe préparatoire littéraire (option Théâtre)
au lycée Fénelon à Paris, il intègre en 2012 l’INSAS où il obtient un Master Théâtre et
Techniques de communication, spécialité Mise en scène. Lors de sa formation, il multiplie
les expériences professionnelles en tant qu’assistant à la mise en scène, dramaturge,
scénariste ou créateur lumière. Il met en scène des auteurs classiques et des auteurs
contemporains au cours de séminaires dirigés par Michel Dezoteux, Karim Barras, Coline
Struyf, Isabelle Pousseur, Martine Wijckaert, Stéphane Olivier et Jean-Marie Piemme…
En 2016, il intègre le Master Écriture de l’INSAS, dirigé par Virginie Thirion.

Cette pièce a été sélectionnée parmi cinq textes de commande, écrits par les
étudiants en 1re année du Master Écriture Cinéma et Théâtre, sur le thème Réinventer.

Cette pièce a été sélectionnée parmi les trois textes de commande, écrits par les
étudiants en 2e année du Master Écriture – Théâtre, sur le thème Réinventer.
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LECTURE

Réinventer
les classiques

Les larmes
d’Œdipe
V E N D R E D I 1 6 F É V R I E R / 1 9 H / T H É Â T R E D E M ON D É S E RT
de Wajdi Mouawad

par les étudiants du Théâtre
Universitaire de Nancy
et Jean-Curt Keller.
Lecture dirigée par Denis Milos
et Caroline Bornemann

Théâtre Universitaire de Nancy
(T.U.N.)

Rendez-vous « Réinventer les classiques »
Vendredi 16 février à 19h et à 21h
au Théâtre de Mon Désert
Les larmes d’Œdipe de Wajdi Mouawad
d’après Œdipe à Colone de Sophocle
Lecture par le Théâtre Universitaire de Nancy
Une question de regard de Jacques Rimbert
variation contemporaine sur le thème du Misanthrope de Molière
Lecture par le Théâtre au Noir
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Le T.U.N., dirigé par Denis Milos,
participe à la vie artistique et culturelle
au sein de l’Université de Lorraine et
de la cité. Il s’intéresse à toutes les
formules qui peuvent décloisonner
les différentes pratiques théâtrales.
Chaque année, il donne la possibilité
à une centaine d’étudiants de pratiquer
le théâtre, d’organiser et de découvrir
des spectacles.

Les Larmes d’Œdipe Éditions Actes Sud
Œdipe- À quoi bon raconter une histoire promise au ratage ? Pourquoi raconter et
sa mort et la mienne ?
Coryphée- Parce que le pouvoir écrase tout et qu’à ceux qui se sentent impuissants
il ne reste que la possibilité de raconter.
Antigone- Parce qu’il ne reste que les gestes et la parole pour te dire mon amour.
Comment consoler autrement que par l’amour ?
Œdipe- Les derniers pas sont si lourds à faire, Antigone.
Antigone- Il faut vivre sa vie jusqu’au bout. Ce que tu m’as appris de plus beau.
Œdipe, accompagné de sa fille Antigone, retourne à Athènes, dans un théâtre antique,
pour y mourir en paix. Un Coryphée lui apprend que la Cité est en colère, elle pleure
l’assassinat par la police d’un jeune garçon de quinze ans au cours d’une manifestation
contre la crise financière.
En s’inspirant de Œdipe à Colone de Sophocle, Wajdi Mouawad fait résonner les enjeux
contemporains avec les mythes grecs fondateurs. Avec cette pièce, l’auteur conclut
le cycle qu’il a consacré aux sept tragédies sophocléennes.

Wajdi Mouawad

Né en 1968, Wajdi Mouawad est auteur, metteur en scène et comédien. Il passe son
enfance au Liban, son adolescence en France et ses années de jeune adulte au Québec,
avant de s’installer en France. Il fait ses études à Montréal et obtient en 1991 le diplôme
en interprétation de l’École nationale de théâtre du Canada. Associé avec sa compagnie
française à l’Espace Malraux, Scène nationale de Chambéry et de la Savoie, de 2008 à
2010, il est en 2009 l’artiste associé de la 63e édition du Festival d’Avignon, où il présente
le quatuor Le Sang des Promesses (Littoral, Incendies, Forêts, Ciels). Il est directeur
artistique du Théâtre français du Centre national des Arts d’Ottawa de 2007 à 2012.
Depuis avril 2016, il est directeur du Théâtre national de la Colline. Il s’est consacré
à porter au plateau les sept tragédies de Sophocle, en trois opus : « Des femmes »
composé de Les Trachiniennes, Antigone, Électre, créé en 2011, « Des Héros » avec Ajax
un cabaret et Œdipe Roi, créé en 2014, l’intégrale sous le titre « Le Dernier jour de sa
vie » puis « Des mourants » librement inspiré de Philoctète et Œdipe à Colone qui a été
présenté au Théâtre national de Chaillot en mai 2016. Il a été notamment distingué par
le Grand Prix du théâtre de l’Académie française. Ses pièces et ses romans sont traduits
et publiés dans une vingtaine de langues.
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LECTURE

Une question
de regard
VENDREDI 16 FÉVRIER / 21H / T HÉ ÂT R E D E M O N D É S E RT
de Jacques Rimbert

par la compagnie Le Théâtre au Noir.
Lecture dirigée par l’auteur

Le Théâtre au Noir

Le Théâtre au Noir existe depuis 1983.
Il crée ses spectacles à partir de textes
originaux et propose des ateliers
de formation et de réalisation. Jacques
Rimbert est le fil rouge d’une troupe qui
se renouvelle régulièrement.
Ses textes J’attendais quelqu’un,
L’affaire K, Go Fast et L’Atelier de Célestine
et Si vous croyez que c’est facile ! ont
été lus lors de a.t.c, en 2011, 2012, 2013,
2014 et 2017.
Les morts ne prennent pas de place
a été créé en 2014.
www.theatreaunoir.com

Une question de regard

Variation contemporaine sur le thème du Misanthrope de Molière
Amour
CélineAlex(Un temps)
CélineAlexCélineAlex-

Je suis en retard ?
Non... c’est moi qui étais en avance !
... Et tu me le reproches ?
J’aimerais tellement que tu le sois aussi ?
Pour que j’attende à mon tour ?
Non ... pour que nous arrivions en même temps...

Art
Louis-Ferdinand-	On ne peut plus penser de la même façon après Lacan.
Comment prétendre peindre la réalité puisque la réalité fait
objection au savoir. Je veux parler de l’indicible.
AlexPour ça, le mieux est encore de se taire.
Alceste aujourd’hui est plus que jamais « au désert ». Isolé en amour, isolé dans le
monde artistique, isolé en politique où sa passion et sa « pureté » ne souffrent aucun
accommodement. Il nous renvoie aux compromis que nous sommes amenés à passer,
comme nous le renvoyons à son intransigeance.

Jacques Rimbert

Né au théâtre dans l’agit-prop des années 70, Jacques Rimbert a fondé la Cie Le Théâtre
au Noir en 1983, compagnie avec laquelle il a monté une vingtaine de spectacles, dont
il est l’auteur pour la plupart. Station Babel monté en 1994 avec la 18 Cie d’Urgence est
au répertoire des Éditions Théâtrales. Le texte J’attendais quelqu’un écrit et lu pour
l’édition 2011 du festival « autour du théâtre contemporain » a été créé fin 2017 avec des
comédiens de la Cie Les Crieurs de nuit.
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