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25  Parler de l’humanité et de sa barbarie, à travers la mémoire, la disparition, les absents : notre rapport à 
 la mort. Ce que nous en faisons. Ce qu’elle nous prend. Comment elle nous bouleverse ou nous rend fou. 
 Comment nous l’oublions pour continuer à vivre. Comment elle nous rattrape toujours. Le clown ignore tout 
 de toute chose. Il ne sait pas non plus ce qu’est la mort.
26  Il est emporté comme une âme errante, changeant de corps comme on change de trottoir. Sans cesse il 
	 meurt	et	sans	cesse	il	renaît.	Il	se	fatigue,	il	perd	la	mémoire,	il	a	faim	et	soif.	Il	traverse	le	fleuve	de	l’humanité.	
 Il traverse la salle des spectateurs comme une boule d’orage, comme un sentiment ou une couleur. Il nous 
 donne des nouvelles du passé, de l’invisible, du cœur humain. Il passe comme une comète. Il nous rappelle 
 que l’éternel n’est pas durable et que le monde des légendes cherche à entrer en contact avec nous pour 
 nous dire quelque chose.
27  De quoi faut-il s’affranchir pour qu’une telle histoire puisse exister ? Quels fantômes faut-il chasser pour 
	 faire	confiance	à	l’autre	et	construire	une	relation	basée	sur	l’altérité	?	Faut-il	pacifier	les	mémoires	pour	
 pouvoir avancer ?
28  Des	questions	se	posent	:	À	qui	s’identifier	?	Comment	grandir	?	Revenir	à	la	base	du	conte,	de	l’histoire	sous	
	 l’arbre	à	palabres,	de	la	veillée	autour	du	feu	de	camp.	Revenir	à	un	théâtre	plus	rudimentaire	et	archaïque.	
29  Un temps fort après ce moment de tempête.
30  Il	n’y	a	pas	une	histoire	mais	des	histoires	qui	reflètent	le	chaos	de	la	société.	Un	acte	de	création,	
 qui transforme l’indignation en une résistance ludique, c’est donc une attraction. Ce n’est pas une pièce, 
 c’est une « déconniatrie ».  
31  Il s’agit presque d’un montage cinématographique avec des plans parallèles, des fondus enchaînés, 
 ou d’une composition musicale avec des soli, des duos et des trios, des crescendos et decrescendos, 
 des largo et des allegretto.
32  C’est l’histoire d’un manutentionnaire africain et d’une poignée d’autres personnes dont on ne connaît 
 pas le nom. C’est l’histoire des cent mille africains morts au fond de la mer. Ceci est l’histoire d’une 
 jeune dame caissière au supermarché et de toutes les personnes qu’elle rencontre. Ceci est l’histoire 
 d’un jour de pluie.
33  Lâcher 90 canards jaunes en plastique dans un glacier du Groenland pour mesurer la vitesse du 
 réchauffement climatique. Où sont passés les canards ? Sont-ils prisonniers du glacier ? Sont-ils déjà sortis ? 
 Les canards ne détiennent-ils pas la clé des bouleversements du monde ? Et si on retrouvait un canard à des 
 milliers de kilomètres plus au sud ? Devant la statue de la liberté ? Dans le golfe du Mexique ? Ou plus au  
 nord ? Prisonniers de la banquise ? Sur les côtes russes de l’océan glacial arctique ? Les canards ne 
 détiennent-ils pas la clé des bouleversements du monde ?

* Édito / Check up confectionné avec des bribes des écrits des spectacles de la saison. Il est construit comme un jeu 
de piste. Vous pouvez vous aussi, au gré de votre humeur et surtout du temps que vous voulez perdre, réaliser votre 
agencement. En vous appuyant sur le modèle de l’édito, faites votre propre montage intime. Attention, celui du 
programme étant déjà imprimé, nous vous proposons malgré tout de nous le retourner et c’est avec joie que nous ne 
manquerons pas de le publier sur le site du Théâtre. Grâce à ce stratagème malicieux nous pourrons ainsi continuer à 
jouer avec les paroles des artistes tout au long de la saison...    
Haïm	Menahem																			

1 RECONSTITUTION	/	2		CERVEAU	/	3	MON	PROF	EST	UN	TROLL	/	4	OEDIPE	ROI	/	5	PIÈCES	COURTES	/ 6 ÎLOTS 
7	LA	VALEUR	DE	LA	VIE	/	8 AVIGNON À VIE / 9	JE	SUIS	VERT	!	/	10	CLICK	!	/	11	DE	MES	PROPRES	MAINS	
12	J’ABANDONNE	UNE	PARTIE	DE	MOI	QUE	J’ADAPTE	/	13	LA	BRÈCHE	/	14	L’ENFANT	OCÉAN	
15 CLÔTURE	DE	L’AMOUR	/	16	FUCK	AMERICA	/	17 SUPERVISION	/ 18		1336	(PAROLE	DE	FRALIBS)	
19		URGENCE	/	20	L’ENDROIT	DE	L’OBJET	/	21  LE DÉBUT DE L’A. / 22 LE IENCH / 23 GO GO OTHELLO 
24 ABYSSES / 25 CATAQUIEM / 26		LE	VOYAGE	DE	PENAZAR	/	27	CHASSER	LES	FANTÔMES	/	28 L’ODYSSÉE 
29	TRAVERSES	/	30	JE	SUIS	VENU	VOUS	DIRE	/	31		LA	PROMENADE	/	32 PUEBLO
33	À	LA	RECHERCHE	DES	CANARDS	PERDUS

1  Nous n’avons pas eu le temps de tout dire de tout faire. Un temps en apesanteur, comme si la vie se devait de   
	 reprendre	son	souffle	!		
2  Dans ce temps suspendu, la vie prend tout son sens. Nous provoquerons des émotions dans votre cerveau, vous 
 ressentirez les mouvements des danseurs, les pulsations de la musique, les récits de vie et nous vous guiderons à 
 travers les choix d’autres vies. 
3  Résoudre	cette	crise	par	les	mots,	et	éviter	ainsi	la	violence	des	actes.	Le	pouvoir	du	langage	permettra	de	vaincre	
	 leur	peur,	et	de	regarder	l’autre,	non-plus	comme	le	monstre	fantasmé,	mais	comme	la	figure	de	l’étranger,	celui	
 qui ne parle pas notre langue ; 
4  Tout le monde a peur de quelqu’un ou de quelque chose. 
5  Il faut retrouver en soi comment aller plus loin. Ne pas s’empêcher d’explorer.
6  Créer une expérience de partage avec les spectateurs, une expérience de théâtre intense et singulière dans 
 sa capacité à impliquer chacun. Les matériaux avec lesquels nous écrivons portent en eux une aura particulière, la 
	 mémoire	brûlante	des	discussions	qui	les	ont	fait	naître,	l’urgence	d’une	ré-interrogation	d’un	monde	qui	n’en	finit	
 plus de se cliver. C’est cette urgence que nous voulons aujourd’hui porter à la scène.
7  La	scène	de	théâtre	se	métamorphose	en	laboratoire	scientifique	dans	lequel	évoluent	à	la	manière	d’insectes	des	
 individus à la fois agis et agissant.
8  Bannissant	définitivement	des	scènes.	Tout	ce	fatras	débile	théâtral	et	clinquant,	au	profit	de	la	seule	présence	humaine.	
9  Nous créons l’illusion théâtrale sans recourir aux projecteurs et une partie de l’énergie utilisée sur le plateau est créée 
 par les interprètes.
10  La toute première image à apparence humaine créée par l’enfant. Image brute, primitive et essentielle. Image par 
 laquelle l’enfant se place et place l’humain au milieu de son monde et du monde.
11  Un puzzle d’idées noires et de poses mélancoliques, avec un ciel de nuage orange et beaucoup de tortures terrestres 
 pas question de décrisper la mâchoire. Et tant pis pour les caresses. 
12  Ça parle, ça discute, ça boit ensemble, ça se pose des questions. « C’est quoi le bonheur pour toi ? ». Et si nous 
	 profitions	pour	nous	réunir,	discuter,	nous	interroger	:		c’est	quoi,	le	monde	dans	lequel	on	vit	?	Et	si	nous	faisions	le	pari,	
	 nous	aussi,	d’éprouver	de	la	confiance	dans	l’intelligence	humaine	?	Et	si	nous	essayions	de	créer	du	nouveau,	du	
 théâtre, à partir de tous les questionnements que cette tension entre passé et présent suscite en nous ?
13  De révélation en révélation, de mensonge en omission, le drame se fabrique sous nos yeux. La marchandisation 
 de la souffrance humaine.
14  Inviter à ne pas s’arrêter aux apparences, à s’interroger sur la différence et à l’accepter, à refuser la norme.
15  Les personnages qui se tiennent au bord du plateau construisent des barbelés de mots répétés qui se nouent 
 en grillage. Du pur langage.
16  Un nouveau choc sur cette longue et interminable histoire de l’homme. Un regard sans concession de l’humanité.                                                              
17  Ces personnages nous racontent en creux la violence d’un monde organisé au cordeau, surveillé, au sein 
 duquel le moindre pas de côté s’avère intolérable.
18  Un besoin de voir les vies ordinaires racontées, les voix de faible ampleur écoutées ; organiser un récit tout en 
 restant au plus près de la parole brute, gardant les répétitions, les fautes de français, les expressions ou les 
 syntaxes singulières, afin de conserver l’oralité. Dans une langue à la fois colorée et simple. Pour faire entendre 
 ces paroles.
19  Un théâtre sensible, ancré dans le réel, qui traverse les profondeurs et les blessures humaines dans un 
 foisonnement poétique qui célèbre la vie.
20  Qu’est-ce qu’un homme et qu’est-ce qu’un objet ? Est-ce à dire que l’homme est un objet ? Y aurait-il des 
 exceptions ? L’objet, sous certains aspects, pourrait-il prétendre à des qualités humaines ? C’est à ne plus 
	 savoir	qu’en	penser	!
21 Tout y est vrai. Tout ce que je raconte est vrai. Ce que je raconte est ce moment unique du début du 
 sentiment amoureux que l’on voudrait ne jamais voir finir. Quand enfin tout commence.
22 Avec d’autres personnages, noirs, une famille lambda, écrire cette famille-là. 
 Une histoire sensible, intime, un peu drôle aussi, à laquelle l’on puisse toutes et tous s’identifier.
23 Négocier et aborder l’identité noire et blanche, le racisme et les préjugés avec humour et charme, 
 et aussi de manière exaltée. 
24  Une décharge d’énergie et de courage, des mots sur la complexité de l’humain. 
       Des bouts d’histoires qui racontent sans complaisance ces hommes et ces femmes qui arrivent sur ces plages, 
 ces « vies » venues trouver l’espoir d’une existence meilleure en Europe.

CHECK-UP*
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(	ouverture	!	)
04  > 11 septembre
SOIRÉES DE RETROUVAILLES !
avec le Détachement International du Muerto Coco 
& l’équipe artistique du Théâtre Joliette

(	théâtre	-	dès	9	ans	)	
avec	l’IRD	
16 & 17 septembre  
JE SUIS VERT ! 
Julie Ménard - Thibault Rossigneux 
Compagnie les sens des mots 

(	spectacle	-	conférence	) 
19 septembre
À LA RECHERCHE DES CANARDS PERDUS 
Frédéric Ferrer 
Compagnie Vertical Détour 

(	théâtre	)
avec Actoral
coproduction
25 > 27 septembre
LA BRÈCHE  
Naomi Wallace - Tommy Milliot 
Compagnie Man Haast 

(	théâtre	&	danse	)
avec Actoral
création
26 & 27 septembre
LA VALEUR DE LA VIE  
Julien Prévieux 
Actoral

(	théâtre	)
cycle	Pascal	Rambert	
02 & 03 octobre
DE MES PROPRES MAINS 
Pascal Rambert 
structure production 

(	théâtre	)
cycle	Pascal	Rambert		
06 & 07 octobre 
RECONSTITUTION
Pascal Rambert 
structure production 

(	théâtre	)
cycle	Pascal	Rambert	
09 & 10 octobre
CLÔTURE DE L’AMOUR
Pascal Rambert 
structure production 

(	théâtre	visuel	&	musical	-	dès	18	mois	)
Festival	En	Ribambelle	!
31 octobre
CLICK !  
Paolo Cardona 
Skappa !	&	associés	

(	théâtre	)
création - coproduction
04 > 07 novembre 
JE SUIS VENU VOUS DIRE 
Christian Mazzuchini
Zou	Maï	Prod

(	performance	-	stand-up	-	musique	)	
avec	Les	Rencontres	à	l’échelle	
10 novembre
GO GO OTHELLO
Ntando Cele 
Manaka Empowerment Prod.

(	théâtre	)
17 > 19 novembre 
J’ABANDONNE UNE PARTIE DE 
MOI QUE J’ADAPTE
Justine Lequette 
Création Studio Théâtre National Wallonie-Bruxelles 

(	danse	)
avec marseille objectif DansE
24 & 25 novembre
PIÈCES COURTES 

(	temps	fort	spectacle	vivant	)	
1er & 02 décembre 
TRAVERSES

(	théâtre	-	dès	8	ans	)	
11 & 12 décembre 
L’ENFANT OCÉAN 
Jean-Claude Mourlevat - Frédéric Sonntag 
Compagnie AsaNisiMAsa
Théâtre-Sénart - Scène nationale 

(	théâtre	&	musique	)
16 & 17 décembre
OEDIPE ROI / BASTIA / LA PEUR N’EST 
PAS UNE VISION DU MONDE 
Sophocle - Noël Casale - A Filetta 
Théâtre du Commun 

(	spectacle	-	conférence	)
re-création - coproduction - Cie en résidence longue 
07 & 08 janvier 
L’ENDROIT DE L’OBJET 
Clara Le Picard 
Compagnie à table

(	théâtre	-	clown	-	dès	11	ans	)
création - coproduction 
13 > 15 janvier
CATAQUIEM
Philippe Delaigue - Léa Menahem
Compagnie Transports en Commun

(	danse	&	théâtre	)	
avec KLAP Maison pour la danse 
19 janvier
URGENCE
Anne Rehbinder - Antoine Colnot - Amala Dianor 
Compagnie HKC 

(	théâtre	-	aventure	sociale	)
21 > 23 janvier
1336 (PAROLE DE FRALIBS)
Philippe Durand 
La Comédie de Saint-Étienne - CDN

(	théâtre	)
coproduction
28 & 29 janvier
LE IENCH
Eva Doumbia 
CDN	de	Normandie-Rouen

(	théâtre	&	musique	-	dès	9	ans	)
coproduction - Cie en résidence longue 
03 > 05 février 
L’ODYSSÉE
Marion Aubert - Marion Guerrero 
Compagnie Tire pas la nappe 

(	théâtre	&	musique	)
coproduction
10 > 12 février
PUEBLO 
Ascanio Celestini - David Murgia 
Kukaracha ASBL 

(	théâtre	)
16 > 19 février 
LA PROMENADE 
Robert Walser - Malte Schwind 
Compagnie En Devenir 2 

(	théâtre	&	musique	)
10 > 12 mars
ABYSSES
Davide Enia - Alexandra Tobelaim
NEST - CDN transfrontalier de Thionville-Grand Est 

(	théâtre	-	dès	11	ans	)
16 > 19 mars 
LE VOYAGE DE PENAZAR 
François Cervantes 
L’entreprise 

(	conférence	-	théâtre	-	danse	-	musique	)
coproduction - Cie en résidence longue 
24 > 27 mars 
CERVEAU
Clara Le Picard 
Compagnie à table 

(	théâtre	)	
coproduction
31 mars > 02 avril
CHASSER LES FANTÔMES
Hakim Bah - Sophie Cattani 
Collectif ildi !	eldi	

(	théâtre	)	
coproduction 
17 avril
ÎLOTS
Sonia Chiambretto - Yoann Thommerel 
Le Premier épisode  

(	théâtre	&	musique	)
production Théâtre Joliette  
20 > 24 avril
FUCK AMERICA
Edgar Hilsenrath - Pierrette Monticelli 
Haïm Menahem 
Théâtre Joliette 

(	théâtre	-	dès	7	ans	)
20 > 22 mai
MON PROF EST UN TROLL 
Dennis Kelly - Vincent Franchi 
Compagnie Souricière  

(	temps	fort	pour,	sur	&	avec	la	jeunesse	)	
14 > 29 mai
JEUNESSE EN MAI 

(	temps	fort	pratiques	théâtrales	amateurs	)	
08 > 20 juin
JUIN EN AMATEURS 

Calendrier 2020-2021



Au fil de la saison
Des rendez-vous ouverts à toutes et tous accompagnent la 
programmation du Théâtre Joliette : avant plateau, bord plateau, 
rencontre thématique, atelier de pratique… autant de propositions pour 
rencontrer les équipes artistiques, enrichir et confronter les points de 
vue, prendre le temps d’explorer la question du processus de création.

Avant plateau
En amont de la représentation, une rencontre avec un auteur, un 
metteur en scène… un avant-goût pour entrer dans l’univers du 
spectacle.

Bord plateau
Moment de rencontre à chaud entre les artistes et le public pour 
prolonger le plaisir de la représentation et interroger nos imaginaires.

Rencontre thématique
Rencontre	avec	l’équipe	artistique,	enrichie	par	l’éclairage	d’un	
intervenant extérieur, autour de sujets abordés dans la représentation, 
pour	ouvrir	et	stimuler	notre	réflexion.

Atelier de pratique artistique
L’occasion de lire, écrire, dire ou jouer le théâtre, une autre manière de 
rencontrer les artistes et d’explorer le processus de création.

Des rendez-vous à retrouver en détail dans nos pages 
« Le Théâtre & vous »  / p. 112
et tout au long de la saison sur notre site www.theatrejoliette.fr
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« Pour ouvrir cette saison 2020-2021, nous aimerions 
vous convier à une rencontre en quatre temps au 
rythme de La valse à mille temps

1er temps / Soirées de retrouvailles
Dans un premier temps, vous rencontrer autour 
d’un verre, un apéritif improvisé pour se retrouver et 
bavarder après ce drôle de moment (pas si drôle 
que	 ça)	 ;	 avant de reprendre un rythme à mille 
temps. Nous vous réhabituerons avec « des petites 
histoires, des petits jeux », un savoir-faire ancestral. 
Les artistes, n’en doutez pas, retrouveront leurs 
habitudes ; c’est comme le vélo, ça ne s’oublie 
pas. 
Et au gré de ce premier temps de la valse : Prendre 
le temps de faire des choses qu’on ne fait pas 
d’habitude, parler de gourous moches, regarder 
des pingouins à pile qui bougent tout seuls, ou jouer 
avec des papillons en plastique et des claviers 
multicolores. Un rituel et c’est la fin du monde. 
C’est tout ça à la fois. Avec Le Détachement 
International du Muerto Coco.
D’autres, moins artistes, déclameront, d’autres 
cabotineront et quelques-uns, plus discrets, vous 
liront des petits mots envoyés par les artistes de la 
saison, sur ce long temps d’attente qui les séparait 
de vous.
Ce premier temps de la valse à quatre temps, pour 
le rattraper chaleureusement, en petit groupe, et 
s’offrir 
Trois cent trente-trois fois l’temps
De bâtir un roman
Au deuxième temps de la valse 
De cette valse à quatre temps

2ème temps / Je suis vert !
Pour partager avec la compagnie les sens des mots 
une fable écolo-ludique à partir de 9 ans, qui 
souhaite, sans donner de leçon, sensibiliser aux 
gestes du quotidien qui participent à bousculer la 
tendance. Un tremplin pour une réflexion à mener 
ensemble, toutes générations confondues, sur le 
devenir de notre planète. 
C’est beaucoup plus troublant
C’est beaucoup plus troublant
Mais beaucoup plus charmant
De s’offrir des détours

3ème temps / À la recherche des canards perdus 
Et continuer cette valse à quatre temps avec ce 
spectacle-conférence	de	Frédéric	Ferrer. Ce n’est 
ni une réunion ni une poire, mais un exposé fait 
devant un public. Elle traite de petits canards jaunes 
en plastique et d’une expérience scientifique sur 
un glacier du Groenland pour mesurer la vitesse du 
réchauffement climatique.

4ème temps / La saison 2020-2021
Et	enfin	 retrouver	 le	 vrai	 rythme	de	cette	 valse	à	
quatre temps et toute cette riche saison 
C’est beaucoup moins dansant - non -
C’est beaucoup plus dansant
Mais tout aussi charmant
Une valse à mille temps
Une valse à mille temps
et compter avec nous une deux trois quatre
Et la Joliette qui bat la mesure 
Laisse enfin éclater sa joie
On est deux, tu es dans mes bras
Avec tous les autres lieux artistiques
Danser, fredonner avec les artistes 
Lalala la lalala
Nous valsons enfin tous »

Haïm	Menahem	
directeur du Théâtre Joliette

vendredi 04 septembre 18h30
mardi 08 septembre 18h30
mercredi 09 septembre 18h30
jeudi 10 septembre 18h30
vendredi 11 septembre 18h30

entrée libre / un verre offert 
nombre de places limité / réservation indispensable au 04 91 90 74 28

Des retrouvailles en petits comités...

avec le Détachement International du Muerto Coco
Après un été pas comme les autres, le Muerto Coco est ravi de faire la rentrée des classes en douceur 
et de partager son terreau du moment : un musicien en pleine transition vers le homard, un garçon qui 
dansait	dans	son	salon	sans	se	poser	de	questions	et	des	petits	événements	de	déconfinement.	

& avec l’équipe artistique du Théâtre Joliette et les comédiens de Supervision 
Alors	que	le	confinement	est	venu	stopper	net	la	tournée	de	petites	formes	prévue	sur	le	territoire	en	avril	
dernier, l’équipe artistique de Supervision - production du Théâtre Joliette - vous livre des petits impromptus 
extraits de ce texte de Sonia Chiambretto. 

& aussi…
quelques	surprises	!
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Nous retrouver après ce long 
temps...

Soirées de retrouvailles !
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Julie Ménard  I  Thibault Rossigneux 
Compagnie les sens des mots 

DA N S  T O U T E 
TA  C O U R T E  V I E 
I N S I G N I F I A N T E 
D E  M O RV E U X 
M A L  F I N I ,  L E 
S E U L  A N I M A L 
Q U E  T U  A I E S 
JA M A I S  V U 
C ’ E S T  U N  PA N DA 
E N  É M O T I C Ô N E
julie	MÉNARD	et	thibault	ROSSIGNEUX	/	je suis vert !

à lire & à emprunter à la bibliothèque
hélène	FRANÇOIS,	kevin	KEISS,	julie	MÉNARD,	émilie	VANDENAMEELE,	yann	VERBURGH,	clémence	WEILL	/
binôme 1, le poète et le savant / Les Solitaires Intempestifs, 2018
sonia	RISTIC,	amine	ADJINA,	solenn	DENIS,	marilyn	MATTEI,	frédéric	SONNTAG	/	binôme 2, le poète et le savant / 
Les Solitaires Intempestifs, 2019

Je suis vert !

Je suis vert ! fable écolo-ludique à découvrir en famille dès 
9 ans, pose avec humour des questions qui font mal et ouvre 
une réflexion urgente à mener ensemble sur le devenir de 
notre planète.

2049. Tout a splitché. Zélia intervient dans le cadre du 
cycle	R.A.V.	 (reconnexion	au	 vivant)	auprès	des	 nouvelles	
générations. Elle nous entraîne dans ses souvenirs en 2019, 
ce moment où, adolescente, elle prend conscience qu’il 
n’y a pas de planète B et qu’il est encore temps de tout 
changer. Elle fait ses premières armes au cœur de son 
écosystème familial : parents, grands-parents, voisins et 
même animaux de compagnie vont devoir négocier avec 
l’ado écolo bien déterminée, de gré ou de force, à réduire 
leur empreinte carbone.

Thibault	Rossigneux,	au	 sein	de	 la	compagnie	 les sens des 
mots, se passionne depuis dix ans pour le décloisonnement 
des champs scientifique et artistique. Dans le prolongement 
de la série des binômes (spectacles issus de la rencontre entre 
un chercheur et un auteur de théâtre),	il	s’associe	à nouveau 
avec	 l’Institut	 de	 Recherche	 pour	 le	 Développement et il 
s’adresse pour la première fois aux plus jeunes avec des 
questions brûlantes d’actualité.

texte Julie Ménard et 
Thibault Rossigneux 
mise en scène et scénographie 
Thibault Rossigneux 
avec Daphné de Quatrebarbes, 
Frédéric Losseroy, Jules Poucet 
avec la voix de Mathilde Leborgne 
scénographie et lumière 
Xavier Hollebecq 
direction technique et musique originale 
Jules Poucet 
costumes Louise Yribarren 
administration Julie Marteau 
production, relations publiques et 
actions culturelles Emmanuelle Germon 
production et communication 
Antoine Gautier 
diffusion Valérie Mastrangelo

production les sens des mots • avec le soutien des 
Scènes du Jura, de Côté Cour - Scène conventionnée 
art,	enfance,	jeunesse,	de	la	Spedidam,	de	la	Région 
Bourgogne-Franche-Comté,	de	la	DRAC	Bourgogne	
Franche-Comté,	 du	 Département	 du	 Doubs,	 de	
l’Institut	 de	 Recherche	 pour	 le	 Développement,	 et	
de la Minoterie - Scène conventionnée art, enfance, 
jeunesse - Dijon

spectacle présenté en coréalisation avec l’Institut de 
Recherche	pour	le	Développement

grande salle 
durée 1h15 

mercredi 16/09 15h & 19h
& apéro dégustation d’insectes
& rencontre thématique
jeudi 17/09 19h 

théâtre
à voir en famille dès 9 ans 

avec l’Institut de Recherche 
pour le Développement 
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OÙ  SONT 
PASSÉS  LES 
CANARDS ? 
SONT-ILS 
PRISONNIERS 
DU  GLACIER ? 
SONT-ILS  DÉJÀ 
SORTIS ? 
frédéric	FERRER	/ à la recherche des canards perdus

à lire & à emprunter à la bibliothèque
frédéric	FERRER	/	kyoto forever 2	/	L’Œil	du	souffleur,	2015
élisabeth GONÇALVES / la migration des canards / L’École des Loisirs, 2013

Frédéric Ferrer 
Compagnie Vertical Détour

À la recherche 
des canards perdus
Cartographie 1 - Conférence sur une expérience scientifique pour mesurer 
la vitesse du réchauffement climatique dans l’Arctique

Après avoir espéré le retour de la morue dans nos océans et 
s’être questionné sur la possibilité pour les humains de vivre 
ailleurs	que	sur	Terre,	l’auteur	et	metteur	en	scène	Frédéric	
Ferrer,	 géographe	 de	 formation,	 est	 de	 retour	 au	 Théâtre	
Joliette avec l’un de ses spectacles-conférences autant 
fondés scientifiquement que sérieusement décalés. Il se 
lance cette fois-ci à la recherche de canards en plastique 
perdus au Groenland par la Nasa. Et à travers l’analyse 
jubilatoire de cette réelle expérience scientifique, il nous 
donne à voir et à penser l’état du monde.

En septembre 2008, la Nasa lâche 90 canards jaunes en 
plastique dans un glacier du Groenland pour mesurer la 
vitesse du réchauffement climatique. Attendus quelques 
semaines plus tard dans la baie de Disko, les canards ne 
réapparaissent jamais. Où sont passés les canards ? Et si on 
retrouvait un canard à des milliers de kilomètres plus au sud ? 
Au large de Terre-Neuve ? Le long des côtes québécoises ? 
Devant la statue de la liberté ? Ou plus au nord ? Prisonniers 
de la banquise ? Au large de Thulé ? Sur les côtes russes de 
l’océan glacial arctique ? Les canards ne détiennent-ils pas 
la clé des bouleversements du monde ?

de et avec Frédéric Ferrer 

production Vertical Détour • partenaires Le 
Domaine d’O - domaine départemental d’art et 
de culture - Hérault - Montpellier, La Chartreuse 
- Centre national des écritures du spectacle, 
L’Observatoire de l’Espace du Centre national 
d’études spatiales, L’Établissement Public de Santé 
de Ville-Evrard • avec le soutien du Département 
de la Seine-Saint-Denis • remerciements pour leurs 
précieux renseignements lors de la préparation 
de cette conférence à Valérie Masson-Delmotte 
(Paléo-climatologue, Laboratoire des Sciences du 
Climat	 /	 Cnrs),	 Pascale	 Lherminier	 (océanographe,	
Laboratoire	de	physique	des	océans	/	Ifremer),	David	
Gremillet (écologue, Centre d’écologie fonctionnelle 
et	 évolutive	 de	 Montpellier	 /	 Cnrs),	 Sylvie	 Teveny	
(ethnologue,	 directrice	 de	 l’espace	 culturel	 Inuit)	 •	
la compagnie Vertical Détour est conventionnée 
par	 la	 Région	 et	 la	 DRAC	 Île-de-France	 -	 Ministère	
de la Culture • elle est en résidence au Centre 
de	 Réadaptation	 de	 Coubert	 -	 établissement	 de	
l’UGECAM	 Île-de-France	 et	 soutenue	par	 la	DRAC	
et	l’ARS	Île-de-France	dans	le	cadre	du	programme	
Culture et Santé

grande salle 
durée 1h15 environ

samedi 19/09 19h 

spectacle - conférence 
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Je suis vert ! À la recherche des canards perdus



17

QUAND ON A 
DIX-SEPT ANS 
ON CROIT QUE 
C’EST NOUS QUI 
FAÇ ONNONS 
CETTE VIE MAIS 
EN RÉALITÉ 
C’EST ELLE QUI 
NOUS FAÇ ONNE
naomi WALLACE / la brèche

à lire & à emprunter à la bibliothèque
naomi WALLACE / la nuit est une chambre / Tapuscrit Maison Antoine Vitez, 2013
naomi WALLACE / la brèche / Théâtrales, 2019

Naomi Wallace  I  Tommy Milliot
Compagnie Man Haast

La Brèche

En portant au plateau la langue crue, extrêmement dense 
et rythmée, de la dramaturge américaine Naomi Wallace, 
le jeune metteur en scène Tommy Milliot livre un tableau 
sans concession d’une « possible Amérique ». Une tragédie 
à la mécanique implacable, qui dit autant les tabous du 
corps que les aspirations de l’âme.

June,	Acton,	Hoke	et	Frayne	sont	adolescents	au	milieu	des	
années 70 dans une petite ville du Kentucky. On les retrouve 
adultes, quatorze ans plus tard, après l’enterrement de l’un 
d’eux. À travers un chevauchement d’époques, les rouages 
de cette tragédie se dévoilent sous nos yeux, remontant 
jusqu’au défi adolescent qui fera tout basculer. En sacrifiant 
l’un et l’autre ce qu’ils ont de plus cher, Jude, la grande 
sœur sauvage et protectrice, et Acton, son petit frère 
asthmatique, s’entraînent mutuellement dans une chute 
inexorable. Mais aurait-il pu en être autrement ?

Cette pièce questionne avec force les désirs adolescents, 
les ravages des non-dits et du sentiment de culpabilité, et 
dénonce l’instrumentalisation du corps féminin. Mais La 
Brèche déconstruit également	le	Rêve américain : face à la 
brutalité du système économique, il ne suffit pas de travailler 
dur et d’aimer sa famille pour ne pas risquer d’être détruit.

texte Naomi Wallace
traduction Dominique Hollier
mise en scène et scénographie 
Tommy Milliot
avec Lena Garrel, Matthias 
Hejnar, Dylan Maréchal, Roméo 
Mariani, Aude Rouanet, Edouard 
Sibé, Alexandre Schorderet
dramaturgie Sarah Cillaire
lumière et régie générale 
Sarah Marcotte
son Adrien Kanter
conception et construction décor 
Jeff Garraud
assistant mise en scène 
Matthieu Heydon
photos Alain Fonteray
 

production	 Man	 Haast	 •	 coproduction	 Festival	
d’Avignon,	Pôle	Arts	de	la	Scène	-	Friche	La	Belle	de	Mai	
- Marseille, Théâtre Joliette - Scène conventionnée pour 
les expressions et écritures contemporaines - Marseille, 
Théâtre du Bois de l’Aune - Aix-en-Provence, Centquatre-
Paris	•	avec	le	soutien	de	Artcena,	Drac	PACA,	Région	
Sud-PACA,	 Département	 des	 Bouches-du-Rhône,	
Ville	 de	 Marseille,	 Spedidam,	 Fondation	 FACE,	 Fonds	
d’Insertion pour jeunes artistes dramatiques • avec l’aide 
de Nanterre Amandiers - Centre dramatique national, 
Théâtre Ouvert - Centre national des dramaturgies 
contemporaines - Paris, Montévidéo Centre d’art - 
Marseille,	La	Fabrique	(Ateliers	décors)	du	Théâtre	des	13	
vents - Centre dramatique national - Montpellier • avec 
la participation artistique de l’Ensatt • le texte est lauréat 
de l’aide à la création de textes dramatiques - Artcena • 
texte traduit avec le soutien de la Maison Antoine Vitez - 
Centre international de la traduction théâtrale

spectacle	 présenté	 en	 coréalisation	 avec	 le	 Festival	
Actoral

avec le Festival Actoral
coproduction  

grande salle 
durée 1h50

vendredi 25/09 21h
& bord plateau
samedi 26/09 21h 
dimanche 27/09 17h

théâtre 



19

LA VIE EST TROP 
COMPLIQUÉE 
POUR ÊTRE 
ENTIÈREMENT 
ACCESSIBLE AUX 
MATHÉMATIQUES
erwin SCHRÖDINGER

à lire & à emprunter à la bibliothèque
julien	PRÉVIEUX	/	lettres de non-motivation / Zones, 2007
emmanuel	DIDIER,	isabelle	BRUNO,	julien	PRÉVIEUX	/	statactivisme, comment lutter avec des nombres / Zones, 2014

Julien Prévieux 

La valeur de la vie

Dans nos vies quotidiennes traversées par un flux continu 
de quantités, comment reprendre la main sur les chiffres ? 
L’artiste Julien Prévieux décrypte l’envers de la médaille 
numérique et les effets de la quantification sur nos corps 
et nos vies, à travers cette performance documentaire, 
partition textuelle et chorégraphique, à l’humour aussi noir 
qu’éclairant.

Sur la scène transformée en laboratoire scientifique, les 
trois interprètes évoluent à la manière d’insectes dans 
un espace où tout est découpé en unités de mesure. 
Julien Prévieux compose une cartographie théâtralisée 
de la mesure du monde en croisant recherches 
ethnomathématiques autour des systèmes de numération 
corporelle, analyse des calculs économiques pour évaluer 
le coût d’une vie, et dialogues à trois voix incarnant les 
aberrations de la quantification : policiers en quête d’un 
maximum de faits élucidés, enseignants toujours plus 
« optimisés » grâce aux joies et miracles de la technologie…  

Quand la « quantophrénie » règne, cette maladie imaginée 
qui consiste à convertir frénétiquement tout phénomène 
social ou humain en langage mathématique, la société se 
dérègle. Plus il y a de nombres, plus nous sommes loin du 
compte. Cette performance sonne comme une révolte. 
Afin de reprendre la main sur les chiffres. À la lettre. 

mise en scène et conception graphique 
Julien Prévieux  
avec Sophie Demeyer, Harold Henning, 
Anne Steffens 
scénographie Julien Prévieux et 
Emmanuel Valette
musique Pierre Boscheron
création lumière Emmanuel Valette 
régie générale Julie Gicquel 

production Actoral - bureau d’accompagnement 
d’artistes	•	avec	 le	soutien	de	 la	Fondation	d’entreprise	
Hermès dans le cadre du programme New Settings • 
coproduction La Ménagerie de Verre • avec le soutien du 
Centre Pompidou - Paris et de La Villette - Paris

spectacle	 présenté	 en	 coréalisation	 avec	 le	 Festival	
Actoral

petite salle 
durée estimée 1h 

samedi 26/09 19h30 
dimanche 27/09 15h30 

 

théâtre & danse

avec le Festival Actoral
création  
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La Brèche



CYCLE 
PASCAL 
RAMBERT
« En 2014, nous avons accueilli au Théâtre 
Joliette	la	pièce	de	Pascal	Rambert	Clôture 
de l’amour. 

C’est à ce moment-là que nous l’avons 
rencontré.

Nous connaissions les pièces, les spectacles, 
mais nous n’avions encore jamais croisé 
l’homme. 

Et ce fut une vraie rencontre.

Nous avions évoqué à ce moment-là l’idée 
de construire avec lui un temps fort autour de 
son écriture.

Avec	ce	cycle,	nous	vous	proposons	de	(re)
découvrir son œuvre, avec un programme 
composé de 3 spectacles, 2 lectures, 
1 atelier, des rencontres... »

Pierrette	Monticelli	&	Haïm	Menahem

• rencontre avec	Pascal	Rambert 
vendredi 02 octobre à 19h 

• spectacle De mes propres mains 
vendredi 02 octobre à 21h & 
samedi 03 octobre à 19h 

• laboratoire de lecture consacré 
aux	textes	de	Pascal	Rambert 
samedi 03 octobre de 14h à 16h 
En partenariat avec la Réplique  

• lecture Avignon à vie 
samedi 03 octobre à 17h  

• spectacle Reconstitution 
mardi 06 & mercredi 07 octobre à 19h 

• rencontre avec l’équipe artistique 
de Reconstitution 
mercredi 07 octobre à l’issue de la représentation 

• spectacle Clôture de l’amour 
vendredi 09 octobre à 20h & 
samedi 10 octobre à 19h 

• lecture Le début de l’A. 
samedi 10 octobre à 17h  

LE THÉÂTRE, C’EST 
DE LA PAROLE 
SUR UN PLATEAU 
NU DEVANT 
UN MUR…
J’AI ENVIE QUE CE 
SOIT BEAU, QUE 
CE SOIT FORT. 
pascal	RAMBERT
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VOILÀ CE 
QUE TU ES 
DÉBROUILLE-
TOI AVEC ÇA 
pascal	RAMBERT	/ de mes propres mains

à lire & à emprunter à la bibliothèque
pascal	RAMBERT	/	de mes propres mains / Les Solitaires Intempestifs, 1997
parages 07, la revue du théâtre national de strasbourg / spécial pascal rambert / Les Solitaires Intempestifs, 2020

Pascal Rambert 
structure production

De mes propres mains

Le monologue radical à la noirceur vertigineuse d’un 
homme encore jeune qui décide de mettre fin à ses jours. 
Avec une folle logorrhée, cet homme nous plonge dans les 
abymes	de	 la	psyché	humaine.	Pascal	Rambert	a	écrit	ce	
texte noir et introspectif sur la condition humaine en 1992. 
Remonté	 tous	 les	 dix	 ans,	 il	 le	met	 en	 scène	en	 2015	pour	
son ami Arthur Nauzyciel, qui incarne avec une intense 
intériorité cet homme au bord du gouffre.

Comment faire avec soi-même ? Comment faire avec 
cette solitude irréductible propre à notre condition d’être 
humain ? Cet homme prend la parole pour ouvrir le champ 
de ses peurs, de ses hantises, de ses découragements. 
Pensées obsessionnelles, souvenirs d’enfance, désespoir 
amoureux, scènes quotidiennes… tout cela se superpose 
et se noue avec une colère viscérale jusqu’au hurlement. 
Les mots s’enchaînent sans respiration, sans ponctuation, 
comme pour en finir au plus vite, témoignant d’une urgence 
à dire, d’un trop-plein. Jusqu’au passage à l’acte comme 
unique issue. Jusqu’au silence.

texte et mise en espace 
Pascal Rambert
avec Arthur Nauzyciel 
régie générale Alessandra Calabi
direction de production 
Pauline Roussille
administration de production 
Juliette Malot
coordination et logistique Sabine Aznar

production déléguée structure production • 
coproduction side one posthume theatre, Bonlieu - 
Scène nationale - Annecy, La Ménagerie de Verre, 
C.I.C.T. - Théâtre des Bouffes du Nord • pièce créée 
avec Eric Doye en 1993, puis recréée avec Charles 
Berling	 et	 Kate	 Moran	 (2007)	 • le texte est publié 
aux éditions Les Solitaires Intempestifs • structure 
production est subventionnée par le Ministère de la 
Culture	 •	 structure	 production	 -	 Pascal	 Rambert	 &	
Pauline	Roussille	associés	au	Théâtre	des	Bouffes	du	
Nord depuis 2017

grande salle 
durée 40 min

vendredi 02/10 21h 
& rencontre à 19h
samedi 03/10 19h 
& lecture à 17h

théâtre 
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EN FAIT TU 
ES RESPON-
SABLE DE 
QUOI
À PART 
M’AVOIR 
BRISÉ LE 
COEUR ?
pascal	RAMBERT	/ reconstitution

à lire & à emprunter à la bibliothèque
pascal	RAMBERT	/	reconstitution / Les Solitaires Intempestifs, 2018 
anja HILLING / tristesse animal noir / Théâtrales, 2011 

Pascal Rambert 
structure production

Reconstitution

Véronique et Guy se sont aimés, follement. De longues 
années après leur séparation, ils se retrouvent pour tenter 
de reconstituer le moment de leur rencontre, de leur coup 
de foudre. Ce moment qui a fait basculer leur vie. Une mise 
à nu pudique et brûlante pour dire la perte du sentiment 
amoureux et son souvenir persistant. 

Sur le plateau froid à la lumière blafarde, les corps vieillissants 
se font face. Il l’a quittée, il y a longtemps. Elle ne s’en est 
pas remise. La douleur est restée vive. Entre mystères et 
non-dits, chagrins ravalés et violence des mots, ils vont faire 
resurgir les cendres de leur amour passé. Une reconstitution 
belle et désespérée pour fouiller les entrailles du sentiment 
amoureux. Et pouvoir peut-être se réconcilier et se quitter 
apaisés…

Pascal	Rambert	écrit	ce	texte	bouleversant	sur	mesure	pour	
Véro Dahuron et Guy Delamotte, fondateurs du Panta-
théâtre, lieu dédié aux écritures contemporaines à Caen. 
Dans une troublante mise en abîme, cette pièce qui résonne 
comme un rituel, questionne l’amour au sein du couple et la 
place du théâtre dans l’intime.

texte, mise en scène, scénographie et 
lumière Pascal Rambert
avec Véro Dahuron et Guy Delamotte
régie générale Alessandra Calabi
régie lumière Olivier Bourguignon
régie plateau Pénélope Germain
direction de production 
Pauline Roussille
administration de production 
Juliette Malot
coordination et logistique Sabine Aznar

production déléguée structure production • 
coproduction Panta-théâtre • création le 19 mars 
2018 au Panta-théâtre à Caen • le texte est publié 
aux éditions Les Solitaires Intempestifs • structure 
production est subventionnée par le Ministère de la 
Culture	 •	 structure	 production	 -	 Pascal	 Rambert	 &	
Pauline	Roussille	associés	au	Théâtre	des	Bouffes	du	
Nord depuis 2017

grande salle 
durée 1h40

mardi 06/10 19h 
mercredi 07/10 19h 
& bord plateau

 

théâtre 
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JE VOULAIS TE VOIR 
POUR TE DIRE QUE 
ÇA S’ARRÊTE 
ÇA VA PAS 
CONTINUER 
ON VA PAS 
CONTINUER 
ÇA VA S’ARRÊTER LÀ 
ON PEUT PAS 
CONTINUER À 
TOUJOURS TU 
COMPRENDS
pascal	RAMBERT	/ clôture de l’amour

à lire & à emprunter à la bibliothèque
pascal	RAMBERT	/	clôture de l’amour / Les Solitaires Intempestifs, 2011
pascal	RAMBERT	/	le début de l’a. / Les Solitaires Intempestifs, 2001

Pascal Rambert 
structure production

Clôture de l’amour

Une femme et un homme. Deux comédiens virtuoses - 
Audrey Bonnet et Stanislas Nordey - réunis par l’auteur et 
metteur	 en	 scène	 Pascal	 Rambert	 pour	 un	 face	 à	 face	
furieux, une rupture amoureuse dévastatrice, dont personne 
ne ressort indemne.

C’est lui qui enclenche le sujet. Il veut que ça s’arrête. Et 
il balance les mots, les uns après les autres, sans répit. Elle 
écoute, son corps encaisse et se courbe sous cette longue 
pluie de mots crachée. On se dit qu’elle ne s’en relèvera 
pas. Mais elle se redresse, blessée, hérissée dans la douleur, 
prête à attaquer, à rendre mot pour mot. Et elle prend la 
parole à son tour, dans une rage convulsive, amour et haine 
mélangés. 

Ces deux monologues se répondent. Chacun parle à 
son tour, comme si déjà, plus aucun dialogue n’était 
possible. Une parole organique qui suit les méandres de la 
pensée, avec ses bifurcations, ses pertes et ses expressions 
obsédantes. Des mots simples et violents pour magnifier et 
étirer cette séparation. Un combat où les mots sont des 
armes qui anéantissent l’autre tout autant que soi-même. 
Une performance aussi éblouissante que bouleversante. 

texte, conception et réalisation 
Pascal Rambert
avec Audrey Bonnet, Stanislas Nordey 
parures La Bourette
musique arrangement
Alexandre Meyer de la chanson Happe 
(Alain Bashung - Jean Fauque),	avec	
l’aimable autorisation des éditions 
Barclay/Universal©, interprétée par un 
chœur d’enfants en partenariat avec la 
Cité de la musique de Marseille
lumière Pascal Rambert et
Jean-François Besnard
régie générale Alessandra Calabi
régie lumière Olivier Bourguignon 
régie plateau Pénélope Germain
direction de production 
Pauline Roussille
administration de production 
Juliette Malot
coordination et logistique Sabine Aznar

production déléguée structure production • 
coproduction	 Festival	 d’Avignon,	 Théâtre	 du	
Nord - Lille • le texte Clôture de l’amour est publié 
aux éditions Les Solitaires Intempestifs • Clôture de 
l’amour a reçu le Prix du théâtre public au Palmarès 
du Théâtre 2013 - Dithea, le Prix de la Meilleure 
création d’une pièce en langue française par le 
Syndicat de la Critique 2012 et le Grand Prix de 
littérature dramatique du Centre national du Théâtre 
en	octobre	2012	•	création	au	Festival	d’Avignon	 le	
17 juillet 2011 • structure production est subventionnée 
par le Ministère de la Culture • structure production 
-	 Pascal	 Rambert	 &	 Pauline	 Roussille	 associés	 au	
Théâtre des Bouffes du Nord depuis 2017

grande salle 
durée 2h

vendredi 09/10 20h 
samedi 10/10 19h 
& lecture à 17h

théâtre 
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Clôture de l’amour ReconstitutionReconstitution
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JE RESTE 
CONCENTRÉ 
SUR LUI, SUR 
CETTE SÉRIE 
DE FIGURES 
HUMAINES QUI SE 
SUIVENT L’UNE 
L’AUTRE, COMME 
DES HOMMES 
PRÉHISTORIQUES 
TRACÉS SUR LA 
PAROI D’UNE 
CAVERNE.
paolo	CARDONA	/ click !

à lire & à emprunter à la bibliothèque
leïla	ANIS,	michel	TALATA	/	face de lune / Lansman Éditeur, 2019
claude PONTI / pluie visage soleil / L’École des loisirs, 2016

Paolo Cardona 
Skappa	!	&	associés

Click !

Et si le premier autoportrait d’un enfant était le début 
de l’histoire de la représentation et de l’histoire de l’art ? 
Click ! est une traversée sensible qui explore par l’image, le 
jeu, le chant et la parole, les infinies façons que l’humanité 
a adoptées au fil des siècles pour se représenter, pour se 
montrer aux autres en dessin, peinture, sculpture. Un voyage 
poétique et malicieux pour grands et petits dès 18 mois.

Sur scène, une comédienne, trois abat-jours, une chaise. 
Un petit salon en deux dimensions qui semble dessiné, tout 
comme la robe de la femme qui nous accueille. Dans un 
cadre au mur, un bonhomme dessiné par un enfant semble 
frémir et vouloir prendre vie… Le spectacle commence, 
et avec cet autoportrait, c’est aussi l’histoire de la 
représentation de soi qui débute, pour laisser la trace de son 
passage dans le monde. 

Isabelle Hervouët et Paolo Cardona développent, depuis 
la fondation de Skappa !	 &	 associés	 en	 1998,	 un	 théâtre	
de pensée et de sensation adressé à toutes et tous, dès le 
plus jeune âge. Pour cette nouvelle création, dans le cadre 
du	 Festival	 En	 Ribambelle !,	 ils	 investissent	 également les 
crèches, pour aller au plus près des plus jeunes spectateurs.

conception et mise en scène 
Paolo Cardona
avec Marie Salemi 
création sonore Fabrizio Cenci
costumes Thérèse Angebault
régie Sylvain Ricard
animation des dessins Olivia Molnàr

production	Skappa	!	&	associés	•	partenaires	Théâtre	
Le Sémaphore - Scène conventionnée d’intérêt 
national art et création - Port de Bouc, Théâtre 
Massalia - Scène conventionnée d’intérêt national 
art, enfance et jeunesse - Marseille, Théâtre de 
Cuisine	-	Marseille,	Crèche	à	la	Friche	-	Marseille,	Le	
Théâtre Durance - Scène conventionnée d’intérêt 
national art et création - Château-Arnoux et les 
crèches	Fruits	de	la	Passion	-	les	Mées,	Les	Canaillous	
- Volonne, Le Jardin enchanté - Digne-les-Bains, Le 
TOTEM - Scène conventionnée d’intérêt national art, 
enfance, jeunesse - Avignon, Le réseau ALPE, avec 
le	soutien	de	la	CAF	04	•	Skappa	!	&	associés	reçoit	
le	soutien	de	la	DRAC	PACA,	la	Région	SUD-PACA,	
du	Département	des	Bouches-du-Rhône,	 la	Ville	de	
Marseille • en compagnonnage avec le Théâtre Le 
Sémaphore - Scène conventionnée d’intérêt national 
art et création, à Port de Bouc de 2019 à 2021 

salle de Lenche 
durée 40 min

samedi 31/10 16h 

 

théâtre visuel & musical
à voir en famille dès 18 mois 

Festival En Ribambelle ! 
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BONSOIR, JE 
M’APPELLE CLAUDE 
LOUGAROU ET JE 
SUIS VENU VOUS 
DIRE QUE POÈTE JE 
SUIS, POÈTE JE RESTE, 
MAIS COMME DIT LE 
PHILOSOPHE : IL NE 
FAUT PAS POÈTER PLUS 
HAUT QUE SON CUL, 
YES MAN ! 
christian MAZZUCHINI / je suis venu vous dire

à lire & à emprunter à la bibliothèque
ascanio CELESTINI / discours à la nation / Noir sur blanc, 2014
antonin	ARTAUD	/	le théâtre et son double / Gallimard, 1985

Christian Mazzuchini
Zou	Maï	Prod	

création - coproduction

Je suis venu vous dire

Fantaisie foraine pour faux sosies aux imitations 
approximatives d’artistes célèbres sur des textes qui ne leur 
appartiennent pas

Après Dingo-Dingue en 2016, la folie douce de Christian 
Mazzuchini et de toute sa belle équipe est de retour sur 
le plateau du Théâtre Joliette !	 Avec	 une	 galerie	 de	
personnages hauts en couleurs qui portent des textes 
caustiques et atypiques, il questionne le sens de nos vies. 
Avec l’envie de lutter contre la pensée unique et de 
transformer l’indignation en résistance ludique. 

Sur une moquette rouge des grandes cérémonies, la porte 
à tambour déverse, dans un tourbillon d’apparition, des 
personnages plus délirants les uns que les autres, faux sosies 
aux imitations approximatives d’artistes célèbres. Mais 
derrière cette fantaisie foraine, il y a des textes poétiques 
et politiques qui résonnent d’un instinct de rébellion et 
d’une urgence à dire les chaos du monde. Le progrès, 
la démocratie, l’amour… les thèmes des textes reposent 
sur le sens de nos vies : ce que nous en faisons, ce que 
nous choisissons et ce que nous subissons. Les influences 
cinématographiques croisent celles de la variété française, 
de l’antipsychiatrie et du théâtre-récit italien. Une attraction 
irrésistible qui nous fait glisser du comique à l’effroi pour dire 
les aberrations de notre société.  

texte Christian Mazzuchini 
largement inspiré de François-Xavier 
Ducret, Marco Ercolani, Ascanio 
Celestini, Estève Soler, Gherasim Luca
conception et réalisation 
Christian Mazzuchini 
coréalisation, scénographie et 
costumes Marilyne Le Minoux 
avec Marilyne Le Minoux et
Christian Mazzuchini
musique Dimitri Mazzuchini, 
Sacha Mazzkin avec la participation 
amicale d’Adriano Calamia 
création lumière et régie générale 
Eric Valentin 
fabrication du décor Le Fouyoscope : 
Émérantine Vignon et Jeff Merot
chargée de production 
Joelle Vandoorne

production	 Zou	 Maï	 Prod	 •	 coproduction	 Théâtre	
Joliette - Scène conventionnée art et création 
expressions et écritures contemporaines - Marseille, 
Théâtre des Salins - Scène nationale de Martigues, 
Théâtre du Bois de l’Aune - Aix-en-Provence, 
Théâtre de la Bourse du Travail CGT - Avignon • en 
partenariat avec le Théâtre le Comoedia - Aubagne, 
Au	bout	du	Plongeoir	 -	 Thorigné-Fouillard,	 L’Hôpital	
Guillaume	Régnier	 -	Rennes	•	avec	 le	 soutien	de	 la	
DRAC	PACA,	la	Région	SUD-PACA,	la	Spedidam	(en	
cours Ville de Marseille et Département des Bouches-
du-Rhône)	•	président	Zou	Maï	Prod	Jean-Luc	Dimitri	
• remerciements à Joelle Cattino, Michel Bellier, 
Corine	Agostini,	Jean-Pierre	Chupin,	Richard	Patatut,	
Paul	 et	 Isabelle	 Fructus,	 Gilbert	 et	 Mado	 Zaffini,	
Bernard Charbonnier

petite salle 
durée 1h15

mercredi 04/11 19h 
jeudi 05/11 20h 
vendredi 06/11 20h 
samedi 07/11 19h

théâtre 
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SI UN HOMME NOIR 
NE PEUT PAS JOUER 
OTHELLO, SUR QUELLE 
SCÈNE UNE COMÉDIENNE 
NOIRE PEUT-ELLE
ESPÉRER SE PRODUIRE ? 
CELLE D’UN CLUB DE 
STRIP-TEASE ? 
ntando CELE / go go othello

à lire & à emprunter à la bibliothèque
dieudonné NIANGOUNA / trust / shakespeare / alléluia / Les Solitaires Intempestifs, 2020
carmelo BENE / othello in théâtre œuvres complètes II / P.O.L., 2004

Ntando Cele
Manaka Empowerment Prod. 

Go Go Othello

L’artiste Ntando Cele abolit les frontières entre théâtre, 
installation vidéo, concert et performance. Armée de textes 
à l’humour incisif, elle dénonce le racisme ordinaire en 
disséquant joyeusement les préjugés et les stéréotypes, et 
en confrontant le public à ses propres perceptions. À la fois 
mordante et fragile, elle livre une performance de stand-up 
qui vise l’émancipation à la fois raciale et féministe.

Dans le décor ambivalent d’un cabaret, accompagnée par 
le compositeur et pianiste Simon Ho, Ntando Cele convoque 
les célèbres artistes noires qui lui ont ouvert la voie et mêle 
témoignages autobiographiques, extraits de l’Othello de 
Shakespeare, et textes sur le genre écrits par des auteurs 
noirs pour questionner la persistance des stéréotypes raciaux 
dans le monde de l’art. En explorant le corps féminin noir 
sous l’aspect de l’exotisme, du désir et de l’exploitation, elle 
met en lumière les discriminations non seulement raciales, 
mais également sexistes. 

performance Ntando Cele
conception et mise en scène 
Ntando Cele et Raphael Urweider
texte Raphael Urweider
composition et musique live Simon Ho 
composition, loops, beats Michael 
Sauter 
chorégraphie Chera Mack-Hofmann 
création et régie lumière Maria Liechti 
régie son Valerio Rodelli 
costumes Rudolf Jost 
scénographie Beni Küng
assistanat à la scénographie 
Jacqueline Weiss      
assistanat à la mise en scène 
Sandro Griesser
photos Janosch Abel
design Lopetz / Büro Destruct
diffusion Théâtre Vidy-Lausanne
gestion de la production 
Boss & Röhrenbach 

production Manaka Empowerment Prod • 
coproduction Schlachthaus Theater Berne, Théâtre 
Vidy-Lausanne, Théâtre St-Gervais Genève, Kaserne 
Bâle.	(Expedition	Suisse)

spectacle présenté en coréalisation 
avec	Les	Rencontres	à	l’échelle	-	Bancs	Publics

grande salle 
durée estimée 1h20 
spectacle en anglais 
surtitré en français 

mardi 10/11 19h 

performance 
stand-up - musique 

avec  

Les Rencontres à l’échelle - Bancs Publics 
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Click ! Go Go Othello
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MOI, J’EN SUIS 
RÉDUIT À UNE 
SORTE DE 
PARTAGE, 
PARTAGE 
INTÉRIEUR, 
PARTAGE INTIME… 
ET J’ABANDONNE 
UNE PARTIE QUE 
J’ADAPTE.
extrait du documentaire chronique d’un été de	jean	ROUCH	et	edgar	MORIN

à lire & à emprunter à la bibliothèque
alexandra BADEA / je te regarde / europe connexion / extrêmophile / L’Arche, 2015
falk	RICHTER	/	hôtel palestine / electronic city / sous la glace / le système / L’Arche, 2008

Justine Lequette
Création Studio Théâtre National Wallonie-Bruxelles

J’abandonne une 
partie de moi que 
j’adapte

« Comment tu te débrouilles avec la vie ? » « C’est quoi le 
bonheur pour toi ? » « Êtes-vous heureux ? ». Ces questions 
sont posées	par	 l’ethnologue	Jean	Rouch	et	 le	 sociologue	
Edgar Morin à des femmes et hommes à Paris, dans le 
documentaire Chronique d’un été, manifeste du cinéma-
vérité	 qu’ils	 ont	 tourné	 en	 1960.	 Fortement	 marqué	 par	
ce film, le jeune collectif belge Nabla s’en empare pour 
interroger avec invention, pertinence et humour la notion 
de bonheur et le sens de nos vies.

Avec un sens infini du détail et une énergie communicative, 
les quatre comédiens font revivre des scènes de ce 
documentaire sous nos yeux - jusque dans le timbre de 
voix et le vocabulaire propres aux années 60. Et dans 
une tension permanente entre hier et aujourd’hui, grâce 
à une scénographie fluide et astucieuse, ils transposent 
les questionnements dans l’ici et maintenant. Dérives du 
capitalisme, rapport au travail, société de consommation… 
La désillusion plane et pourtant quelque chose bouillonne. 
Comment se réinventer et réveiller le désir d’autres 
possibles ? La joie de l’être-ensemble qui émane de ce 
collectif, et qui rejaillit sur nous, spectateurs, apporte peut-
être un début de réponse…

projet initié et mise en scène par 
Justine Lequette 
écriture collective avec Rémi Faure, 
Benjamin Lichou, Jules Puibaraud, 
Léa Romagny 
assistanat à la mise en scène 
Ferdinand Despy 
création lumière Guillaume Fromentin 

production Création Studio Théâtre National Wallonie-
Bruxelles 17/18 • coproduction Group Nabla • avec 
le	 soutien	de	L’ESACT,	La	Chaufferie-Acte1,	Festival	
de Liège, Eubelius • remerciements particuliers à 
Nathanaël Harcq, Annah Schaeffer, Astrid Akay et 
Jo De Leuw • projet issu d’un Solo Carte Blanche de 
l’ESACT • lauréat du prix du public Impatience 2018 

le spectacle inclut des extraits de :
• la pièce Je te regarde d’Alexandra Badea, 
représentée et publiée dans son intégralité par l’Arche 
Éditeur, www.arche-editeur.com 
•	textes	de	films	Attention Danger Travail et Volem rien 
foutre al pais par Pierre Carles, Christophe Coello et 
Stéphane Goxe et produits par C-P Productions 
•	 textes	 et	 images	 du	 film	 documentaire	Chronique 
d’un été,	 réalisé	 par	 Jean	 Rouch	 et	 Edgar	 Morin	 et	
produit	par	Argos	films	

grande salle 
durée 1h10 

mardi 17/11 19h
mercredi 18/11 19h
& rencontre thématique
jeudi 19/11 20h

théâtre 
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IL FAUT RETROUVER EN SOI 
COMMENT ALLER TROP LOIN. 
NE PAS S’EMPÊCHER 
D’EXPLORER. CE SERAIT SE 
PRIVER DE NOTRE VIE MÊME, 
PARCE QUE NOUS VIVONS 
TOUT LE TEMPS AU-DELÀ 
DE L’EXTRÊME, MAIS EN 
L’OCCULTANT DE TOUTE NOS 
FORCES. C’EST PEUT-ÊTRE 
ÇA LA MALADIE : QUE LE 
DÉPASSEMENT SOIT FRAPPÉ 
D’INTERDICTION.
claude	RÉGY	/	espaces perdus

à lire & à emprunter à la bibliothèque
claude	RÉGY	/	écrits (1991-2011) / Les Solitaires Intempestifs, 2016
odile DUBOC / les mots de la matière / Les Solitaires Intempestifs, 2013

pour Pierrette M.

Pièces Courtes

« Voyages, coffrets magiques aux promesses rêveuses, vous 
ne livrerez plus vos trésors intacts. Une civilisation proliférante 
et surexcitée trouble à jamais le silence des mers.1

Si nous considérons les spectacles comme autant de 
promesses rêveuses, dès lors qu’affranchis de toute imposition 
de sens et de tout pouvoir de sidération, ils doivent offrir aux 
spectateurs la liberté de voyager dans leur propre imaginaire.
Scène et salle résonnent alors dans l’intelligence silencieuse 
d’une Manifestation de la fluidité de l’esprit, circulation de 
pensée, d’image, d’un cerveau à un autre cerveau. [...] Des 
significations multiples se manifestent, le spectacle se gonfle 
de substances qui restent inexprimées - tout est là, travaillé, 
disponible, explosif, mais caché, suspendu, avec effet retard.2

Si nous considérons le mouvement comme un développement 
de la pensée, l’exercice de la concision commandé aux 
artistes pour les Pièces Courtes est un enjeu supplémentaire 
qui pique d’autant la curiosité.
Le plaisir est grand à embarquer pour ces traversées sensibles, 
et, qui sait ? à se révéler à soi-même de surprenants coffrets 
magiques que chacun porte en lui secrètement.
Ce sont là un espoir et une ambition que nous partageons sans 
faillir depuis plus de 30 ans avec nos partenaires et amis du 
Théâtre Joliette. »
Josette Pisani, 21 juin 2020

1- Claude Levi-Strauss [1908-2009], Tristes tropiques, 1955
2-	Claude	Régy	[1923-2019],	Espaces perdus, 1991
Claude	Régy	a	été	invité	pour	la	première	fois	à	Marseille	en	1992,	avec	Chûtes de Grégory 
Motton,	une	coproduction	Les	Bernardines/Alain	Fourneau-Mireille	Guerre,	marseille	objectif	
DansE, Théâtre de La Minoterie, Théâtre de Lenche/Maurice Vinçon, Théâtre Massalia/
Philippe	Foulquié,	Théâtre	Toursky

programmation en cours d’élaboration

spectacle présenté en coréalisation 
avec marseille objectif DansE

grande salle 

mardi 24/11 19h
mercredi 25/11 19h

danse 

avec marseille objectif DansE
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J’AI L’IMPRESSION QUE 
NOTRE THÉÂTRE – COMME 
D’AUTRES THÉÂTRES 
D’AILLEURS – EST TRAVERSÉ 
NON SEULEMENT PAR LES 
ÉCHOS DU MONDE, MAIS PAR 
LE MONDE LUI-MÊME. 
JE PENSE QU’EFFECTIVEMENT, 
CELA AURAIT ÉTÉ IDIOT ET 
MORTIFÈRE SI CE ROYAUME 
ÉTAIT RESTÉ DANS UNE PETITE 
CITADELLE, AVEC UN TOUT 
PETIT PONT-LEVIS QU’ON LÈVE 
DE TEMPS EN TEMPS.
ariane MNOUCHKINE
In ariane mnouchkine, introduction, choix et présentation des textes par béatrice PICON-VALLIN / Actes sud papiers

à lire & à emprunter à la bibliothèque
serge	KRIBUS	/ l’amérique / Actes Sud Papiers, 2005
jon	FOSSE	/	noir et humide / L’Arche, 2009

Traverses

Les 1er et 2 décembre, lumière sur la création artistique du 
sud-est avec Traverses.

Réseau	 de	 30	 structures	 culturelles	 de	 la	 Région	 SUD-
PACA, Traverses vous invite à la 1ère édition de son temps 
fort professionnel. Conçue collectivement par l’ensemble 
des directrices et directeurs membres du réseau, cette 
programmation met à l’honneur des spectacles vus, aimés 
et disponibles en tournée, ainsi que des projets qui ne 
demandent qu’à être créés.

Danse, théâtre, musique... Pendant deux jours, rendez-vous 
au Théâtre Joliette pour une plongée exaltante au cœur du 
spectacle vivant régional, rythmée par des représentations 
ouvertes au public et aux professionnels, des temps de 
rencontre et de grandes tablées.

mardi 01/12

11h - petite salle
Là où je devais être il n’y avait personne 
Anaïs	Müller	et	Bertrand	Poncet
Compagnie Shindô

14h30 - salle de Lenche
Noir et Humide 
Frédéric	Garbe	-	L’autre	Compagnie

17h30 - petite salle
Dans ma chambre #2 
Arnaud Saury
MMFF	-	Mathieu	Ma	Fille	Foundation

21h - grande salle
L’Amérique 
Paul Pascot - Compagnie Bon-qu’à-ça

Portraimaton
May Laporte et Charlotte Tessier
La Bouillonnante

mercredi 02/12

11h - petite salle 
Noorg 
Loïc	Guénin	-	Le	Phare	à	Lucioles

17h - salle de Lenche
La Promenade 
Malte Schwind - Compagnie En Devenir 2

20h30 - grande salle
Ballroom 
Arthur	Perole	-	Compagnie	F

grande salle 
petite salle
salle de Lenche

mardi 01/12 
mercredi 02/12

temps fort 
spectacle vivant

Rendez-vous professionnel du spectacle vivant en Région SUD-PACA



J’abandonne une partie de moi que j’adapte Cataquiem
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ON AVAIT ENVIE 

DE LUI DIRE 

« BOUT DE CHOU », 

« MIMI », « TROGNON », 

MAIS ON ÉTAIT 

EMPÊCHÉ PAR 

CETTE EXPRESSION 

D’ADULTE QU’IL 

AVAIT AUTOUR 

DES YEUX
jean-claude	MOURLEVAT	/	l’enfant océan

à lire & à emprunter à la bibliothèque
frédéric SONNTAG / b. traven / Théâtrales, 2018
laurent GUTMANN / le petit poucet ou du bienfait des balades en forêt dans l’éducation des enfants / Lansman, 2013

Jean-Claude Mourlevat  I  Frédéric Sonntag 
Compagnie AsaNisiMAsa 
Théâtre-Sénart, Scène nationale

L’Enfant Océan

L’Enfant Océan nous embarque, petits et grands, dans 
le road-movie haletant d’une fratrie de sept garçons 
partis vers cet ailleurs possible que représente l’océan. 
L’image du Petit Poucet n’est jamais loin dans ce récit 
initiatique, porté avec fougue et justesse par cinq 
interprètes et une marionnette. Une fugue adolescente 
poétique comme un adieu au monde de l’enfance…

Une nuit, pour échapper à la violence de leurs parents, 
sept frères (trois paires de jumeaux et le dernier, d’une 
taille	 minuscule	 mais	 à	 l’intelligence	 vive)	 décident	
sous l’impulsion du plus jeune de s’enfuir vers l’océan. 
Démarre alors un périple rocambolesque et une enquête 
qui dévoile petit à petit les mystères de cette histoire. 
Photographies, vidéos et partition musicale rythment ce 
récit polyphonique qui fait entendre les différents points 
de vue des témoins de cette folle échappée. 

Frédéric	Sonntag	adapte	et	met	en	scène	avec	finesse	
le roman jeunesse de Jean-Claude Mourlevat. Se jouant 
des codes narratifs - road-movie, enquête à suspens, 
conte social - il choisit la marionnette pour incarner 
ce Petit Poucet singulier. Un décalage poétique pour 
donner à penser la différence, le monde de l’enfance 
et la puissance de l’imaginaire. 

texte Jean-Claude Mourlevat 
mise en scène et adaptation Frédéric Sonntag
assisté de Leslie Menahem
avec Laure Berend-Sagols, Rémi Fortin, Régis Lux, 
Youna Noiret, Morgane Peters 
voix off Pauline Ziadé
avec, en vidéo Florent Guyot, Fabrice Hasovic, 
Françoise Loreau, Sabine Moindrot
figurants	vidéo	en	alternance	Brigitte Clerc, 
Christelle Debret, Isabelle, Geslot, Marc Geslot, 
Stéphane Harel, Jean Philippe Leveque, Éric 
Magere, Brigitte Mancel, Mélissa Nauguet, Melkir 
Okbi, Catherine Pothet, Éric Tutin
scénographie Marc Lainé
assisté de Anouk Maugein
costumes Hanna Sjödin
vidéo Thomas Rathier 
lumière Manuel Desfeux
composition Paul Levis
construction marionnette Einat Landais
coiffures et maquillages Pauline Bry
régie générale Boris Van Overtveldt
régie son et vidéos Mathieu Genevois
régie générale et lumière Maëlle Payonne
régie plateau Adèle Bensussan
diffusion Émilie Henin (bureau Formart)

production déléguée Théâtre-Sénart - Scène nationale • producteurs 
associés Théâtre-Sénart - Scène nationale, Compagnie AsaNisiMAsa • 
coproduction	et	résidence	Le	Grand	R	-	Scène	nationale	-	La	Roche-sur-
Yon, Le Grand Bleu - Scène conventionnée d’Intérêt national art, enfance 
et jeunesse, MA Scène nationale - Pays de Montbéliard, Points communs 
- Nouvelle Scène nationale - Cergy-Pontoise & Val d’Oise, Théâtre Théo 
Argence - Saint Priest, La Scène Watteau - Scène conventionnée de 
Nogent-sur-Marne • avec la participation artistique du Jeune théâtre 
national	•	avec	le	soutien	de	l’ERAC.M	•	action	financée	par	la	Région	
Île-de-France	 •	 avec	 le	 soutien	 de	 la	Mairie	 de	 Paris	 •	 la	 compagnie	
AsaNIsiMAsa est associée au Théâtre-Sénart - Scène nationale, au Grand 
R	-	Scène	nationale	-	La	Roche-sur-Yon,	au	Nouveau	Théâtre	de	Montreuil	
- CDN, à Points communs - Nouvelle Scène nationale Cergy-Pontoise & 
Val d’Oise et fait partie du collectif d’artistes « Les Intrépides » de la 
SN61	-	Scène	nationale	-	Alençon	-	Flers	-	Mortagne-au-Perche	• elle est 
conventionnée	par	la	DRAC	Île-de-France	et	par	la	Région	Île-de-France	
au titre de l’aide à la permanence artistique et culturelle

grande salle 
durée 1h

vendredi 11/12 10h & 14h15
samedi 12/12 16h

théâtre
à voir en famille dès 8 ans 
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LE  MONDE,  DEPUIS  DEUX  MILLE 

CINQ  CENTS  ANS,  A  CHANGÉ. 

ET  LA  BRUTALITÉ  QU’IL  MET  ET 

REMET  TOUJOURS  À  L’OEUVRE, 

ON  LE  SAIT  ET  ON  LE  VOIT BIEN,  

NE  VARIE  NON  SEULEMENT  PAS 

MAIS  SEMBLE  NOUS  APPUYER 

ENCORE  ET  TOUJOURS  AU  VENT,  

DANS  LA  PLUIE  QUI  TOMBE  DE  

BIAIS,  PÂLES  ET  FLOUS,  AU  BORD 

D’UN  PRÉCIPICE
noël CASALE / œdipe roi / bastia / la peur n’est pas une vision du monde

à lire & à emprunter à la bibliothèque
noël CASALE / le poème au pied de l’échelle / Édition Albiana - blog Decameron 20 / 2.0, 2020
noël CASALE / gens de bastia / Édition Albiana, 2020

Sophocle  I  Noël Casale  I  A Filetta 
Théâtre du Commun

Œdipe Roi / Bastia / 
La peur n’est pas une 
vision du monde

Dans un aller-retour permanent entre Thèbes autrefois et 
Bastia aujourd’hui, cette relecture de la tragédie de Sophocle 
entremêle	 de	 manière	 fine	 et	 sensible,	 théâtre et chant, 
langues corse et française. Et questionne avec force les motifs 
de	la	peur	et	de	la	figure	de	l’étranger,	instrumentalisés	lors	de	
crises politiques, hier autant qu’aujourd’hui... 

Des gens de Bastia réunis aujourd’hui pour parler de Thèbes 
autrefois, au bord du chaos. Quelque chose d’achevé et 
d’inquiétant plane. On sent comme une menace informe. On 
chuchote. Œdipe questionne sans cesse, poussé par la tension 
entre ce qu’il va pressentir de plus en plus, puis découvrir, et ce 
qu’il voudrait à tout prix voir contredit. Nous n’assistons alors 
plus seulement au combat d’un seul homme, mais à l’effort 
extraordinaire et profondément intranquille de toute une 
population pour tenter d’échapper au pire…

Ce projet de monter Œdipe Roi à la lumière de la société 
corse, l’auteur, metteur en scène et comédien Noël Casale le 
porte en lui depuis longtemps. En novembre 2018, il entame un 
atelier de recherche théâtrale avec des habitants de Bastia 
pour agiter ces questions sociales, politiques et culturelles. 
Le projet prend corps avec l’acteur Yann Boudaud, singulier 
Œdipe,	 et	 l’ensemble	 polyphonique	 A	 Filetta,	 magnifique	
passeur entre le monde d’hier et celui d’aujourd’hui, dont le 
chant participe à la mise en beauté du monde.

d’après Œdipe Roi de Sophocle et 
Impressions d’Œdipe de Noël Casale 
conception et mise en scène 
Noël Casale 
composition musicale A Filetta 
traduction française Jean et Mayotte 
Bollack (les éditions de Minuit 
1985/1994,	Paris)
traduction corse 
Jean-Claude Acquaviva
avec James Alliot, Yann Boudaud, 
Noël Casale, Pierre Chiarelli, Jacques 
Filippi, Cecilia Galli, Sarah Legato, 
Xavier Tavera
et avec l’ensemble A Filetta : 
Jean-Claude Acquaviva, 
François Aragni, Petr’Antò Casta, 
Paul Giansily, Jean-Do Bianco, 
Maxime Vuillamier
assistanat mise en scène 
Jérôme Tisserand
scénographie et costumes Cecilia Galli
lumière Pierre Peyronnet
coordination	A	Filetta	Valérie Salducci

production déléguée Théâtre du Commun - Bastia • 
coproduction	Théâtre	de	Bastia,	ARIA	Olmi	Cappella	
• avec le soutien de la Collectivité de Corse, la Ville de 
Bastia, l’Adami, la Spedidam, C.C.A.S. Corse, King’s 
Fountain	 Fondation,	 la	 commune	 de	 Sisco	 -	 Haute	
Corse, le Théâtre Joliette - Scène conventionnée art 
et création expressions et écritures contemporaines 
- Marseille • avec la participation artistique Jeune 
Théâtre National • remerciements PastaProd - Bastia

grande salle 
durée 2h 
spectacle en corse et 
français surtitré

mercredi 16/12 19h
jeudi 17/12 20h

théâtre & musique 
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L’OBJET, QUI NE 
SE REBELLE PAS 
OUVERTEMENT, 
SE REBELLE-T-IL 
EN DOUCE ? 
DÈS QUE J’AI LE 
DOS TOURNÉ ? 
L’OBJET EST-IL 
FAUX, PERVERS ?
clara	LE	PICARD	/	l’endroit de l’objet

à lire & à emprunter à la bibliothèque
jean	BAUDRILLARD	/ le système des objets / Gallimard, 1978
jean-yves JOUANNAIS, pierre LA POLICE / l’idiotie	/	Flammarion,	2017

Clara Le Picard 
Compagnie à table 

L’endroit de l’objet

La rigueur d’une conférence scientifique au ton faussement 
naïf	 alliée	 à	 un	 raisonnement	 par	 l’absurde	 font	 toute	 la	
force de ce spectacle qui brouille les frontières entre fiction 
et réalité, pour mieux interroger notre rapport aux objets. 

Qu’est-ce qu’un homme et qu’est-ce qu’un objet ? En quoi 
l’objet est-il un objet ? Est-on tous semblables dans notre 
rapport aux objets ? La conférencière Martine Schmurpf, 
avec un ton affirmé, va nous éclairer et aller au bout de son 
raisonnement en soixante minutes d’une écriture millimétrée, 
cynique et documentée. Au fil de vraies-fausses interviews 
et de démonstrations qui frôlent la folie douce, elle nous 
embarque et nous amène à questionner, avec le sourire, le 
lien pulsionnel que nous entretenons avec les objets qui nous 
entourent.

Créée en 2008, une première version de ce spectacle a 
tourné jusqu’en 2014 dans tous les lieux possibles, hors salles 
de spectacle. Sa créatrice Clara Le Picard - autrice et 
metteuse en scène en résidence longue au Théâtre Joliette 
- reprend cette conférence malicieusement décalée pour 
explorer notre lien aux objets devenus connectés. 

texte Clara Le Picard
direction d’actrice Xavier Marchand et 
Elise Legros
avec Clara Le Picard
et en vidéo Delphine Dieu, 
Pierre Gondard et le petit Simon
costumes Marion Vincent
scénographie Marine Brosse
lumière Abigail Fowler
vidéo Agathe Dreyfus
musiques Jim Nevchehirlian et 
Clara Le Picard
merci à Frédéric Nevchehirlian, 
Samy Lalanne, Elsa Peyre et 
Muriel Guigue

production Compagnie à table 2008 et 2020 • 
coproduction Théâtre Joliette - Scène conventionnée 
art et création expressions et écritures contemporaines 
- Marseille et Scène	55	(production	en	cours)	•	avec	
le	 soutien	 du	 Département	 des	 Bouches-du-Rhône	
(aide	2008),	de	 la	Ville	de	Marseille	et	de	 la	Région	
SUD-PACA	(en	cours	de	confirmation)

petite salle
durée 1h 

jeudi 07/01 20h
vendredi 08/01 20h

spectacle - conférence 

Cie en résidence longue
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Œdipe Roi / Bastia / La peur n’est pas une vision du monde L’Enfant Océan
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J’ME  SUIS  UN 
PEU  PAUMÉ  LÀ
MAIS  C’EST  ÇA 
QUE  J’AIME
LE  TROU  NOIR  
REMPLI  DE VIDE 
ET  MOI  QUI  
LE  REGARDE 
philippe DELAIGUE / cataquiem

à lire & à emprunter à la bibliothèque
tadeusz	KANTOR	/	le théâtre de la mort / L’Âge d’Homme, 1990
philippe DELAIGUE / la retraite d’eugène / Travaux 12, 1990 

Philippe Delaigue  I  Léa Menahem 
Compagnie Transports en Commun 

création - coproduction

Cataquiem

Derrière ce titre mystérieux, Cataquiem, se dévoile une 
pièce pour cinq clowns et quelques cercueils. Touchants et 
maladroits, ces clowns, qui semblent tout découvrir comme 
pour la première fois, n’ont ni passé ni avenir et nous parlent 
pourtant de mémoire et de disparition. Comme de multiples 
points d’interrogation, ils questionnent notre rapports à la 
mort,	avec	une	poétique	naïveté.	

Dans un atelier aux allures de gare perdue, avec des étagères 
remplies d’objets et une horloge qui a manifestement du 
mal avec le temps, cinq créatures accueillent chaque jour, 
dans un rituel d’usine, des « boîtes aux morts » comme il 
les appellent. En les ouvrant ils découvrent des choses 
étranges, traces d’une histoire vécue qu’ils réécrivent à 
leur manière, dans une tentative joyeuse et foutraque de 
réconcilier les morts avec leur vie passée. 

Avec cette commande passé à l’auteur Philippe Delaigue, 
Léa Menahem directrice artistique de la jeune compagnie 
Transports en Commun, poursuit sa recherche autour du 
clown contemporain de théâtre et livre un spectacle qui 
donne à penser notre humanité belle et cabossée

texte Philippe Delaigue 
mise en scène et scénographie 
Léa Menahem 
avec Quentin Bardou, Evelyne Hotier, 
Margaux Le Mignan, Jimmy Marais, 
Nicolas Schmitt 
lumière Pierre Langlois 
son Jimmy Marais 
réalisation scénographie et accessoires 
Marion Lefebreve et Quentin Lugnier

production Cie Transports en Commun • 
coproduction Théâtre Joliette - Scène conventionnée 
art et création expressions et écritures contemporaines 
-	 Marseille,	 Fabric’arts	 -	 Commune	 de	 Faverges-
Seythnex, Théâtre Le Sémaphore - Port-de-Bouc, La 
Fédération	 -	 Cie	 Philippe	 Delaigue	 -	 Lyon	 	 avec	 le	
soutien	de	la	DRAC	Auvergne-Rhône-Alpes

grande salle 
durée estimée 1h20 

mercredi 13/01 19h
jeudi 14/01 14h15 & 20h
& rencontre thématique
vendredi 15/01 20h

théâtre - clown
à voir en famille dès 11 ans 
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JE SUIS 
L’ENNUI 
QUI COLLE, 
LA FÊLURE, 
LE DOUTE.
anne	REHBINDER	/	urgence

à lire & à emprunter à la bibliothèque
manuel	antonio	PEREIRA	/	capital risque / Espaces 34, 2020
anja HILLING / nostalgie 2175 / avel / Théâtrales, 2020

Anne Rehbinder I Antoine Colnot I Amala Dianor
Compagnie HKC

Urgence

Dans une prise de parole radicale et un engagement physique 
brûlant, cinq jeunes interprètes interrogent ce qui déclenche 
le mouvement de l’émancipation individuelle et collective. 
Ils incarnent le vivant de cette question dans une création 
transverse théâtre et danse.

Quel est ce sentiment d’urgence qui appelle la nécessité 
d’un mouvement, d’un changement ? Pour ces cinq danseurs 
émergents issus du hip-hop, le choix de la scène est un combat 
contre les lois du déterminisme social et culturel. Et c’est la 
puissance de cette décision qui nourrit cette création et 
qui donne à voir sur le plateau une présence et une parole 
fougueuse, entière.

Partition chorégraphique et théâtrale s’imbriquent et 
s’entrechoquent pour faire naître un langage à l’alphabet 
multiple, résultat d’une fertile collaboration entre l’autrice 
Anne	Rehbinder,	le	chorégraphe	Amala	Dianor	et	le	metteur	
en scène Antoine Colnot. L’écriture s’est nourrie du regard 
incisif que les cinq interprètes posent sur le monde. Et cette 
jeunesse porteuse d’idéaux et en quête de justice nous 
interpelle et nous bouleverse. 

La compagnie HKC poursuit ici son exploration de la notion 
d’émancipation. Le volet féminin du projet, avec des artistes 
émergentes pluridisciplinaires, verra le jour en 2022.

conception et direction artistique 
Anne Rehbinder et Antoine Colnot
texte Anne Rehbinder
mise en scène Antoine Colnot
chorégraphe invité Amala Dianor
avec Marwan Kadded, Freddy 
Madodé, Mohamed Makhlouf, 
Elliot Oke, Karym Zoubert
musique Olivier Slabiak
création lumière et scénographie 
Laïs Foulc
régie générale Daniel Ferreira
diffusion La Magnanerie

production Compagnie HKC • coproduction et 
partenaires Pôle européen de création - Ministère 
de la Culture / Maison de la Danse, Biennale de la 
danse de Lyon 2020, Chaillot - Théâtre National de la 
danse,	Pôle	Arts	de	la	Scène	-	Friche	la	Belle	de	Mai,	
KLAP Maison pour la danse, La Passerelle - Scène 
Nationale	de	Saint-Brieuc,	Chorège	-	CDCN	Falaise	
Normandie, Théâtre Durance - Scène conventionnée 
d’intérêt national Art et Création - Château-Arnoux-
Saint-Auban,	 Théâtre	 de	 Chelles,	 La	 Ferme	 du	
Buisson - Scène Nationale de Marne-la-Vallée, CCN 
de	Créteil	et	du	Val-de-Marne	-	Compagnie	Käfig	•	
avec	 le	 soutien	de	 la	DRAC	 Île-de-France,	 l’Adami,	
la	 Fondation	 Noureev,	 la	 Caisse	 des	 dépôts	 et	
consignations et la Spedidam • Urgence est lauréat 
du	Prix	de	la	création	artistique	Montluc	Résistance	et	
Liberté 2020 • la compagnie HKC est conventionnée 
par	la	Région	Île-de-France	au	titre	de	la	Permanence	
artistique	et	 culturelle	 •	Anne	Rehbinder	 et	Antoine	
Colnot sont artistes associés au Théâtre de Chelles

spectacle présenté en coréalisation 
avec KLAP Maison pour la danse

grande salle 
durée 1h

mardi 19/01 19h

danse & théâtre 

avec KLAP Maison pour la danse
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 TENIR  UNE  USINE 
C’EST  ILLEGAL 
MAIS  GARDER 
VOULOIR  GARDER 
SON  EMPLOI 
BEN  C’EST  QUELQUE 
CHOSE  DE  MORAL
ET  DONC  ON  S’EST 
LANCES  DANS  LE 
COMBAT
philippe	DURAND	/	1336 (parole de fralibs)

à lire & à emprunter à la bibliothèque
philippe	DURAND	/	1336 (parole de fralibs) / Éditions D’ores et Déjà, 2016
stefano MASSINI / 7 minutes, comité d’usine / L’Arche, 2018

Philippe Durand
La Comédie de Saint-Étienne - Centre dramatique national

1336 
(parole de Fralibs)

Des femmes et des hommes se sont battus pendant 1336 
jours contre une multinationale pour sauver leur usine et leurs 
emplois et expérimenter une forme d’autogestion mettant 
l’humain au cœur de leur travail. Le comédien Philippe 
Durand leur donne voix et vie dans un récit sensible. Le 
témoignage d’une lutte sociale et d’une liberté acquise.

En	2010,	Unilever	décide	de	fermer	sa	filiale	Fralib	(Française	
d’Alimentation	et	de	Boissons)	à	Gémenos	près	de	Marseille,	
et de transférer la production à l’étranger. Les salariés de 
cette usine fabriquant les sachets de thé Eléphant et Lipton 
ne veulent pas céder à la logique de mondialisation libérale 
à l’œuvre. Ils entament un combat - occupation de l’usine, 
lutte juridique - qui durera près de quatre ans et dont la 
victoire deviendra emblématique. Depuis 2015, constitués 
en société coopérative, ils produisent leur propre marque 
de thé : « 1336 ».  

Dans un dispositif simple et épuré, au plus proche du public, 
le comédien Philippe Durand se fait le passeur de la parole 
des	 Fralibs	 qu’il	 est	 allé	 rencontrer	 à	 Gémenos.	 Il	 livre	
avec générosité cette parole brute, trésor populaire dont 
il conserve l’oralité. Un geste contre l’oubli, une ode à la 
solidarité. 

une aventure sociale racontée par 
Philippe Durand

production La Comédie de Saint-Étienne - Centre 
dramatique national • spectacle créé en juin 2015 • 
le texte est publié aux Éditions D’ores et Déjà

Un stand de vente des produits 1336 et Scop-Ti sera 
tenu par des ouvriers Fralibs, en amont et en aval des 
représentations dans le hall du Théâtre.

petite salle 
durée 1h30

jeudi 21/01 20h
& rencontre thématique
vendredi 22/01 20h
samedi 23/01 19h

théâtre
aventure sociale 
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Urgence 1336 (parole de Fralibs)
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J’AI 11 ANS.

JE RÊVE DE CHIENS.

DEPUIS TOUJOURS 

JE RÊVE D’UN CHIEN.

N’IMPORTE QUEL CHIEN.

TOUJOURS DE CHIEN
eva DOUMBIA / le iench

à lire & à emprunter à la bibliothèque
eva DOUMBIA / le iench / Actes Sud-Papiers, 2020
léonora MIANO / écrits pour la parole / L’Arche, 2012

Eva Doumbia
CDN	de	Normandie-Rouen 

coproduction

Le Iench

Entre réalisme cinématographique et parole poétique, Le 
Iench nous fait entrer dans l’intimité de Drissa Diarra - jeune 
garçon noir de 11 ans - et de sa famille. Drissa veut pouvoir 
accéder à tout ce qu’il y a de plus banal pour la jeunesse 
en	France,	mais	 ni	 lui	 ni	 sa	 sœur	 ne	peuvent	 changer	des	
représentations qui les dépassent… Une chronique âpre et 
politique qui dénonce avec force les violences policières et 
le	racisme	à	l’œuvre	aujourd’hui	en	France.	

Drissa, pris en étau entre patriarcat familial et injonctions 
de la société, aspire juste à ressembler aux « blonds de 
télévision » : manger du rôti le dimanche, apprendre à 
nager, le permis à dix-huit ans, le bac aussi, un boulot l’été, 
aller	en	boîte	et	avoir	un	chien	!	Ce	désir	de	chien	va	devenir	
une obsession. Tout pourrait couler comme le fleuve parfois 
houleux de l’existence des minorités et finalement s’apaiser. 
Mais Drissa insiste. Il veut pouvoir choisir. Ne pas subir. Son 
chemin rencontre celui de policiers. En arrière-plan, gronde 
la litanie des garçons tués sous les coups de la police…

Au fil de ses créations, Eva Doumbia, autrice et metteuse 
en scène, questionne poétiquement les identités multiples. 
Elle dresse ici le portrait d’une famille noire, encore trop peu 
représentée	sur	les	scènes	des	Théâtres	en	France.

ce spectacle est dédié à la mémoire de 
Sériba Doumbia
texte et mise en scène Eva Doumbia
avec Fargass Assandé, Nabil Berrehil, 
Fabien Aissa Busseta, Catherine Dewitt, 
Sundjata Doumbia en alternance 
avec Akram Manry, Binda N’gazolo, 
Salimata Kamaté, Fatou Malsert 
en alternance avec Olga Mouak, 
Fréderico Semedo, Souleymane Sylla
musique Lionel Grelat
scénographie Aurélie Lemaignen
chorégraphie Kettly Noel
assistants Clémence Pichon et 
Fabien Aissa Busetta
régisseur général Éric Jouanjan
création son Cédric Moglia
création lumière Stéphane Babi Aubert

production	 déléguée	 CDN	 de	 Normandie-Rouen	
• coproduction La Part du Pauvre, Artcena, La 
Comédie de Saint-Étienne, Les producteurs Associés 
de Normandie (Centre dramatique national de 
Normandie	 -	 Rouen,	 Le	 Préau	 -	Centre	 dramatique	
de Normandie - Vire, La Comédie de Caen - CDN 
de Normandie, Le Trident - Scène nationale de 
Cherbourgen-Cotentin, DSN Dieppe - Scène 
nationale, Le Tangram - Scène nationale d’Evreux-
Louviers),	Théâtre	Joliette	-	Scène	conventionnée	art	
et création expressions et écritures contemporaines 
-	Marseille	•	avec	 le	 soutien	des	écoles	JTN,	FIJAD,	
DIESE,	ESAD	et	FIPAM

grande salle  
durée 1h45

jeudi 28/01 20h
& rencontre thématique
vendredi 29/01 20h

théâtre
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ELLE EST COOL 
TA VIE DE 
HÉROS ÇA VA 
TU T’AMUSES 
BIEN ? 
TU T’ÉCLATES ? 
ÇA FAIT DU 
BIEN, L’AIR 
MARIN ?
marion	AUBERT	/	l’odyssée

à lire & à emprunter à la bibliothèque
marion	AUBERT	/ l’odyssée / Actes Sud-Papiers, 2018
jean-luc	LAGARCE	/	elles disent… l’odyssée / Les Solitaires Intempestifs, 2019

Marion Aubert  I  Marion Guerrero 
Compagnie Tire pas la nappe 

L’Odyssée

Comment grandir sans figure paternelle ? Comment se 
construire ? À qui s’identifier ? Cette Odyssée à la langue 
colorée et rythmée s’attache à Télémaque qui fait face 
comme il peut à l’absence de son père Ulysse. Un conte 
drôle et mélancolique aux allures de concert rock pour dire 
l’attente, la place de l’imaginaire et la force salvatrice du 
collectif.

Télémaque attend le retour de son père Ulysse, parti pour 
un long voyage. La déesse Athéna veille sur l’enfant esseulé 
et lui laisse voir, comme à travers un rêve, les aventures 
de son père jusqu’à son retour auprès de Pénélope. 
Télémaque se questionne sur ce père absent, entre colère, 
incompréhension, et désir de le retrouver. Sur la plage, 
une bande d’enfants - les enfants orphelins - le console. Ils 
inventent les exploits, mais aussi les échecs, de leurs pères. 
Et ensemble, aidés par la fiction, ils apprennent à grandir…

Nappes musicales lancinantes et lumière fantasmagorique 
soutiennent le souffle de ce texte écrit initialement pour un 
livret d’opéra. L’autrice Marion Aubert et la metteuse en 
scène Marion Guerrero - codirectrices de la compagnie 
TPLN qui entre en résidence longue au Théâtre Joliette - 
ont eu envie d’en livrer une version musicale plus rock et 
plus intime.

texte Marion Aubert
mise en scène Marion Guerrero
avec Julien Bodet, Capucine 
Ducastelle, Gaëtan Guérin
création lumière et régie générale 
Olivier Modol
costumes Marion Guerrero
création musicale Gaëtan Guérin
administratrice de production 
Sylvine Dupré

production compagnie Tire pas la Nappe 
• coproduction Théâtre Joliette - Scène 
conventionnée art et création expressions et écritures 
contemporaines - Marseille, Accueil en Studio Libre 
Théâtre des 13 vents - CDN de Montpellier • avec le 
soutien de La Minoterie à Dijon et le Théâtre des Îlets - 
CDN	de	Montluçon	•	aide	à	la	création	de	la	Région	
Occitanie • le texte est paru aux Éditions Heyoka 
Jeunesse - Actes Sud-Papiers

coproduction
Cie en résidence longue  

petite salle   
durée estimée 1h

mercredi 03/02 19h
jeudi 04/02 14h15 & 20h
vendredi 05/02 14h15 & 20h

théâtre & musique
à voir en famille dès 9 ans
 



69

TOUS  LES 
PERSONNAGES 
VIVENT  DANS 
L’HISTOIRE
MÊME  SI 
CERTAINS 
HABITENT  LA 
PÉRIPHÉRIE
ascanio CELESTINI / pueblo

à lire & à emprunter à la bibliothèque
ascanio CELESTINI / radio clandestine / Espaces 34, 2009
sonia	RISTIC	/	migrants / Lansman, 2013

Ascanio Celestini  I  David Murgia 
Kukaracha ASBL 

coproduction 

Pueblo

Après Discours à la nation et Laïka, le comédien belge David 
Murgia	 -	 l’un	 des	 brillants	 fondateurs	 du	 Raoul	 Collectif	 -	
poursuit sa fertile collaboration avec l’auteur italien Ascanio 
Celestini, figure majeure du théâtre-récit. Avec Pueblo, ils 
construisent une « trilogie de périphérie », initiée avec Laïka, 
dans laquelle David Murgia se fait le porte-voix des laissés 
pour compte, des opprimés, des invisibles. Un condensé 
d’humanité puissant et bouleversant. 

C’est l’histoire d’une clocharde qui ne fait pas la manche et 
d’un gitan de huit ans qui fume, l’histoire d’une tenancière 
de bar qui gagne sa vie avec les machines à sous, d’un 
manutentionnaire africain et d’une poignée d’autres 
personnes dont on ne connaît pas le nom. C’est l’histoire 
des cent mille africains morts au fond de la mer. Ceci est 
l’histoire d’une jeune dame caissière au supermarché et 
de toutes les personnes qu’elle rencontre. Ceci est l’histoire 
d’un jour de pluie.

texte et mise en scène 
Ascanio Celestini
traduction et adaptation Patrick Bebi 
et David Murgia
avec David Murgia 
musique Philippe Orivel
régie Philippe Kariger
création musicale Gianluca Casadei
production et diffusion Catherine Hance 
& Aurélie Curti

production Kukaracha ASBL • coproduction Théâtre 
National Wallonie-Bruxelles, Mars - Mons-Arts de 
la	 Scène,	 Festival	 de	 Liège,	 Théâtre	 de	 Namur,	
Théâtre Jean Vilar de Vitry-sur-Seine, Centre de 
production	 des	 Paroles	 Contemporaines	 /	 Festival	
Mythos, Théâtre Joliette - Scène conventionnée art 
et création expressions et écritures contemporaines - 
Marseille,	l’Ancre	Théâtre	Royal,	Théâtre	des	Célestins
• avec le soutien de Wirikuta ASBL

grande salle    

mercredi 10/02 19h
jeudi 11/02 20h
vendredi 12/02 20h

théâtre & musique
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Le Iench Pueblo
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POURTANT, 

IL POURRAIT 

TOUJOURS 

VENIR UN 

MOMENT OÙ  LES 

CHOSES SERONT 

À  NOUVEAU 

DIFFÉRENTES. 

JE L’ESPÈRE BIEN.
robert	WALSER	/	la promenade

Robert Walser  I  Malte Schwind 
Compagnie En Devenir 2 

La Promenade

Quand l’acte de se promener tranquillement à pied devient 
une manière de résister, en douceur, à une société où la 
compétitivité généralisée est reine… Le jeune metteur 
en scène Malte Schwind, également initiateur du lieu 
d’expérimentation et de création La Déviation à Marseille, 
nous invite à une promenade poétique et politique dans une 
relecture	chorale	du	texte	de	Robert	Walser.	

Les trois comédiennes se laissent porter par les mots de 
l’auteur et poète suisse, et nous emmènent dans cette 
Promenade où le regard prend le temps de s’attarder sur 
chaque détail. Il s’agit de lâcher-prise et de laisser le flot 
des pensées et des images venir librement. On croisera en 
chemin une jeune chanteuse, une ancienne actrice, un 
géant, de charmantes boutiques, l’enseigne tapageuse 
d’une boulangerie, un sous-bois… Une promenade sans 
but précis où chaque événement, chaque rencontre sera 
l’occasion de réflexions sur l’art, sur la nature, sur l’humain. 
Une ode délicate à l’authenticité et à la rencontre de 
l’autre qui nous enjoint à regarder la vie dans sa splendeur 
manifeste comme dans ses abîmes. Alors, promenons-nous.  

d’après La Promenade de 
Robert Walser
mise en scène Malte Schwind 
avec Anaïs Aouat, Naïs Desiles, 
Lauren Lenoir
dramaturgie Mathilde Soulheban
son Jules Bourret
lumière Iris Julienne
assistanat Yaëlle Lucas
costumes Sara Bartesaghi-Gallo

production compagnie En Devenir 2 • avec le 
soutien	du	Théâtre	Antoine	Vitez,	du	3bisF,	de	Place	
aux Compagnies, du Collectif 12, de la Ville de 
Marseille,	 de	 la	 Région	 SUD-PACA	 et	 de	 la	 DRAC	
PACA	•	accueil	en	résidence	à	la	Gare	Franche,	à	la	
Déviation,	au	MixartMyrys	et	à	la	Fonderie

petite salle    
durée 1h15 

mardi 16/02 19h
mercredi 17/02 19h
& bord plateau
jeudi 18/02 20h
vendredi 19/02 20h

théâtre 

à lire & à emprunter à la bibliothèque
robert	WALSER	/	la promenade / Gallimard, 2007
robert	WALSER	/	retour dans la neige / Points, 2006
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ET MOI J’AI PENSÉ 
QU’À L’IMAGE DES 
CERCLES QUI SE 
FERMENT, QUAND 
ON S’APPROCHE 
DE LA FIN, ON 
COMMENCE 
À VOIR JUSTEMENT 
LE DÉBUT.
davide ENIA / abysses

Davide Enia  I  Alexandra Tobelaim
NEST - CDN transfrontalier de Thionville-Grand Est 
 

Abysses

Dans la simplicité d’une adresse directe aux spectateurs, 
les mots prennent toute leur ampleur. Abysses est un récit 
bouleversant, qui fait s’entremêler histoire intime - celle du 
narrateur et de son père dans une relation où les mots font 
défaut - et drame humanitaire, celui des personnes en exil, qui 
se déroule sous nos yeux sur les rivages de la Méditerranée. 
Deux histoires qui se superposent, animées de la même 
fragilité, toutes deux nourries d’espoir.

Sur le plateau épuré, le comédien Solal Bouloudnine, 
accompagné de la musicienne Claire Vailler, porte de multiples 
paroles. Celle du narrateur - l’auteur Davide Enia - qui retourne 
à Lampedusa accompagné de son père mutique. Et celles 
des sauveteurs en mer, bénévoles des associations et habitants 
qui secourent et recueillent ces enfants, ces femmes et ces 
hommes arrivés par la mer. Abysses est le récit de la fragilité de 
la vie où l’expérience de la douleur collective rencontre celle, 
intime, du rapprochement entre deux êtres. Il en résulte une 
expérience humaine rendue dans toute sa complexité.

Après Italie-Brésil 3-2 en 2012, la metteuse en scène 
Alexandra Tobelaim, nouvellement directrice du NEST - CDN 
transfrontalier de Thionville Grand Est, retrouve l’auteur italien 
de théâtre-récit Davide Enia avec le désir et l’urgence de 
transmettre ce texte, véritable décharge d’énergie et de 
courage.

texte Davide Enia
traduction Olivier Favier
mise en scène Alexandra Tobelaim
avec Solal Bouloudnine 
guitare et voix Claire Vailler
scénographie Olivier Thomas
création lumière Alexandre Martre
régie générale Emile Wacquiez

production NEST - CDN transfrontalier de Thionville-
Grand Est • coproduction CDNOI - Centre 
dramatique national de l’Océan Indien, La Passerelle 
- Scène Nationale de Gap et des Alpes du Sud • ce 
texte est lauréat de l’Aide à la création de textes 
dramatiques	-	ARTCENA

grande salle    
1h15 environ

mercredi 10/03 19h
jeudi 11/03 20h
& bord plateau
vendredi 12/03 20h

théâtre & musique 

à lire & à emprunter à la bibliothèque
davide ENIA / italie-brésil 3 à 2 / Tapuscrit Maison Antoine Vitez, 2010
davide ENIA / la loi de la mer / Albin Michel, 2018
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AUTREFOIS, 
MON CORPS, 
C’ÉTAIT 
MON PALAIS, 
MON COEUR, 
C’ÉTAIT 
MON 
PRINCE. 
françois	CERVANTES	/	le voyage de penazar

François Cervantes 
L’entreprise 
 
 

Le voyage de Penazar

Spectacle emblématique de L’entreprise, compagnie 
implantée à Marseille, Le voyage de Penazar poursuit 
sa route depuis sa création en 2000. L’auteur et metteur 
en	 scène	 François	 Cervantes	 a	 écrit	 ce	 texte	 après	 avoir	
découvert un masque chez un antiquaire. Ce masque, la 
comédienne d’exception Catherine Germain, seule en 
scène, lui donne vie et se laisse imprégner par lui. Et là 
apparaît Penazar, serviteur bavard et sautillant, qui nous 
embarque dans son voyage à travers les siècles… Un conte 
initiatique, touchant et drôle, à découvrir ou à redécouvrir 
en famille à partir de 11 ans.

Penazar est le personnage d’une grande histoire orientale 
au 13e siècle, fidèle serviteur du Prince de Gelgel. À la mort 
de son maître, il quitte son royaume et, comme une âme 
errante et inconsolable, il commence un long voyage pour 
arriver aujourd’hui dans une grande ville d’Europe. Il traverse 
les civilisations, se fait balloter d’époque en époque, perd 
un	 peu	 de	 sa	 touchante	 naïveté	 face	 aux	 déshérences	
de l’humanité, et raconte son histoire, pour ne pas oublier, 
pour rester fidèle à son prince par le souvenir… Un voyage 
intemporel rendu magique par la rencontre entre un masque 
et une comédienne. 

texte et mise en scène 
François Cervantes 
avec Catherine Germain
musique Philippe Foch
costumes Catherine Lefebvre 
assistée d’Annette Six
décor Anne Legroux 
assistée de Lucie Mourier
régie générale et son Xavier Brousse
régie lumière Bertrand Mazoyer

production	 L’entreprise	 -	 Cie	 François	 Cervantes	
•	 coproduction	 La	 Filature	 -	 Scène	 nationale	 de	
Mulhouse,	Les	Sept	Collines	à	Tulle,	Le	Rayon	vert	à	
Saint-Valéry-en-Caux • création en mars 2000 à La 
Filature	-	Scène	Nationale	de	Mulhouse	•	L’entreprise	
est une compagnie de théâtre conventionnée et 
subventionnée	par	le	Ministère	de	la	Culture	-	DRAC	
PACA,	 la	 Région	 SUD-PACA,	 le	 Département	 des	
Bouches-du-Rhône	et	la	Ville	de	Marseille

grande salle    
durée 1h30 

mardi 16/03 19h
mercredi 17/03 19h
& bord plateau
jeudi 18/03 20h
vendredi 19/03 20h

théâtre
à voir en famille dès 11 ans  

à lire & à emprunter à la bibliothèque
françois	CERVANTES	/	pièces de clowns 1987-2013 / Les Solitaires Intempestifs, 2018
françois	CERVANTES	/	le voyage de penazar / Éditions Maison, 1999
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Le voyage de Penazar Abysses
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 LE  CERVEAU ?
ON  EN  EST 
FIER  MAIS  ON 
OUBLIE  QUE 
C’EST  LUI  
QUI  FAIT 
TOUT  FOIRER. 
clara	LE	PICARD	/	cerveau

Clara Le Picard 
Compagnie à table  

Cerveau

Au centre du plateau blanc épuré, la maquette géante et 
transparente d’un cerveau humain avec ses réseaux internes 
fluorescents. Au fil de cette nouvelle création de Clara Le 
Picard, qui débute comme une conférence et se termine 
dans une danse collective libératoire, les personnages 
mêlent parole scientifique, personnelle, fictive et littéraire 
pour questionner notre relation à la peur et au désir, à la 
vie et à la mort. Et le rôle de notre cerveau au centre de 
tout cela.

La metteuse en scène, autrice et comédienne Clara Le 
Picard ressent l’urgence de créer ce spectacle au moment 
où sa mère plonge dans le coma suite à un accident 
vasculaire cérébral. La proximité de la mort, sur fond de crise 
écologique, accélère l’incarnation de ce désir et force le 
passage à l’acte. Pour nourrir sa réflexion, l’artiste interroge 
neurologue, psychiatre, philosophe, sociologue... et crée un 
moment théâtral, musical et chorégraphique où chaque 
situation vécue par les protagonistes est décortiquée par 
une scientifique qui en livre la traduction du point de vue 
du cerveau. La maquette s’anime, portée par la partition 
électronique	composée	et	 jouée	en	 live	par	Fred	Nevché.	
Nous suivons la vie et les émotions de ces personnages, à 
cerveau ouvert.  

texte et mise en scène Clara Le Picard
avec Clara Le Picard, 
Françoise Lebrun, 
Frédéric Nevchehirlian, 
Flora Chéreau, 
Elise Legros

production Compagnie à table • coproduction 
Théâtre Joliette - Scène conventionnée art et 
création expressions et écritures contemporaines - 
Marseille	(production	en	cours)	

grande salle    
durée estimée 1h45 

mercredi 24/03 19h
jeudi 25/03 20h
vendredi 26/03 20h
samedi 27/03 19h
& rencontre thématique

conférence - théâtre
danse - musique
 

à lire & à emprunter à la bibliothèque
john kennedy TOOLE / la conjuration des imbéciles / 10-18, 2019
evelyne	DE	LA	CHENELIÈRE	/	la vie utile / Théâtrales, 2019

coproduction 
Cie en résidence longue 
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JE ME SENS CHEZ MOI CHEZ MOI
JE ME DIS C’EST IMPORTANT DE 
SE SENTIR CHEZ SOI CHEZ SOI
SE SENTIR BIEN
CHAQUE JOUR JE MESURE 
COMBIEN JE SUIS BIEN CHEZ MOI
DANS CET APPARTEMENT
hakim BAH / chasser les fantômes

Hakim Bah  I  Sophie Cattani  
Collectif	ildi	!	eldi	

coproduction

Chasser les fantômes

Comment dire le monde d’aujourd’hui en parlant d’amour ? 
Comment vivre et construire ensemble quand on vient de 
deux cultures différentes ? À quel moment le politique et 
le social viennent s’immiscer dans l’intime ? Nous suivons la 
trajectoire d’un couple mixte. Deux regards, deux points de 
vue sur une même histoire.

Cette fiction, portée par le collectif ildi !	 eldi	 qui	 a	 passé	
commande à l’auteur Hakim Bah, s’est construite à partir 
de témoignages de couples mixtes vivant en Afrique et 
en	France.	Une	manière	de	partir	du	 réel	pour	mieux	 s’en	
éloigner et d’affronter les clichés pour mieux s’en affranchir. 
La langue extrêmement vivante et musicale qui alterne avec 
finesse incarnation et narration, permet de naviguer entre les 
faits, les émotions, les pensées, les non-dits. Et fait entendre, 
non sans humour, les failles et les zones d’incompréhension 
qui s’installent petit à petit quand se pose la question et la 
quête du « chez soi » en amour. 

texte Hakim Bah d’après une idée 
originale de Sophie Cattani 
mise en scène Antoine Oppenheim
avec Sophie Cattani, Nelson-Rafaell 
Madel et le musicien Damien Ravnich 
musique Damien Ravnich 
création son Benjamin Furbacco
scénographie et création 
lumière Patrick Laffont de Lojo
diffusion En votre compagnie 
Olivier Talpaert 
administration de production 
Nathalie Untersinger
 
production Collectif ildi	!	eldi • coproduction Théâtre 
Joliette - Scène conventionnée art et création 
expressions et écritures contemporaines - Marseille, 
Théâtre du Bois de L’Aune, Théâtre des Halles - 
scène d’Avignon • avec le soutien du Carreau du 
Temple, LE ZEF - Scène nationale de Marseille, 
les	 Plateaux	 Sauvages,	 la	 Région	 SUD-PACA	 et	 la	
Spedidam • Le collectif ildi	 !	eldi est soutenu au titre 
du conventionnement par le Ministère de la Culture 
-	DRAC	PACA

grande salle    
durée 1h30

mercredi 31/03 19h
jeudi 01/04 20h
& bord plateau
vendredi 02/04 20h

théâtre 

à lire & à emprunter à la bibliothèque
hakim BAH / convulsions / Tapuscrit Théâtre Ouvert,  2017
gilad	EVRON	/	terriblement humain / Tapuscrit Maison Antoine Vitez, 2018
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AVEZ-VOUS 
DÉJÀ PRIS DE 
LA DROGUE 
POUR VOUS 
SENTIR 
MEILLEUR ?
SI NON, 
QU’ATTENDEZ-
VOUS ?
question n°42 extraite du questionnaire élémentaire

Sonia Chiambretto & Yoann Thommerel   
en lien avec le Groupe d’information sur les ghettos (g.i.g)
Le Premier épisode 
  

coproduction 

Îlots

Depuis sa première utilisation à Venise en 1516, où il désigna 
d’abord une petite île où l’on obligea les Juifs à résider, le 
mot « ghetto » n’en finit plus de désigner par extension. 
Tous les quartiers assignés aux Juifs en Europe d’abord, les 
quartiers noirs aux USA ensuite, puis, partout dans le monde, 
tout quartier dans lequel se trouve une forte concentration 
d’une minorité, qu’elle soit ethnique, culturelle ou religieuse, 
qu’elle soit là par choix ou par contrainte. Le « ghetto », 
convoqué singulièrement ces dernières années dans les 
champs de l’art, des médias et du discours politique, est 
devenu un puissant générateur de fiction.

Îlots met en scène le Questionnaire élémentaire, écrit en 
lien avec le Groupe d’information sur les ghettos (g.i.g), 
groupe fondé dans le département le plus pauvre de 
France	 et	 qui	 porte	 depuis	 une	 vaste	 réflexion	 collective	
sur les mécanismes d’exclusion et de repli. Mettre en scène 
ce questionnaire, c’est donner corps, littéralement, à une 
série de questions et aux paroles qu’elles ont provoquées, 
trouver sur le plateau les résolutions permettant de créer, le 
temps d’une représentation, un état de remise en question 
collective, critique et poétique.

texte Sonia Chiambretto & 
Yoann Thommerel
à partir du Questionnaire élémentaire 
en lien avec le Groupe d’information sur 
les ghettos (g.i.g)
conception et mise en scène 
Sonia Chiambretto & Yoann Thommerel
avec Julien Masson, 
Jean-François Perrier, Séphora Pondi

production Le Premier épisode • coproduction La 
Comédie de Caen, Théâtre National de Strasbourg, 
Théâtre du Nord - Lille, Théâtre Joliette - Scène 
conventionnée art et création expressions et écritures 
contemporaines - Marseille, CNDC-Théâtre Ouvert 
avec	 le	 soutien	 de	 la	 Région	 Île-de-France	 •	 avec	
le	 soutien	 de	 la	 DRAC	 Normandie,	 la	 Région	
Normandie, le Département du Calvados • avec 
l’aide des Laboratoires d’Aubervilliers, Montévidéo - 
Centre d’art - Marseille • remerciements à tous ceux 
qui ont participé de près ou de loin aux actions du 
Groupe d’information sur les ghettos (g.i.g) depuis sa 
création 

grande salle    
durée estimée 1h15

samedi 17/04 19h

théâtre

à lire & à emprunter à la bibliothèque
yoann	THOMMEREL	/	mon corps n’obéit plus / Nous, 2017
sonia CHIAMBRETTO / gratte-ciel / L’Arche éditeur, 2020
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Chasser les fantômes Îlots
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UN TITRE 
PROFOND, 
ÉNIGMATIQUE 
LES CRITIQUES 
VONT SE 
CREUSER LA 
CERVELLE. 
edgar	HILSENRATH	/	fuck america

Edgar Hilsenrath  I  Pierrette Monticelli  I  Haïm Menahem
Théâtre Joliette 
  

Fuck America

Au commencement, il y a un « putain de livre », un roman 
explosif, un ovni littéraire. Une langue qui claque. Une verve 
féroce, décomplexée, iconoclaste, drôle et bouleversante, 
qui percute. Jakob Bronsky, tout juste rescapé de la Shoah, 
hante une Amérique des laissés-pour-compte et des 
minables, bien loin du rêve de terre promise. 

Écrivain la nuit, crève-la-faim le jour, Jakob Bronsky trimballe, 
de petits boulots en rencontres loufoques, son appétit de 
vivre, les affres de la création et des fantasmes torrides. 
Situations incongrues, dialogues déjantés et acides cultivant 
jusqu’au bout la consternation désopilante.

Le	 comédien	 Haïm	 Menahem	 et	 le	 saxophoniste	 David	
Rueff	 se	mettent	au	 service	d’une	 langue	virtuose	dans	un	
spectacle décoiffant et jubilatoire. On se prend à penser 
tour	à	tour	à	John	Fante,	Samuel	Beckett,	Charles	Bukowski,	
Sholem Aleikhem ou Woody Allen.

texte Edgar Hilsenrath
traduction Jörg Stickan
conception et mise en scène 
Haïm Menahem
assistanat à la mise en scène 
Pierrette Monticelli
avec Haïm Menahem et le musicien 
David Rueff
création musicale David Rueff
création lumière Laurent Schneegans
création son Christian Noël
costumes Michèle Paldacci

production Théâtre Joliette • avec le soutien de Ville 
de	Marseille,	du	Département	des	Bouches-du-Rhône,	
de	 la	Région	SUD-PACA,	de	 la	DRAC	PACA	•	avec	
l’accord de l’agence Mertin Inh, Nicole Witt e K • Fuck 
America est publié aux Editions Attila • spectacle créé 
en 2013 lors de l’inauguration du Théâtre Joliette

petite salle    
durée 1h35

mardi 20/04 19h
mercredi 21/04 20h
jeudi 22/04 20h
vendredi 23/04 20h
samedi 24/04 19h

théâtre 

à lire & à emprunter à la bibliothèque
edgar	HILSENRATH	/	le nazi et le barbier / Attila 2012
edgar	HILSENRATH	/	fuck america / Attila 2009



91

- C’EST  UN  TROLL

- C’EST  PAS  UN  TROLL

- C’EST  UN  TROLL

- C’EST  PAS  UN  TROLL

- C’EST  UN…

- C’EST  PAS  UN…

- OH.  C’EST  UN  TROLL.
dennis KELLY / mon prof est un troll

Dennis Kelly  I  Vincent Franchi
Compagnie Souricière 

Mon prof est un troll

Comment faire face à l’injustice, à la domination et à 
l’exploitation quand on est enfant ? Vers qui se tourner 
quand les adultes ne vous prennent pas au sérieux ? 
Comment résister ? Une fable à l’humour corrosif qui décrit 
la complexité du monde à travers le regard de deux enfants 
turbulents. 

Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? L’institutrice Madame 
Lépine finit par craquer sous les questions incessantes des 
jumeaux terribles Alice et Max. Son remplaçant, le nouveau 
directeur de l’école, est un troll. Oui, un troll. Et avec son 
langage de troll, il met en place une véritable dictature : 
les élèves sont forcés de travailler toute la journée dans une 
mine d’or, de manger des choux de Bruxelles avec du beurre 
de cacahuètes, ils sont dévorés s’ils font des bêtises, et les 
enseignants aussi. Tout en continuant leurs bêtises - ils ne 
peuvent pas s’en empêcher - Alice et Max tentent d’obtenir 
l’aide des adultes, en vain. Jusqu’à ce qu’une idée jaillisse…

Après Orphelins en mars 2018, la compagnie Souricière 
poursuit son exploration du théâtre éminemment politique 
de l’auteur anglais Dennis Kelly et revient au Théâtre Joliette 
avec son unique pièce dédiée aux jeunes spectateurs.

texte Dennis Kelly 
traduction Pauline Sales et 
Philippe Le Moine 
mise en scène et scénographie 
Vincent Franchi
avec Cécile Petit et Nicolas Violin
assistanat à la mise en scène 
Maëlle Charpin
création lumière Léo Grosperrin 
création sonore Éric Petit
administration Mozaïc 

production compagnie Souricière • coproduction 
Théâtre Massalia - Scène conventionnée d’intérêt 
national art, enfance et jeunesse - Marseille, Théâtre 
des Halles - Avignon, Centre dramatique des villages 
du	haut	Vaucluse,	Fabrique	Mimont	-	Cannes,	Réseau	
Traverses • la compagnie Souricière est soutenue par 
la Ville de Toulon, la Métropole Toulon-Provence-
Méditerranée,	le	Département	du	Var,	la	Région	SUD-
PACA	et	la	DRAC	PACA

petite salle    
durée 50 min

jeudi 20/05 10h & 14h15
vendredi 21/05 10h & 14h15
samedi 22/05 16h & 19h

théâtre 
à voir en famille dès 7 ans 

à lire & à emprunter à la bibliothèque
dennis KELLY / mon prof est un troll / L’Arche, 2010
gwendoline SOUBLIN / tout ça tout ça / Espaces 34, 2019
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+
+ rencontre thématique
mardi 19 mai à l’issue de la représentation, rencontre avec le chercheur Olivier Dangles, écologue, directeur adjoint du 
Département	ECOBIO	de	l’IRD	/	en	collaboration	avec	l’Institut	de	Recherche	pour	le	Développement

à lire & à emprunter à la bibliothèque
amine	ADJINA,		solenn	DENIS,	marylin	MATTEI,	sonia	RISTIĆ,	frédéric	SONNTAG	/	binôme 2, le poète et le savant / 
Les Solitaires Intempestifs, 2019
yann	VERBURGH	/	la neige est de plus en plus noire au groenland / Quartett, 2017

DES 
TEMPS
FORTS
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Convaincu de la nécessité d’accompagner et de rendre visible la vitalité et la diversité des 
pratiques théâtrales amateurs, le Théâtre Joliette met en œuvre un temps fort dédié au théâtre 
amateur qui se déroule chaque saison courant juin, à la fois sur le site de la Joliette et à la salle 
de Lenche, « lieu-dit de confection », et qui donne à voir les grands axes développés tout au 
long de la saison.

Ateliers permanents de pratique amateur
Le Théâtre Joliette propose depuis de nombreuses 
années des occasions de pratiquer, lire, dire et jouer 
le théâtre. Les ateliers permanents de pratique 
amateur - l’un conduit en binôme par Vincent 
Franchi	et	Marc	Menahem,	et	le	second	dirigé	par	
Haïm	Menahem	-	sont	un	axe	central	développé	
tout au long de l’année. Juin en amateurs permet 
aux publics de découvrir le travail réalisé lors de 
deux soirées croisées, au Théâtre Joliette. 

Atelier éphémère / Cie en résidence longue
Cette saison, Clara Le Picard, dont la Compagnie 
à table est accueillie en longue résidence au 
Théâtre Joliette depuis novembre 2019, a le plaisir 
de proposer une aventure singulière à une dizaine 
de comédiens amateurs séniors, issus de la troupe 
marseillaise du Théâtre Corail. Elle adapte le texte 
de	l’autrice	Rébecca	Piednoir,	H.S Héros Super. Le 
public aura l’occasion de découvrir cette création 
lors de deux soirées au Théâtre Joliette. 

Partenariat avec la FNCTA
Le Théâtre Joliette est partenaire au long cours de 
la	FNCTA	(Fédération	Nationale	des	Compagnies	
de	Théâtre	et	d’Animation)	qui	développe chaque 
année un festival de théâtre amateur, déployé 
au sein d’une pluralité de structures culturelles. 
Le Théâtre Joliette accueille trois spectacles 
programmés dans le cadre de la 23ème édition du 
festival, à la fois sur le site de la Joliette et à la salle 
de Lenche. 

Accompagnement ciblé 
Depuis 2017, le Théâtre Joliette développe, en 
collaboration	avec	la	FNCTA,	un	volet	spécifique	
d’accompagnement de deux compagnies 
amateurs sélectionnées en région. Pour cette 
saison 2020-2021 et au vu des circonstances 
exceptionnelles traversées ces derniers mois, le 
Théâtre Joliette reporte les projets programmés 
initialement	en	juin	2020,	afin	de	ne	pas	pénaliser	le	
travail des deux compagnies de théâtre amateur, 
la compagnie du Théâtre Découverte / Christine 
Chabrand et la troupe du Songe/ Julie Bordas, qui 
présentent leurs spectacles à la salle de Lenche. 
Ces	deux	compagnies	bénéficient	d’un	parcours	
d’accompagnement jalonné de temps de 
rencontres avec des artistes professionnels et 
de rendez-vous formation, d’un parcours du 
spectateur, d’un stage de pratique artistique, 
d’un accompagnement technique de 30h par 
compagnie, d’un accès privilégié à la Bibliothèque 
de théâtre contemporain.

Juin en amateurs
temps fort dédié aux pratiques théâtrales amateurs 
08 > 20 juin

Jeunesse en mai
temps fort pour, sur & avec la jeunesse

14 > 29 mai
programmation en cours

Regarder, écouter, ressentir, lire, jouer, pratiquer, expérimenter, penser, partager... Jeunesse en 
mai met en lumière les spectacles, les ateliers de pratique, et les temps de rencontre artistique 
proposés à la jeunesse, et plus spécifiquement aux collégiens, lycéens et étudiants. 
Un temps fort pour éclairer les actions artistiques et culturelles qui sont menées pour, sur & avec 
la jeunesse, au fil des saisons, et qui se tissent autour de la création théâtrale, des écritures et des 
auteurs d’aujourd’hui. Avec l’envie de les voir s’étoffer, de les rendre visibles par des rendez-vous 
ouverts à tous, et de faire se rencontrer ces collégiens, lycéens et étudiants qui investissent et 
s’approprient les espaces du Théâtre tout au long de l’année. 
Des espaces pour rêver, découvrir, s’exprimer, se rencontrer, créer.

Proposition artistique pour le jeune public
20 > 22 mai
Mon prof est un troll 
Dennis	Kelly	/	Vincent	Franchi	
Compagnie Souricière
À voir en famille dès 7 ans
p. 91

La jeunesse sur le plateau / les restitutions
28 & 29 mai
Les options théâtre des lycées Victor Hugo, Saint 
Exupéry, Montgrand, et les classes préparatoires du 
Lycée Thiers, travaillent tout au long de l’année sur 
des	textes	contemporains,	afin	d’aboutir	à	des	temps	
de présentation publique. Grâce au partenariat avec 
le Théâtre Joliette, ils sont accompagnés et mis en 
scène par les artistes intervenants Clara Le Picard, 
Vincent	Franchi,	Agnès	Audiffren	et	Rachel	Ceysson.

D’autres rendez-vous seront construits 
avec les partenaires.



Petit Théâtre de Bouche 
Sur le temps du déjeuner, au Bar du Théâtre, une pause gourmande et théâtrale concoctée par les 
équipes artistiques du Théâtre Joliette et par les compagnies dont les spectacles sont programmés 
dans la saison. Des petites formes conçues sur mesure pour prendre place dans le hall du Théâtre 
et s’inscrire dans un temps court. Trois rendez-vous annuels ouverts à toutes et tous, et adressés tout 
particulièrement aux salariés des entreprises implantées autour du Théâtre, pour leur donner envie, 
ensuite, de revenir au Théâtre en soirée…

déjeuner + spectacle / durée 1h
formule à 15€ incluant plat + boisson + café gourmand + spectacle 
nombre de places limité / réservation indispensable ! 
04 91 90 74 28 / resa@theatrejoliette.fr 

vendredi 27 novembre 12h30
avec la compagnie à table
Clara Le Picard

vendredi 19 mars 12h30
avec la compagnie L’entreprise
Catherine Germain

vendredi 23 avril 12h30
autour de Supervision 
de Sonia Chiambretto 
production Théâtre Joliette
mise	en	scène	Agnès	Régolo	
secondée par Haim Menahem 
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ET 
AUSSI

Le Train Bleu 
De scène en scène : un itinéraire côtier !
De Miramas à Marseille, le Train Bleu est la grande rencontre printanière organisée dans dix lieux du territoire.
En	train,	en	bus,	en	bateau	ou	à	pied	!	Un	programme	de	«	balades	»	surprenantes.	Six	journées	pour	découvrir	
théâtre, opéra, musique, cirque dans des lieux insolites et vivre d’étonnants voyages artistiques.
Une	manifestation	artistique	et	culturelle	proposée	par	le	Théâtre	Joliette	(Marseille),	le	Pic	(Marseille),	LE	ZEF	
-	scène	nationale	(Marseille),	Le	Cadran	(Ensuès-la-Redonne),	les	Salins	(Martigues),	Le	Sémaphore	(Port-de-
Bouc),	le	Théâtre	de	l’Olivier	(Istres),	La	Colonne	(Miramas),	le	Domaine	de	Fontblanche	(Vitrolles).	

Parcours proposé par le Théâtre Joliette et le J5/Archiculturel  
samedi 22 mai de	14h	à	18h	(sous	réserve	de	modification)
Un parcours urbain et gustatif, à suivre en famille au sein du quartier Joliette-Arenc, concocté par les structures 
du J5/Archiculturel et le collectif Safi. Ce temps passé en famille sera clôturé par le spectacle Mon prof est un 
troll présenté au Théâtre Joliette à 19h. 
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Au Festival 
de Marseille
jeudi 29 octobre 20h
vendredi 30 octobre 20h
L’ONDE 
Nacera Belaza

Au Festival 
Les Musiques 
gmem – CNCM – marseille

mercredi 12 mai 19h
FISSURES OU LE DÉLABREMENT DE LA MÉMOIRE
Richard	Dubelski

mercredi 12 mai 21h
PAIN MAUDIT
Élise Dabrowski

À la Fncta - Festival de théâtre 
amateur
samedi 10 avril 20h
SOIRÉE D’OUVERTURE

jeudi 03 juin 18h30
NUIT, UN MUR, DEUX HOMMES
Daniel Keene 
Cie Le Poil de la bête
Théâtre de chambre - Cie Totem 

vendredi 04 juin 18h30
PETIT BOULOT POUR VIEUX 
CLOWN
Matéi Visniec 
Théâtre de Dépareillé 

À Aix-Marseille Université
production Universitaire

salle de Lenche 
mardi 02 mars 19h
mercredi 03 mars 19h
jeudi 04 mars 20h
vendredi 05 mars 20h 

SURTOUT NE ME RÉVEILLE PAS 
d’après Le Pélican d’August Strindberg 
mise en scène Geoffrey Coppini

Le Théâtre Joliette renouvelle son partenariat avec 
Aix-Marseille Université et accueille la production 
universitaire Surtout ne me réveille pas d’après Le 
Pélican d’August Strindberg, spectacle créé sous 
la direction de Geoffrey Coppini. Cette production 
universitaire est intégrée dans le cursus de formation 
Arts du spectacle d’Aix-Marseille Université. Pour cette 
production le collectif artistique est au complet : metteur 
en scène, assistant, acteurs, chargés de production et 
de médiation, créateurs lumière et son, scénographe… 
Ce collectif est constitué d’une vingtaine d’étudiants 
en formation sous la responsabilité artistique du metteur 
en scène et tutoré par l’équipe du Théâtre Antoine 
Vitez et de celle du Théâtre Joliette qui accueille cette 
production. 
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THÉÂTRE
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L I E U  D E
CRÉATION

Résidences longues 
Véritable fondement du Théâtre Joliette, la notion de résidence longue est au cœur du projet 
artistique. Elle est indispensable à la dynamique du lieu lui-même et s’inscrit dans une perspective de 
soutien et de suivi des compagnies. La résidence se construit autour de la démarche artistique du lieu, 
de son fonctionnement, de son architecture, de ses réalités de territoire, de son travail en direction des 
publics. Chaque compagnie apporte son regard, ses idées, son univers créatif. Une fois les désirs et 
attentes de chacun harmonisés, le Théâtre ouvre ses portes et la compagnie s’installe. Ainsi naissent 
créations, ateliers, rencontres…

Compagnie à table 
La Compagnie à table est fondée en 1999 par Clara Le Picard, autrice, metteuse en scène, chanteuse et 
comédienne. Son théâtre se plaît à brouiller les frontières entre fiction et réalité. Vraies fausses conférences, 
spectacles-projections… les formes empruntées sont multiples et souvent atypiques. Mais qu’elles abordent, par le 
rire et l’absurde, l’inquiétante spirale de notre consommation, les dangers de notre alimentation ou le terrible règne 
du paraître, ces rêveries sont le résultat d’un minutieux travail de documentation. Diplômée des Arts décoratifs, 
Clara Le Picard soigne tout autant le fond que la forme, portant une attention particulière aux objets dont elle 
fait de véritables partenaires de jeu. Partisane d’un théâtre tout terrain, elle conçoit aussi bien des pièces pour 
plateaux de théâtre que des opus plus légers, capables d’investir appartements, entreprises, écoles ou tout autre 
espace socio-culturel.

En 2020, Clara Le Picard est également artiste	associée	à	la	Scène	55	(Mougins),	artiste	résidente	au	CentQuatre	(Paris).	
Depuis	sa	création,	la	Compagnie	à	table	a	reçu	le	soutien	de	la	Ville	de	Marseille,	du	Département	des	Bouches	du	Rhône,	la	Région	
SUD-PACA,	la	DRAC	PACA,	la	DRAC	Languedoc-Roussillon,	l’Arcade,	la	Fondation	Logirem
Depuis 2018, la Compagnie à table est accompagnée par le bureau Les Indépendances dans son développement.

Le mot de la compagnie
« Le début de ma résidence a été marqué par de longs 
mois privés de la co-présence inhérente à notre métier 
du fait de la pandémie, étrange résidence… pour 
autant, nous avons pu conserver un lien avec les publics 
du Théâtre Joliette à travers des ateliers d’écriture 
virtuels. J’espère que, pour la saison à venir, nous 
pourrons vivre pleinement la co-présence fondatrice 
du théâtre, les artistes et les spectateurs... La pensée 
de Walter Benjamin s’est réactualisée soudainement : 
les spectacles comme les tableaux se vivent en vrai, 
la reproduction mécanique les vide de leur substance. 
Alors pour la saison 2020-2021, ma compagnie sera en 
relation avec son territoire d’origine et poursuivra ses 
expérimentations artistiques proches d’un public très 
diversifié et pluriel à l’image de la ville. Tout mon travail 
de création questionne la relation au spectateur, que 
ce soit en délocalisant les spectacles en hors-les-murs 
ou en menant des enquêtes sociologiques en amont 
des créations. 
Cette résidence longue est l’occasion de se lancer 
dans une création nécessitant un long temps de 
recherche, de réflexion et d’écriture et de partager sur 
la durée avec les publics du Théâtre Joliette ce présent 
si singulier et collectif du spectacle vivant. »
Clara Le Picard

Création
La Compagnie à table a débuté sa résidence 
longue au Théâtre Joliette en novembre 2019, suite 
à la présentation du spectacle A Silver factory. Cette 
saison, nous accueillons deux spectacles de Clara 
Le Picard : une re-création de L’Endroit de l’objet, 
conférence ludique autour de la relation de l’Homme 
à l’objet et la création de Cerveau, sur les troubles de 
l’adaptation du cerveau et les enjeux de l’avenir de 
notre société. 

Actions sur le territoire Joliette-Panier en 2020-2021 : 
• Atelier théâtre & chant / un atelier de pratique 
théâtrale et vocale animé par Clara Le Picard et 
Catherine	Bourgeois	 (chanteuse	 lyrique),	 sur	 le	 temps	
de	la	pause	méridienne	dans	les	locaux	de	l’IRD
• Création d’un spectacle avec une troupe de 
comédiens amateurs séniors / autour du texte de 
l’autrice	Rebecca	Piednoir	H.S Héros Super
• Petit théâtre de bouche / une pause gourmande et 
théâtrale le temps du déjeuner dans le hall du Théâtre 
avec l’adaptation de la dernière création de la 
compagnie Splash Opéra
•	Restitution	de	 l’atelier	d’écriture	mené	autour	de	 la	
création de Cerveau, le samedi 27 mars à 16h dans le 
hall du Théâtre
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Compagnie Tire pas la nappe
La compagnie Tire pas la nappe est fondée en 1997 par Marion Aubert, Marion Guerrero et Capucine Ducastelle, 
à leur sortie du Conservatoire de Montpellier, alors dirigé par Ariel Garcia Valdès. Depuis plus de vingt ans, la 
compagnie travaille à la création et la promotion des écritures contemporaines et plus spécifiquement celle de 
Marion Aubert, dans des mises en scène de Marion Guerrero. Autrice d’une trentaine de pièces, Marion Aubert 
est éditée chez Actes Sud-Papiers.

De 2011 à 2016, La Compagnie est associée à La Comédie de Saint-Étienne CDN, dirigée par Arnaud Meunier. En 2012/2013, 
Marion	Aubert	est	artiste	associée	au	Théâtre	Jacques	Cœur	de	Lattes,	dirigé	par	Frédérique	Muzzolini	et	aux	Scènes	du	Jura,	
dirigées par Virginie Boccard. Depuis 2016, Marion Aubert est artiste associée au Théâtre des Îlets de Montluçon, dirigé par 
Carole Thibaut. Marion Aubert sera artiste associée au Théâtre des 13 Vents CDN de Montpellier dès la rentrée 2020 et pendant 
deux saisons.

Le Premier épisode
Fondé	par	les	poètes	et	artistes	Sonia	Chiambretto	&	Yoann	Thommerel,	le	Premier	épisode	porte	les	projets	menés	en	
lien avec le Groupe d’information sur les ghettos (g.i.g), groupe qui rassemble, partout où il s’implante, habitants, artistes 
et chercheurs, tous impliqués dans la création de protocoles d’enquête : écriture de questionnaires, diffusion, récolte 
de	données,	constitution	d’un	fonds	documentaire.	Ce	dernier	est	régulièrement	convoqué	pour	créer	des	espaces	fic-
tionnels interrogeant les mécanismes d’exclusion et de repli : publications, installations, vidéos, performances… L’écri-
ture de Sonia Chiambretto questionne et distord la notion de « document », elle dit écrire des « langues françaises 
étrangères ». Ses textes sont publiés aux éditions de L’Arche, Actes Sud-Papiers, Nous. Yoann Thommerel écrit de la 
poésie et des pièces de théâtre hybrides, le plus souvent contaminées par le roman. Ses dispositifs narratifs atypiques 
portent des histoires qui interrogent aussi bien les cloisonnements et déterminismes sociaux que la standardisation des 
désirs, les débordements qu’ils ne manquent pas de provoquer, les obsessions sécuritaires ou encore les mutations et 
dérèglement de l’activisme politique contemporain.

Le mot de la compagnie
« Les matériaux avec lesquels nous écrivons portent en 
eux une aura particulière, la mémoire brûlante des dis-
cussions qui les ont fait naître, celle de rencontres orga-
nisées ou improvisées avec tous ceux pour qui s’impose 
aujourd’hui, comme alternative à la résignation, à l’ac-
ceptation ou aux réponses toutes faites, l’urgence d’une 
ré-interrogation	d’un	monde	qui	n’en	finit	plus	de	se	cliver.	
C’est cette urgence que nous voulons aujourd’hui injec-
ter dans nos projets pour la scène, doublée de celle-ci : 
porter la parole de ceux qu’on ne veut pas entendre. »
Sonia Chiambretto & Yoann Thommerel

Création
Îlots
Samedi 17 avril à 19h

Actions 

Ateliers d’écriture collective — collecte de documents
12 octobre / 26 octobre / 12 novembre / 26 novembre / 
10 décembre / 14 décembre
de 18h30 à 21h au Théâtre Joliette
Des ateliers d’écriture ouverts à tous en lien avec le 
Groupe d’information sur les ghettos (g.i.g) pour créer 
ensemble	un	outil	de	questionnement	fictionnel	et	poé-
tique autour de nos « rêves consuméristes ». Cet outil sera 
ensuite activé au sein même des Terrasses du port, centre 
commercial hors-norme, voisin du théâtre, comportant 4 
niveaux de commerces, un rooftop, 2 terrasses et pas 
moins de 190 boutiques et restaurants. 

Résidence au centre commercial Les Terrasses du Port
30 novembre > 13 décembre
restitution le 21 avril à 18h30 aux Terrasses du Port
Un travail collectif et exploratoire focalisé sur les 
habitudes vestimentaires des personnes rencontrées 
au sein du centre commercial. Les vêtements, les 
habitudes et imaginaires qui y sont attachés, seront 
le point de nouvelles rencontres et de nouveaux 
récits. Un travail de partage au cœur de nos rêveries 
consuméristes et de la langue - un révélateur des 
frontières invisibles.

Laboratoires
08 janvier 18h30 - 21h / 09 janvier 10h - 17h
au Théâtre Joliette 
Deux temps ouverts au public pour permettre 
d’alimenter le travail de la prochaine création Îlots.

Le mot de la compagnie
« Je ne sais plus même comment nous nous sommes 
rencontrés avec la Joliette. Il fallait que nous nous 
rencontrions. La Joliette est un théâtre qui sent le 
large et les livres. Peu de théâtres en France sont 
ainsi proches des écritures, et du vent. C’est précieux. 
Aussi, c’est avec beaucoup de joie, et de gravité, 
aussi (c’est pas rien, d’être liées à un tel théâtre, dans 
une telle époque) que nous vivons notre association. 
Continuer à prendre le large, avec L’Odyssée, 
embarquer quelques enfants de Marseille au passage, 
et poser les premières pierres de notre prochaine 
création, autour des sorcières contemporaines. 
Accompagner, aussi, Haïm, écrire pour lui, un dernier 
solo, qui parlera, peut-être, d’exil, de langues, de 
pays retrouvés. »
Marion Aubert & Marion Guerrero

Création
La compagnie Tire pas la nappe débute sa résidence 
longue au Théâtre Joliette en février 2021 avec la 
présentation du spectacle L’Odyssée - texte Marion 
Aubert, mise en scène Marion Guerrero. 
Des actions culturelles seront déployées sur le territoire 
Joliette-Panier à compter de la saison 2021-2022.

Résidences longues Résidences longues
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Résidences de 
confection 
Le Théâtre Joliette propose à des compagnies des temps de résidence qui se déroulent au cœur du quartier 
du Panier, au sein de la salle de Lenche « lieu-dit de confection », ouvert sur son territoire de proximité. Ces 
résidences s’inscrivent dans un parcours de création et de propositions artistiques articulées aux esthétiques 
et écritures contemporaines. 
Les institutions ont validé le projet et les travaux devraient enfin commencer. La salle de Lenche, transformée 
en maison d’artistes, devrait enfin trouver son aboutissement et permettre aux compagnies de travailler, 
présenter leurs projets ; ces espaces de résidence étant de plus en plus essentiels et nécessaires à la diffusion 
de la culture. 
Dans cette année si particulière et dans un contexte économique qui fragilise très fortement le secteur 
culturel, le Théâtre Joliette fait le choix de soutenir, d’accompagner et d’accueillir un plus grand nombre de 
compagnies, en résidence à la salle de Lenche. 
Treize compagnies seront ainsi accueillies durant cette saison 2020-2021.

Compagnie emile saar – Marie Le Lardoux  
Intérieur - table (Sur le jour fugace) 
résidence 7 > 18 septembre 
Fondée	 en	 2003,	 la	 compagnie	 mène	 des	 créations	
théâtrales qui s’accompagnent presque toujours de 
collectes d’entretiens menés auprès d’inconnus. Avec 
pour toile de fond le moment universel du repas de 
famille, Intérieur - table (Sur le jour fugace) s’inspire de 
scènes	de	films	et	de	textes	littéraires,	pour	traiter	du	repas	
lui-même et de tous ses hors-champs : ce qu’on ne voit 
pas, ce qu’on devine. Mêler le vivant et l’anecdote, pour 
dire le silence entre de si proches inconnus et représenter 
ce qui échappe.

Compagnie Si Sensible – Melissa Zehner  
Il a beaucoup souffert Lucifer de Antonio Carmona 
résidence 28 septembre > 2 octobre 
Compagnie de théâtre créée en 2016 à Aubagne, Si 
Sensible est centrée autour des écritures contemporaines 
pour la jeunesse. Troisième création de la Cie, Il a 
beaucoup souffert Lucifer traite avec humour et de 
plein fouet le harcèlement scolaire. Le texte aborde 
également des questions universelles à hauteur d’enfant 
comme la solitude, l’amitié, le pouvoir de la parole.

Compagnie For Happy People & co
Jean-François Auguste 
Jellyfish de Loo Hui Phang 
résidence 12 >16 octobre
Fondée	en	2007,	 la	Cie	creuse	un	 sillon	 sur	 la	question	
des « humanités » par le prisme d’un théâtre documenté. 
Tiraillée entre la nostalgie de l’enfance et l’envie 
d’émancipation, l’adolescence est une période 
d’initiation douloureuse. Les réseaux sociaux, outils 
désormais intrinsèques du quotidien des adolescents, 

ont également provoqué une mutation dans les 
comportements : la mise en scène de l’ego, le langage, 
la quasi-simultanéité des évènements et de leur 
diffusion	 ont	 	 changé	 le	 rapport	 à	 soi.	 Jellyfish	 est	 une	
photographie mentale de la jeunesse d’aujourd’hui, de 
ses inquiétudes, de ses désirs et de ses métamorphoses.

Compagnie de l’Imprimerie & cie Les femmes sauvages 
Sophie Lahayville 
La Petite dans la forêt profonde de Philippe Minyana 
résidence 2 > 6 novembre
Projet commun à ces deux compagnies, La Petite dans 
la forêt profonde traite d’une sale histoire de famille, 
où il est question d’abus de pouvoir, de mensonge, de 
langue coupée, d’amour, de sauvagerie, de survie, de 
châtiment	 et	 de	 sacrifice.	 Philippe	Minyana	 transforme	
le poème d’Ovide Philomèle et Procné en un conte 
tragique. Sa langue effectue des écarts, parle du pire 
avec humour, et reste toujours « au cœur des choses ».

Compagnie Des passages – Wilma Levy
Mongol de Karin Serres  
résidence 9 > 20 novembre
Créée en 2000 à Marseille et dédiée aux écritures 
contemporaines, cette compagnie travaille autour des 
questions de frontières, de territoire et de déplacement. 
Avec Mongol, on entre dans le cœur et l’esprit d’un 
jeune garçon un peu différent des autres, victime de 
harcèlement scolaire, et qui après nouvelle insulte 
«	Mongol	 !	 »	 se	passionne,	 sur	 un	malentendu,	 pour	 la	
Mongolie. Cet intérêt pour un ailleurs et pour des livres 
lui ouvrant des horizons inattendus lui donnera la force 
de	s’affirmer…

Compagnie In Pulverer Reverteris – Danielle Bré 
Le labo du Gai Savoir d’après Têtes rondes et têtes 
pointues de Bertold Brecht
résidence 7 > 11 décembre
Fondée	en	1981,	la	Cie	développe	un	théâtre	d’acteurs,	
en choisissant de grands textes, pas toujours théâtraux. 
Têtes rondes et têtes pointues renvoie à l’actualité 
de l’Europe et du monde. Danielle Bré propose une 
adaptation de la pièce de Brecht, en l’associant à une 
dramaturgie singulière. Les comédiens jouent la pièce, 
mais aussi la commentent, se questionnant sur les enjeux 
de leurs personnages et sur le point de vue à adopter 
pour chaque tableau. Ils invitent le spectateur à être 
aussi, avec eux, les chercheurs de ce gai laboratoire.

Compagnie Les Pierres d’Attente – Nina Villanova 
Autopsie d’une substance 
résidence 4 > 8 janvier
Crée en 2018, Les Pierres d’Attente est une compagnie 
de théâtre hybride qui s’inscrit au croisement de pratiques 
multiples. Autopsie d’une substance est un spectacle qui 
prend	 pour	 objet	 d’étude	 le	 chlorhydrate	 de	 cocaïne,	
plus	 communément	 appelé	 «cocaïne».	 Il	 s’agit	 d’une	
recherche menée depuis plus d’un an pour interroger 
le rapport de cette substance avec le capitalisme, d’un 
point de vue essentiellement historique et économique. 

Collectif Kric-Kit-Ü – Françoise Bouvard 
Vergogna  
résidence 11 > 15 janvier
Le collectif  Kric-Kit-Ü, créé en 2019, regroupe des 
auteurs, comédiens et metteurs en scène. Vergogna, 
c’est l’histoire d’une honte, l’histoire d’une femme. Une 
histoire tragique, irréelle, drôle et grinçante, qui nous 
raconte	 le	 parcours	 accidenté	 d’une	 jeune	 fille	 qui	
rêve,	 rattrapée	par	 la	cupidité	du	monde.	Cette	fiction	
parle de nos limites, mais elle parle surtout des victimes 
qu’engendre la société moderne. Vergogna, c’est aussi 
l’histoire d’un amour plus fort que tout qui commence 
par une errance, celle de deux âmes qui prennent la 
tangente en bordure du monde.

Compagnie De la loge au plateau – Geoffrey Coppini
Vedette(s) 
résidence 16 > 22 janvier
Créée en 2007 à Marseille, la compagnie axe son travail 
sur les écritures contemporaines et aborde les questions 
de genres et d’identité, tout en questionnant la place de 
l’acteur sur le plateau. La recherche de Geoffrey Coppini 
porte sur le monstre derrière l’humain et inversement. 
Vedette(s) aborde, avec décalage et légèreté, les 
discriminations et parle plus largement de différence en 
confrontant sur le plateau des acteurs professionnels et 
non professionnels.

Groupe le Sycomore – Clara Chrétien
L’Empreinte 
résidence 25 > 29 janvier
Le Sycomore est un laboratoire artistique créé en 2018 
par douze artistes, mêlant formations théoriques et 
pratiques.	 Face	 à	 un	 plateau	 qui	 rappelle	 celui	 d’un	
jeu de Cluedo, le spectateur est invité à découvrir les 
mystères que dissimule une soirée familiale d’apparence 
d’abord banale. Composé de peu de mouvements et 
de beaucoup de silence, la danse macabre qu’est 
L’Empreinte invite à rire au cœur même du douloureux 
combat qu’il faut livrer lorsque s’en vont les êtres aimés.

Compagnie Pirenopolis – Stéphan Pastor 
L’Uruguayen de Copi 
résidence 8 > 12 février
Créée à Marseille en 2000, la compagnie Pirenopolis axe 
son travail entre création et transmission. L’Uruguayen est 
un texte à tiroirs truffé de codes à déchiffrer, comme si de 
terribles secrets sous-jacents ne pouvaient être livrés que 
par le travestissement des histoires. Lui, l’auteur, est en exil 
en Uruguay. Il adresse une lettre à un certain « maître », 
visiblement	 resté	en	France.	L’homme	du	 récit	 survit	et	
flotte	 au	milieu	 d’un	 désastre	 social,	 politique,	 culturel,	
et écologique. Il est témoin de la bêtise ambiante, de 
la résignation d’un peuple, mais aussi de son oppression, 
son massacre, son génocide. 

Compagnie La Criatura – Carole Errante 
L’affaire Harry Crawford de Lachlan Philpott
résidence 15 > 19 février
L’impulsion de cette compagnie, créée en 2011, repose 
sur le décloisonnement des genres et des représentations, 
qu’elles soient sociales, identitaires, sexuelles ou 
artistiques. Mêlant danse et théâtre, elle propose une 
entrée organique dans l’univers d’auteurs contemporains 
en plaçant le corps de l’acteur au centre du travail. La 
compagnie développe des projets d’actions artistiques 
dans les quartiers populaires de Marseille. Avec L’affaire 
Harry Crawford, la metteuse en scène Carole Errante 
explore la question du transgenre.

Compagnie La Crapule – Maurin Ollès
Vers le spectre 
résidence 19 > 30 avril
Fondée	 en	 2016,	 la	 compagnie	 rassemble	 des	 artistes	
venant du cinéma, de la musique et du théâtre. 
Elle travaille sur des problématiques sociales, en se 
nourrissant d’un travail documentaire, de terrain et de 
recherche. Dans un processus d’écriture de plateau 
mêlant improvisations et matériaux textuels, Vers le 
spectre aborde la question du spectre autistique. Et 
de ces personnes autistes qui se mutilent, qui vivent 
enfermées dans des institutions, qui n’ont pas encore 
trouvé le chemin de la parole et qui subissent le mépris 
au quotidien. Ce projet posera également un regard 
sensible sur le métier d’éducateur.
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avec Actoral
25 > 27 septembre 
LA BRÈCHE
Naomi Wallace - Tommy Milliot
Compagnie Man Haast

création
avec Actoral
26 & 27 septembre
LA VALEUR DE LA VIE
Julien Prévieux
Actoral - Bureau 
d’accompagnement

création
04 > 07 novembre
JE SUIS VENU VOUS DIRE
Christian Mazzuchini
Zou	Maï	Prod

Cie en longue résidence
re-création
07 & 08 janvier 
L’ENDROIT DE L’OBJET
Clara Le Picard
Compagnie à table

création
13 > 15 janvier 
CATAQUIEM
Philippe Delaigue - Léa Menahem
Compagnie Transports en Commun

28 & 29 janvier
LE IENCH
Eva Doumbia
CDN	de	Normandie-Rouen

Cie en longue résidence
03 > 05 février 
L’ODYSSÉE
Marion Aubert - Marion Guerrero
Compagnie Tire pas la nappe

10 > 12 février 
PUEBLO 
Ascanio Celestini - David Murgia 
Kukaracha ASBL

Cie en longue résidence
24 > 27 mars 
CERVEAU
Clara Le Picard
Compagnie à table

31 mars > 02 avril 
CHASSER LES FANTÔMES
Hakim Bah - Sophie Cattani 
Collectif	ildi	!	eldi

17 avril 
ÎLOTS
Sonia Chiambretto
Yoann Thommerel
Le Premier épisode

Productions  
du Théâtre Joliette
SUPERVISION / annulé
La création du Théâtre Joliette initialement prévue 
pour cette saison 2020-2021, Supervision de Sonia 
Chiambretto projet de Pierrette Monticelli mise 
en	 scène	 Haïm	 Menahem,	 a	 dû	 être	 annulée.	 Le	
travail était engagé mais des temps nécessaires de 
répétition n’ont pu avoir lieu, conséquence de la crise 
sanitaire. Nous espérons présenter au mois d’avril une 
petite forme en tournée dans les entreprises et les 
établissements scolaires du territoire.

FUCK AMERICA / reprise
20 > 24 avril 
En remplacement, nous avons choisi de reprendre 
la toute première production du Théâtre Joliette, 
Fuck America, d’Edgar Hilsenrath créée en 2013 
à l’occasion de l’ouverture du nouveau Théâtre 
– relogement du Théâtre de la Minoterie. 7 années 
déjà	!

Coproductions

Fuck America
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La Bibliothèque de théâtre contemporain, au 
cœur du Théâtre Joliette, est un lieu ressource 
voué à la promotion des écritures dramaturgiques 
contemporaines.
Le fonds, régulièrement enrichi depuis 1987, 
compte aujourd’hui plus de 10 000 références : 
pièces de théâtre, ouvrages théoriques, 
tapuscrits de la Maison Antoine Vitez et revues 
dédiées au spectacle vivant. Professionnels, 
amateurs, enseignants, animateurs d’ateliers, 
étudiants et spectateurs curieux, sont accueillis 
et accompagnés, sur rendez-vous, dans leurs 
recherches. La Bibliothèque est également 
la partenaire privilégiée de divers projets 
de sensibilisation - élaboration de corpus 
thématiques, sélections bibliographiques, mise à 
disposition d’outils spécifiques, accompagnement 
dans la construction de projets de médiation aux 
écritures…

Au fil de la saison, la Bibliothèque encourage, 
par ses actions, la rencontre avec les auteurs et 
l’exploration des écritures théâtrales d’aujourd’hui.

Des rendez-vous réguliers :
• Un laboratoire de lecture où la langue des 
auteurs s’expérimente lors de séances de lecture 
partagées à haute-voix / rendez-vous mensuel, en 
collaboration	avec	La	Réplique.
• Un comité de lecture dédié aux écritures 
non francophones / rendez-vous trimestriel, en 
collaboration avec la Maison Antoine Vitez.
• Un comité de lecture dédié aux écritures 
jeunesse / rendez-vous réguliers, en collaboration 
avec le Théâtre Massalia, scène conventionnée 
d’intérêt national Art, Enfance et Jeunesse.
• Des samedis-matériaux, journées de pratique, 
ouverte à tous, orchestrée en binôme par un 
auteur et un metteur en scène ou un comédien.
(voir	p.114)
 

Les horaires
consultation libre 
du lundi au vendredi de 14h à 17h
accompagnement sur rendez-vous 
du lundi au vendredi de 10h à 18h

Les modalités
La consultation à la Bibliothèque de théâtre est 
libre et accessible à tous. Le Passeport Joliette 
(cf.	 pages	 pratiques)	 vous	 permet	 d’emprunter	
des ouvrages, un chèque de caution de 60 euros 
à l’ordre du Théâtre Joliette est demandé lors de 
votre première visite.

Contact 
bibliotheque@theatrejoliette.fr 
04 91 90 83 70

Bibliothèque 
de théâtre 
contemporain

ENFANT, J’AI REÇU 
L’ORDRE DE DÉLIVRER 
L’ALPHABET.
IL FAUT QUE J’AILLE 
MAINTENANT AILLEURS 
DÉLIVRER LA TROUPE 
DES LETTRES… 
GARDE-LA : ELLE EST 
À TOI ! VA ANNONCER 
PARTOUT QUE 
L’HOMME N’A PAS 
ENCORE ÉTÉ CAPTURÉ ! 
valère	NOVARINA	/ l’animal imaginaire / P.O.L., 2019
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LE 
THÉÂTRE

& 

VOUS

Se rencontrer & 
échanger
Tout au long de la saison, nous proposons des rendez-vous pour échanger autour des spectacles programmés 
et des écritures dramaturgiques contemporaines : autant d’occasions de prendre le temps d’interroger et de 
partager notre rapport aux œuvres et aux artistes.

Les avant plateaux / ouvert à toutes & tous
Rencontre	 privilégiée	 avec	 un	 auteur,	 avant	 de	
découvrir son texte adapté pour la scène
• vendredi 2 octobre 19h-20h / rencontre avec Pascal 
Rambert,	avant	De mes propres mains

Les bords plateaux / ouvert à toutes & tous
Moment de rencontre à chaud entre les artistes et le 
public pour prolonger le plaisir de la représentation, 
éclairer, interroger nos imaginaires, stimuler notre 
réflexion.
• vendredi 25 septembre autour de La Brèche / en 
présence du metteur en scène Tommy Milliot
• mercredi 7 octobre autour de Reconstitution / en 
présence de l’équipe artistique
• mercredi 17 février autour de La Promenade / dans 
le cadre de la Semaine Internationale du Théâtre 
organisé	 par	 la	Maison	 du	 Théâtre	 d’AMU	et	 l’IDEX	
POTEAC
• jeudi 11 mars autour d’Abysses en présence de 
l’équipe	artistique	et	du	traducteur	Olivier	Favier
• mercredi 17 mars autour du Voyage de Penazar en 
présence de l’équipe artistique
• jeudi 1er avril autour de Chasser les fantômes en 
présence du collectif ildi !	eldi

Les rencontres thématiques / ouvert à toutes & tous
Au fil de notre saison, nous vous invitons à différentes 
rencontres thématiques autour des sujets abordés 
dans les spectacles programmés. Ces rencontres 
réunissent des intervenants de divers horizons pour 
confronter et enrichir les points de vue sur des 
créations artistiques, mais aussi ouvrir notre réflexion 
sur des thématiques plus larges.
• mercredi 16 septembre autour de Je suis vert ! 
/ rencontre avec le chercheur Olivier Dangles, 
écologue, directeur du pôle scientifique ECOBIO de 
l’IRD	/	en	collaboration	avec	 l’institut	de	Recherche	
pour le Développement 
• mercredi 18 novembre après J’abandonne une 
partie de moi que j’adapte / rencontre « C’est quoi 
le bonheur pour toi ? » avec la metteuse en scène 
Justine	 Lequette,	 et	 Roland	 Gori,	 psychanalyste	 et	
auteur du livre Faut-il renoncer à la liberté pour être 
heureux ? 	(Actes	Sud).
• jeudi 14 janvier autour de Cataquiem / rencontre 
Théâtre & Psychanalyse avec la metteuse en 
scène Léa Menahem, animée par Hervé Castanet, 
psychanalyste, membre de l’École de la Cause 
Freudienne	
• jeudi 21 janvier autour de 1336 (paroles de Fralibs) 
/ rencontre avec le metteur en scène Philippe Durand 
et Vincent Aubin, professeur de philosophie et 
d’anthropologie à l’EMD Marseille 
• jeudi 28 janvier après Le Iench / rencontre 
« Violences et racisme » avec la metteuse en scène 
Eva Doumbia et d’autres intervenants
• samedi 27 mars 17h autour de Cerveau / rencontre 
avec	des	scientifiques	de	l’Unité	de	Recherche	de	la	
Timone
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Pratiquer
Lieu de fabrique et de diffusion, le Théâtre Joliette propose tout au long de la saison de nombreuses occasions 
de pratiquer, lire, dire et jouer le théâtre. Des rendez-vous ouverts à tous, sans préalable requis, des master-
classes proposées aux professionnels, des rendez-vous dédiés aux amateurs… une autre manière de rencontrer 
les artistes et d’explorer la question du processus de création artistique.

L’atelier permanent de pratique 
amateur 
Convaincu de la nécessité 
d’accompagner la vitalité des 
pratiques théâtrales amateurs 
et de permettre au public de 
découvrir autrement le théâtre 
contemporain, le Théâtre 
Joliette propose un atelier qui se 
déroule habituellement le lundi 
soir, de 19h à 22h, animé par les 
comédiens-intervenants, Vincent 
Franchi	et	Marc	Menahem.	
À ce cours hebdomadaire, 
s’ajoutent quelques stages 
d’approfondissement les samedis, 
au gré de la saison. Un parcours 
de découverte, constitué de 
plusieurs spectacles et de 
rencontres privilégiées avec des 
artistes, est également proposé 
aux participants, afin d’aiguiser 
leur regard de spectateur. 
Au vu des circonstances 
exceptionnelles que nous avons 
traversées ces derniers mois, le 
Théâtre Joliette a pris la décision 
de ne pas ouvrir l’atelier amateur 
cette saison à de nouveaux 
participants, afin que le groupe 
qui n’a pu aller au bout du 
processus de création de son 
spectacle, puisse le faire.   
Nous aurons plaisir à vous 
accueillir en septembre 2021 
pour de nouvelles aventures 
théâtrales !	

Samedi-matériau 
ouvert à toutes & tous
Un auteur et un metteur en 
scène, dont le spectacle est 
programmé au cours de la saison, 
ont carte blanche pour inventer 
une proposition singulière. Selon 
leurs envies et leurs pratiques 
respectives, chaque duo imagine 
le programme de cette journée 
d’expérimentations : des ateliers 
d’écriture, de mise en voix ou de 
jeu comme autant de possibilités 
de se rencontrer en pratiquant. 
De la page au plateau et du 
plateau à la page : il s’agit de 
partager et de mettre en chantier 
les mots…

• samedi 07 novembre 10h-17h / 
Christian Mazzuchini 

• samedi 20 mars 10h-16h / 
François Cervantes & Catherine 
Germain 
tarif 20€ / 10€ pour les détenteurs 
du Passeport Joliette

Le laboratoire de lecture 
ouvert à toutes & tous
En collaboration avec les 
comédiens professionnels du 
collectif	La	Réplique,	des	séances	
mensuelles de lecture partagée 
à haute-voix permettent 
d’expérimenter la langue des 
auteurs. Certains laboratoires de 
lecture sont ainsi liés directement 
aux spectacles accueillis.

• samedi 3 octobre 14h-16h en 
partenariat	avec	la	Réplique,	
consacré aux textes de Pascal 
Rambert.

Atelier avec Sonia Chiambretto
au Théâtre Joliette
ouvert à toutes & tous
« Ecriture collective – collecte de 
documents – archives – objets »
En résidence au Théâtre Joliette, 
l’autrice Sonia Chiambretto 
propose des rendez-vous 
d’écriture réguliers.
 « 27. Que pensez-vous de la 
démultiplication des baskets ?
30. Quand vous sortez vous flânez 
ou vous rodez ?
Après Alger, Aubervilliers, 
Strasbourg, Lilles, Caen, 
Paris, Tel Aviv, Manosque, 
j’installe mon camp de base à 
Marseille-Joliette. À tous ceux 
et toutes celles qui liront cette 
annonce, et même à ceux qui 
ne la liront jamais, je propose 
des ateliers en lien avec le 
Groupe d’information sur les 
ghettos (g.i.g). Nous créerons 
ensemble un espace fictionnel et 
poétique, frontalement politique, 
interrogeant les mécanismes 
d’exclusion et de repli. 
Bienvenue	! »

Six séances d’écriture 
de18h30 à 21h les 12 octobre, 
28 octobre, 12 novembre, 26 
novembre, 10 décembre, 14 
décembre 

Atelier avec Linda Blanchet
au ZEF, scène nationale
ouvert à toutes & tous
Le Théâtre Joliette est depuis 
2019 « complice partenaire » 
de Linda Blanchet - compagnie 
Hannah	R,	metteuse	en	scène	et	
autrice, accueillie notamment la 
saison passée avec le spectacle 
Le voyage de Myriam Frisch. 
Toujours suivie par sa marraine 
artistique Pierrette Monticelli, 
et	accompagnée	par	le	ZEF-	
scène nationale dans le cadre 
du	dispositif	de	la	Ruche,	elle	
propose un atelier d’écriture 
intitulé « Raconte-moi », dans la 
continuité de ses recherches sur 
l’autofiction et le récit de soi au 
théâtre. « Dans la perspective 
d’un prochain spectacle, 
j’aimerais mener un laboratoire 
avec 10 participants amateurs 
autour de la transmission de 
l’histoire familiale. Qu’est-ce qui 
vous a été transmis ? Comment 
le récit familial a t-il été parfois 
complété ou réécrit ? » 

L’atelier se déroulera au Studio 
du ZEF lors de deux sessions du 
mardi 12 au lundi 16 novembre 
2020 puis du mercredi 10 au 
dimanche 14 février 2021. Il pourra 
donner lieu à une rencontre avec 
le public à l’issue de ce temps de 
pratique.

Atelier théâtre & chant en entreprise
avec Clara Le Picard 
En collaboration avec le Club 
Mistral, un atelier hebdomadaire 
est	proposé	aux	agents	de	l’IRD	
entre octobre 20 et juin 21, sur le 
temps de la pause-déjeuner. 
Projet encadré par Clara Le 
Picard (comédienne et metteuse 
en	scène)	&	Catherine	Bourgeois	
(chanteuse	lyrique)

Atelier théâtre pour des 
comédiens amateurs séniors
avec Clara Le Picard 
Une aventure singulière proposée 
à une dizaine de comédiens 
amateurs séniors, issus de la 
troupe marseillaise du Théâtre 
Corail. Le public aura l’occasion 
de découvrir ce travail lors de 
deux soirées au Théâtre Joliette, 
dans le cadre du temps fort Juin 
en amateurs. 

Pour suivre l’actualité de ces 
rendez-vous, inscrivez-vous à 
notre newsletter sur le site internet 
www.theatrejoliette.fr
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Transmettre & sensibiliser
Le Théâtre Joliette mène avec les établissements scolaires, l’enseignement supérieur, les structures du 
champ social et associatives, des projets de sensibilisation et d’initiation au théâtre dont certains abou-
tissent à des créations. Afin de mettre en relation les publics, les artistes et les œuvres de façon singulière 
et sensible, sont proposés des séances en journée, des interventions artistiques, des rencontres avec les 
compagnies et des rendez-vous privilégiés tout au long de l’année.

L’éducation artistique et culturelle

Avec les associations et structures du champ social

Culture & Santé

De l’école au lycée : L’école du 
spectateur
L’école du spectateur est 
un parcours proposé aux 
établissements  scolaires, s’inscrivant 
dans le cadre de l’éducation 
artistique et culturelle, et qui se 
construit en collaboration avec 
les enseignants. La venue au 
spectacle peut ainsi être enrichie 
par des interventions artistiques et 
pédagogiques, avant ou après 
spectacle, des mini-labos de 
lecture à la Bibliothèque de théâtre 
contemporain, des rencontres avec 
les artistes et une visite guidée du 
théâtre. A travers la découverte 
du lieu, des textes et œuvres 
contemporaines, l’objectif est de 
développer la culture générale 
des jeunes, leur connaissance du 
spectacle vivant, et leur esprit 
critique. 

Options Théâtre en lycée et classes 
préparatoires
Le	Théâtre	Joliette	affirme	son	
engagement en faveur de 
l’éducation artistique à travers des 
partenariats au long cours pour 
les élèves de l’option facultative 
Théâtre des Lycées Victor Hugo, 
Montgrand et Saint-Exupéry, 
ainsi que les élèves en option 
théâtre des classes préparatoires 
littéraires du Lycée Thiers. Le 
parcours est jalonné d’ateliers de 
pratique encadrés par des artistes 
intervenants, de spectacles, de 
rencontres, d’ateliers croisés et 
de temps de présentation ouverts 
au public – Livraison (lecture de 
textes	par	les	lycéens)	et	restitutions	
publiques pendant le temps 
fort Jeunesse en Mai. Artistes 
intervenants : Agnès Audiffren, 
Vincent	Franchi,	Rachel	Ceysson,	
et Clara Le Picard.

Avec les enseignants
Une professeure-relai missionnée par 
la DAAC (Délégation académique 
à l’éducation artistique et 
culturelle)	accompagne	les	
enseignants dans leur projet 
pédagogique et peut leur donner 
des	clés	afin	d’aborder	le	théâtre	
contemporain en classe. Autour 
d’une sélection de spectacles, 
des pistes pédagogiques en lien 
avec le programme scolaire sont 
ainsi transmises aux enseignants qui 
viennent avec leur classe. 
En partenariat avec la DAAC, 
le Théâtre Joliette organise 
également deux stages de 
découverte des écritures théâtrales 
contemporaines à destination 
des enseignants du second degré 
inscrits au Plan Académique de 
Formation :
• « Quand le clown s’écrit » : 
écriture contemporaine & pratique 
du clown Vendredi 15 janvier 2021
Avec Léa Menahem, de la 
Compagnie Transports en 
Commun, autour de Cataquiem
• De l’écriture à la dramaturgie, une 
mécanique littéraire et corporelle. 
Vendredi 23 avril 2021 
Avec	Agnès	Regolo,	de	la	Cie	
Du jour au lendemain, autour de 
Supervision

Aix-Marseille Université
Le Théâtre Joliette poursuit son 
partenariat avec Aix-Marseille 
Université permettant de favoriser la 
venue des étudiants au théâtre et 
d’enrichir la programmation : avant-
scènes et bords plateaux construits 
en collaboration avec la Maison du 
Théâtre, accueil de la production 
universitaire des étudiants en Arts du 
Spectacle, et réduction tarifaire de 
3€ pour les étudiants dans le cadre 
du Pacte’AMU.

Les futurs professionnels du 
spectacle
En mettant en œuvre des 
partenariats avec le Conservatoire 
national à rayonnement régional 
de Marseille, le Conservatoire à 
Rayonnement	Régional	de	Nice,	
la	FAIAR,	l’École	Régionale	
d’Acteurs de Cannes et Marseille, 
la formation Arts de la scène 
d’Aix-Marseille	Université,	le	CFA	
Métiers du Spectacle, les Ateliers 
de l’Image et du Son, avec Axe 
Sud - Ecole de Condé ou encore 
le lycée professionnel Blaise Pascal 
dans le cadre du Diplôme des 
Métiers d’Arts, le Théâtre Joliette 
contribue à sensibiliser de manière 
approfondie les jeunes acteurs et 
futurs professionnels du spectacle à 
la réalité du monde artistique.

tarif scolaire unique 
primaire, collège, lycée : 5€  

tarif étudiant : 6€
carte Collégiens de Provence 

(dispositif du Conseil départemental 
des Bouches-du-Rhône pour les 

collégiens) 
E-pass jeunes (dispositif de la 

Région PACA pour les lycéens)
Carte AMU

Cultures du cœur
Anne-Marie Bonnabel, bénévole 
à Cultures du Cœur met en place 
des ateliers de pratique autour de 
plusieurs spectacles de la saison. 
Les participants y abordent de 
manière ludique les enjeux et le 
texte	de	la	pièce	afin	de	recevoir	
au mieux le spectacle.

Institut de la maladie d’Alzheimer
Le Théâtre Joliette et L’Institut 
de	la	Maladie	d’Alzheimer	(IMA)	
proposent un programme culturel 
permettant d’accueillir des 
personnes atteintes de maladies 
neurodégénératives et leurs 
accompagnants familiaux ou 
professionnels. Un parcours jalonné 
de spectacles, rencontres, visites et 
ateliers tout au long de la saison.

Les autres structures sociales, 
médicales et associatives 
partenaires
Addap13,	IRSAM,	L’Escale	du	
Panier,  CIQ Panier, Centre social 
Baussenque, Centre social Tivoli, 
Centre social Sainte-Élisabeth, 
Maison pour tous du Grand Saint-
Antoine, Maison pour tous Cours 
Julien, Groupe d’entraide mutuelle 
Marseille, Hôpital Européen 
Marseille, Centre hospitalier 
Valvert,	Résidence	Notre-Dame,	
Ehpad Le Lacydon, Maison du 
bel	âge	Longchamp,	APCARS,	
Maison départementale de la 
solidarité, L’Institut méditerranéen 
de	formation,	ADRIM,	AAJT,	
Ancrages, Armée du salut, Contact 
Club, Sport dans ma ville

L’Hôpital Européen Marseille – Dispositif 
« Culture et santé »
Le Théâtre Joliette poursuit son partenariat au long 
cours avec l’Hôpital Européen et ses missions de 
démocratisation de l’accès à la culture auprès de 
personnes qui en sont éloignées voire « empêchées ». 
Avec l’appui de cinq comédiens intervenants, le 
Théâtre propose tout au long de l’année des actions 
artistiques, lectures, petites formes théâtrales, instants 
poétiques, temps forts, à la fois en chambres au chevet 
des malades, ainsi qu’au sein de différents espaces 
de l’Hôpital (salles d’attente, hall d’accueil, restaurant 
du	personnel),	à	destination	plus	spécifiquement	des	
patients internes et externes, du personnel soignant, 
administratif et des familles. Il s’agit bel et bien d’ouvrir et 
de partager une pratique culturelle et artistique dans un 
lieu d’accueil dédié à la santé.
Ce projet artistique est financé par l’Agence Régionale 
de	Santé	PACA,	la	DRAC	PACA, l’Hôpital Européen 
Marseille et le Théâtre Joliette. 

Centre-Hospitalier Valvert – projet en lien avec le 
dispositif « soins adolescents »
Le Théâtre Joliette poursuit une collaboration avec 
le Centre-Hospitalier Valvert et le dispositif « soins 
adolescents ». Accompagné d’un pédopsychiatre 
et d’une psychologue, ce projet se déploie autour de 
quatre axes : 
• la pratique artistique théâtrale pour des jeunes en 
hospitalisation de jour, via un atelier bimensuel, animé 
par le comédien Marc Menahem
• des ateliers d’écriture trimestriels animés par Sabine 
Tamisier, autrice. Ils permettent de développer la 
créativité et l’imagination des jeunes - Les textes écrits 
par les jeunes en atelier d’écriture constituent une 
matière de jeu pour la pratique artistique
• une restitution de leur travaux est proposée dans 
l’enceinte de l’Hôpital Valvert, devant un public mixte, 
constitué de soignants et de patients 
• un parcours du spectateur et de découverte du 
théâtre contemporain 

Pour l’ensemble des spectacles de la saison, les structures sociales bénéficient du tarif solidaire à 3€ 
et de la gratuité pour les accompagnateurs. 
Le Théâtre Joliette propose un programme d’activités pour des publics spécifiques dans le cadre du dispositif 
Ensemble en Provence du Conseil Départemental et du réseau Vivre ensemble Marseille.

Un Théâtre ouvert à toutes & tous 
Le Théâtre Joliette mène depuis plusieurs années des actions auprès des publics du champ social et travaille 
en étroite collaboration avec les structures sociales pour sensibiliser tous les publics au théâtre contemporain. 
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Un territoire 
Joliette-Panier 
en partage

J5/Archiculturel : un laboratoire 
de pratiques artistiques et 
participatives à l’échelle du 
quartier Joliette-Arenc.
 
Le collectif J5/Archiculturel réunit 
depuis 2014 cinq équipements 
culturels qui ont la particularité 
d’avoir bénéficié de programmes 
architecturaux récents dans une 
partie de la ville de Marseille 
– Joliette Arenc – soumise à 
une importante transformation 
urbaine et architecturale. En 
partageant les mêmes missions 
de programmation culturelle, 
les Archives et Bibliothèque 
départementales, le Théâtre 
Joliette, le Cepac Silo, le Cirva – 
Centre international de recherche 
sur le verre et les arts plastiques 
et	le	Frac	Provence-Alpes-
Côte d’Azur, réunis en collectif, 
réfléchit et travaille conjointement 
sur des questions liées aux 
dynamiques territoriales et de 
mise en circulation des publics 
sur les quartiers Joliette-Arenc, 
en pleine mutation avec le projet 
Euroméditerranée.

Le Train Bleu 
De scène en scène : un itinéraire côtier !
De Miramas à Marseille, le Train 
Bleu est la grande rencontre 
printanière organisée dans dix 
lieux du territoire.
En train, en bus, en bateau 
ou	à	pied	!	Un	programme	de	
« balades » surprenantes. Six 
journées pour découvrir théâtre, 
opéra, musique, cirque dans des 
lieux insolites et vivre d’étonnants 
voyages artistiques.
Une manifestation artistique 
et culturelle proposée par le 
Théâtre	Joliette	(Marseille),	le	
Pic	(Marseille),	LE	ZEF	-	scène	
nationale	(Marseille),	Le	Cadran	
(Ensuès-la-Redonne),	les	Salins	
(Martigues),	Le	Sémaphore	(Port-
de-Bouc),	le	Théâtre	de	l’Olivier	
(Istres),	La	Colonne	(Miramas),	
le	Domaine	de	Fontblanche	
(Vitrolles).	

Parcours proposé par le Théâtre 
Joliette et le J5/Archiculturel  
samedi 22 mai – 14h-18h
Un parcours urbain et gustatif, 
à suivre en famille au sein 
du quartier Joliette-Arenc, 
concocté par les structures du J5/
Archiculturel et le collectif Safi. 
Ce temps passé en famille, sera 
clôturé par le spectacle Mon prof 
est un troll présenté au Théâtre 
Joliette, à 19h. 
(sous	réserve	de	modification)

Avec le Préau des Accoules – le 
musée gratuit des enfants de la 
ville de Marseille
Depuis deux saisons déjà, 
le Préau des Accoules et le 
Théâtre Joliette s’associent pour 
proposer des actions artistiques 
spécifiques destinées à la 
jeunesse et plus particulièrement 
aux écoles primaires du Panier. 
Ateliers de pratique artistique 
en tout genre, ateliers parents-
enfants, se construisent en 
écho à la programmation du 
Théâtre Joliette et en lien avec 
l’exposition annuelle proposée 
par le Préau des Accoules. 
Un temps suspendu pour les 
enfants et de belles découvertes !		

Avec la Bibliothèque du Panier 
Partenaire du Théâtre Joliette 
depuis septembre 2018, la 
Bibliothèque du Panier accueille 
en ses murs, une partie des 
actions culturelles déployées par 
les compagnies en résidence 
de confection à la salle de 
Lenche. Sont proposées lectures, 
ateliers d’écriture, ateliers 
d’audiodescription, labos des 
lecteurs... autant d’occasions 
de croiser les publics, d’aller à 
la rencontre des usagers de la 
Bibliothèque et des habitants du 
quartier du Panier.  

Mécénat individuel

Vous aimez le Théâtre Joliette ? 
Vous appréciez notre projet artistique et les valeurs que 
nous défendons ? 
Vous pensez qu’un Théâtre dédié aux expressions et à 
la création d’œuvres contemporaines est nécessaire 
dans ce quartier en plein mutation de la Joliette ? Alors, 
soutenez-nous	en	devenant	mécène	!	

Soutenir notre projet, c’est : 

•	 Favoriser	 l’accès	 pour	 le	 plus	 grand	 nombre	 au	
spectacle vivant et aux écritures contemporaines 

• Contribuer au rayonnement culturel du Théâtre en 
prenant part à des programmes d’action culturelle et de 
démocratisation de la culture que nous engageons sur 
notre territoire d’intervention

En tant que mécène individuel : 
• Vous serez convié aux pots de première avec les 
équipes artistiques ainsi qu’à nos temps de répétitions 
publiques

• Eligible au dispositif du mécénat individuel, votre don 
vous donne droit à une réduction d’impôt sur les revenus, 
égale à 66% de son montant (dans la limite de 20% du 
revenu	imposable).	
 

Contact
Cécile Long 

Responsable	des	projets	de	territoire	et	du	
développement

04 91 90 83 71 / cecile.long@theatrejoliette.fr 

Soutenez le projet du Théâtre Joliette en devenant mécène ! 
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Privatisation de nos espaces 
L’équipe du Théâtre vous accompagne selon vos envies, dans la conception sur mesure de vos 
projets d’entreprise : séminaires, réunions, lancements de produits, cocktails, remises de prix… Le 
Théâtre Joliette constitue un lieu de réception idéal pour accueillir vos événements.

Les espaces suivants sont disponibles à la location, en fonction de notre activité :  
• la grande salle de 282 places
• la petite salle, entièrement modulable, de 110 places
• deux studios de répétition de 70 et 80 m2

• un grand hall d’accueil de 320m2 ouvert sur la place Henri Verneuil 

Ils nous font confiance :	Richardson,	BNP	Paribas,	la	SNEF,	Kedge	business	school,	EDF,	Marseille-
Conseil,	Société	Ricard,	TEDxCanebière,	Société	Michael	Page,	GIS3M,	EPA	Euromediterranée,	
Société Pilar, la Coque, Webfest, la Sécurité Sociale… / tarifs sur demande

Nos prestations team-building et autour de la programmation 
L’équipe du Théâtre Joliette vous accompagne dans la découverte du lieu et de ses activités, vous 
conseille et vous guide dans vos choix de spectacles : il est possible d’organiser spécialement pour 
vous des visites guidées du Théâtre et des ateliers de pratique artistique au sein de votre entreprise.

Une pause déjeuner gourmande et théâtrale
Une fois par trimestre, nous vous donnons rendez-vous au bar du Théâtre pour un Petit Théâtre de 
Bouche, une pause gourmande et théâtrale sur le temps du déjeuner
formule plat-dessert-café + spectacle 15€

Partagez la découverte et le plaisir d’un spectacle 
Bénéficiez d’un tarif préférentiel pour vous et votre entourage sur l’ensemble des spectacles de 
notre saison. Le soir de votre venue en groupe, il est possible de privatiser un espace du bar du 
Théâtre pour partager un verre avant ou à l’issue de la représentation. / tarif spectacle entreprise 
: 12€ (au lieu de 22€) / Passeport Joliette groupe 10€ le passeport (au lieu de 18€), puis 8€ la place 
(au lieu de 12€). Avec votre passeport, bénéficiez d’un tarif à 3€ au-delà du troisième spectacle 
acheté.

L’art s’invite en entreprise !
De petites formes vous sont proposées en entreprise, pour emmener le théâtre là où l’on ne l’attend 
pas, au plus proche de vous et favoriser ainsi la rencontre, le partage et la convivialité
un spectacle de théâtre joué en entreprise, sur le temps du déjeuner 300€ HT la représentation.

Nos ateliers de pratique théâtrale sur demande
Vous souhaitez travailler votre prise de parole en public et votre confiance en vous ? Développer la 
cohésion de votre équipe ? Passer un moment convivial avec vos collègues ?
tarif 260€ HT les 2h d’atelier avec un artiste-intervenant (groupe de 15 personnes maximum)

Le Théâtre & 
les entreprises Les entreprises partenaires

La Cité des Entrepreneurs : un partenaire privilégié 

La Cité des Entrepreneurs : un partenaire privilégié 
L’adhésion du Théâtre Joliette à la Cité des Entrepreneurs lui permet de participer à des 
évènements novateurs qui cherchent à ouvrir de nouveaux horizons sur le territoire de la Joliette et à 
instaurer un rapport de grande proximité avec les entreprises du quartier.

Cette saison, deux rendez-vous seront proposés en collaboration avec la Cité des Entrepreneurs : 
• Un Lundi’s  le 7 septembre à 18h30 au Théâtre Joliette, pour découvrir la programmation 2020-2021 
et	le	J5/Archiculturel	(et	autres	surprises	!)	
• Jeudi 21 janvier / une soirée 2 en 1 au Théâtre Joliette : apéro réseau + découverte du spectacle 
1336	 (paroles	 de	 Fralibs)	 +	 rencontre	 thématique	 autour	 du	 spectacle,	 en	 présence	 de	 Philippe	
Durand, metteur en scène et de Vincent Aubin, professeur de philosophie et d’anthropologie à l’EMD 
Marseille  

Nos principaux partenaires

Les entreprises partenaires de nos projets artistiques : 
Société	Générale,	RTM,	MGEN,	EPA-Euromediterranée,	Hôtel	Ibis	Marseille	Centre	Euromed,	
Golden	Tulip,	Logirem,	Club	Mistral,	Villages	Clubs	du	Soleil,	Covivio,	La	SNCF	immobilier,	
Le	Printemps,	Escapade	13,	Cos	Région	Sud,	Le	Club	Mistral,	Wellio	by	Covivio,	
Air	France,	CMCAS,	EDF.

Imaginons ensemble le projet qui vous ressemble 
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Contact
Location d’espaces
Haïm	Menahem	–	Directeur
04 91 90 07 94 
haim.menahem@theatrejoliette.fr

Contact
Projets en entreprise, partenariats & mécénat
Cécile	Long	–	Responsable	des	projets	de	territoire	
et du développement
04 91 90 83 71 
cecile.long@theatrejoliette.fr 
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Billet sans le Passeport Joliette
tarif plein 22€
tarif réduit 12€*
tarif étudiant et -18ans  6€
tarif «plus» 3€ ** 

Coût du Passeport Joliette 
tarif plein 18€ 
tarif réduit 10€*
tarif étudiant et -18ans Passeport offert

Billet avec Le Passeport Joliette
tarif plein 12€           
tarif réduit 8€* 
tarif étudiant et -18ans 6€ 
puis 3€ dès le 4e spectacle !

*Intermittent, Demandeur d’emploi, 
Groupe, + de 65 ans, Pass éducation, 
Maison des artistes, entreprises du territoire
**Bénéficiaire	des	minima	sociaux	(RSA,	ASS,	
ASPA…)	et	leurs	enfants	de	-18ans,	AAH,	ASS	

Petits & grands
Je suis vert !, L’Enfant Océan, L’Odyssée, 
Mon prof est un troll, Cataquiem
6€ pour les enfants
12€ pour les adultes accompagnateurs 
Click ! dans	le	cadre	du	festival	En	Ribambelle	!
6€ pour les enfants, 8€ pour les adultes 

Scolaires & étudiants
Primaire, collège, lycée : 5€ pour les élèves venant 
en groupe scolaire en journée ou soirée, 
1 invitation accompagnateur pour 10 élèves
Etudiants : 6€ ou 3€ pour les étudiants d’Aix-Marseille 
Université sur présentation de la Carte AMU, dans le 
cadre du partenariat Pacte’AMU.

Billets couplés 
La Brèche & La valeur de la vie à	40€	(TP)/20€	(TR)
En collaboration avec le Festival Actoral

Tarifs spéciaux : 
À la recherche des canards perdus (ouverture de la 
saison / tarif unique à 8€ / gratuit pour les détenteurs 
du	Passeport	Joliette)	
Temps fort Traverses (tarif unique 5€ par 
représentation)  

Billetterie 
• vente au guichet du Théâtre et par téléphone au 
04 91 90 74 28 
du mardi au vendredi de 13h à 17h 
et lors des représentations le samedi dès 16h et le 
dimanche dès 13h.
• réservation par mail resa@theatrejoliette.fr 
•	en	ligne	(paiement	sécurisé)	www.theatrejoliette.fr	
•	billetterie	FNAC	www.fnac.com

Modes de paiement
espèces / chèque / carte bancaire 
carte collégiens de Provence (demander sa carte sur 
https://www.collegiendeprovence.fr/)
carte e-pass jeunes pour les lycéens (demander sa 
carte sur https://e-passjeunes.maregionsud.fr)

La billetterie du Théâtre est ouverte une heure avant le 
début de chaque spectacle.
Il est conseillé de retirer vos billets au plus tard 30 
minutes avant le début de la représentation.
Les places individuelles non réglées 48 heures avant la 
représentation ne seront pas garanties.
Nous vous invitons à vérifier sur votre billet ou sur le 
site internet le lieu de la représentation : grande salle, 
petite salle, salle de Lenche.
Le placement est libre.
Par respect pour les artistes et le public, nous ne 
pouvons garantir l’accès aux salles une fois le spectacle 
commencé.
Pour les tarifs réduits, un justificatif de moins de trois 
mois est demandé au retrait des billets.

Passeport nominatif, valable une saison 
Avec le Passeport Joliette, bénéficiez d’un tarif à 3€ pour tous les spectacles 
dès le 4e spectacle acheté 
Le Passeport Joliette est offert aux étudiants et aux jeunes de moins de 18 ans 

Les avantages du Passeport Joliette
• tarif préférentiel pour tous les spectacles de la saison
• tarif à 3€ pour tous les spectacles dès le 4ème spectacle acheté 
• réservation prioritaire pour toute la saison, dans la limite des places disponibles 
• billets échangeables jusqu’à la veille de la représentation, dans la limite des places disponibles
•	accès	gratuit	à	la	Bibliothèque	de	théâtre	contemporain	(prêt)
•	50%	de	réduction	pour	nos	ateliers	de	pratique	artistique	(excepté	l’atelier	permanent	de	pratique	amateur)	
• tarif découverte à 12€ pour la personne qui vous accompagne sur un spectacle au choix
• tarifs préférentiels et offres privilégiées dans les structures partenaires sur présentation de votre Passeport 
Joliette	:	Festival	Actoral,	marseille	objectif	DansE,	Parallèle,	LE	ZEF	-	scène	nationale	de	Marseille,	Théâtre	
Antoine	Vitez,	3BisF,	le	J5/Archiculturel	(le	Silo,	le	Dock	des	Suds,	le	Frac	Paca,	les	Archives	et	Bibliothèque	
départementales,	le	CIRVA	et	le	Théâtre	Joliette) 

Tarifs

Modalités de réservation

Passeport Joliette
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Site Joliette
grande salle & petite salle
2 place Henri Verneuil 13002 Marseille

Billetterie 
04 91 90 74 28 
resa@theatrejoliette.fr 
du mardi au vendredi de 13h à 17h 
et lors des représentations 
le samedi dès 16h et le dimanche dès 13h 

Administration
04 91 90 07 94 
info@theatrejoliette.fr 
accueil du lundi au vendredi de 09h30 à 17h 

Bibliothèque de théâtre contemporain
04 91 90 83 70
bibliotheque@theatrejoliette.fr 
La Bibliothèque vous accueille 
en consultation libre 
du lundi au vendredi de 14h à 17h
et sur rendez-vous 
du lundi au vendredi de 10h à 18h 

Bar du Théâtre
Espace convivial et spacieux, le Bar du 
Théâtre vous propose une cuisine goûteuse. Le 
bar est ouvert le midi, du lundi au vendredi, et 
vous accueille aussi les soirs de représentation 
avec une restauration légère. 
réservations au 04 91 90 71 45 / 06 86 31 75 61

Site Lenche
salle de Lenche
2 place de Lenche 13002 Marseille

Restez informés ! 
retrouvez toutes les actualités du Théâtre Joliette 
en ligne sur Facebook, Twitter & Instagram
Inscrivez-vous à notre lettre d’information 
sur le site www.theatrejoliette.fr 

THÉÂTRE JOLIETTE 
grande salle & petite salle 
2 place Henri Verneuil - 13002 Marseille 
•	Métro	2	-	arrêt	Joliette	(500m)	
• Tramway T2 & T3 - 
   arrêt Euroméditerranée-Gantès 
• Bus 35 et 82 - arrêt Docks 
• Bus 55 - arrêt Joliette 
• Bus 49 - arrêt Collège Izzo 
• Le Vélo Station 2279 – Quai du Lazaret 
•Parking Transdev Park Euromed Center - 52 quai du 
Lazaret	(entrée	en	face	du	Silo	à	environ	50m)	
Somme forfaitaire de 4,5$ du lundi au samedi à partir de 
18h pendant 5h (ticket à insérer dans le valideur installé à 
l’accueil	du	Théâtre	pour	bénéficier	de	ce	tarif)

THÉÂTRE JOLIETTE 
salle de Lenche “lieu-dit de confection“ 
2 place de Lenche 13002 Marseille 
•	Métro	1	-	arrêt	Vieux-Port	Hôtel	de	Ville	(500m)	
•	Métro	2	-	arrêt	Joliette	(500m)	
• Tramway T2&T3 - arrêt Sadi Carnot 
			ou	République-Dames	(500m)	
• Bus 49 - arrêt Place de Lenche 
• Le Vélo - station 2179 Quai du Port 
• Parking Q-Park Vieux-Port / Hôtel de Ville 
Passage Pentecontore / entrée & sortie 24h/24 7j/7

En pratique Accès
1 Théâtre / 2 sites / 3 salles Un Théâtre facilement accessible en transports en commun !

ACCESSIBILITÉ 
Personnes à mobilité réduite Des places sont réservées pour les personnes à mobilité réduite au sein de la grande 
salle et de la petite salle du Théâtre. Un ascenseur permet d’y accéder facilement. 
Malentendants La grande salle et la petite salle du Théâtre Joliette sont équipées de boucles auditives. 
Pour vous accueillir dans les meilleures conditions, pensez à nous prévenir au moment de la réservation.

        

SADI CARNOT

RÉPUBLIQUE-DAMES
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Équipe

Artistique  
Codirectrice Pierrette Monticelli
Codirecteur Haïm Menahem
Adjointe	à	la	direction	artistique	&	Responsable	de	la	
bibliothèque de théâtre contemporain Rébecca Piednoir

Administration
Administratrice Florence Chaudière
Secrétaire administrative Lucie Mijoule
Comptable Catherine Rocchi

Publics et communication 
Responsable	des	relations	avec	les	publics	
Virginie Bastié
Responsable	de	la	communication	&	de	la	presse	
Marine Le Roux 
Responsable	des	projets	de	territoire	&	du	
développement Cécile Long
Chargée des relations avec les publics & de la 
communication Clara Jacquin
Chargée de la billetterie Estelle Monnier

Technique
Régisseur	général	Christian Noël
Régisseur	principal	Aurélien Giordano
Entretien Anita Menahem
Secrétaire technique, accueil Philippe Séjourné
Apprentie Daity Shaw

Téléphone accueil / administration : 04 91 90 07 94
Président Jean-Jacques Gilliard
Les artistes intervenants
Agnès Audiffren, Catherine Bourgeois, Sonia 
Chiambretto, Geraud Cayla, Rachel Ceysson, François 
Champeau, Vincent Franchi, Chloé Lasne, Claude 
Lecat, Clara Le Picard, Marc Menahem, Sabine Tamisier

Pour nous contacter prenom.nom@theatrejoliette.fr
Programmation programmation@theatrejoliette.fr 
Bibliothèque bibliotheque@theatrejoliette.fr  
Standard administration 04 91 90 07 94

Le Théâtre Joliette remercie tous les techniciens et 
artistes intermittents qui travaillent régulièrement ou plus 
ponctuellement, ainsi que les artistes qui collaborent aux 
projets d’action culturelle.

Le Théâtre Joliette, Scène conventionnée d’intérêt national art et création - expressions et écritures contemporaines 

est subventionné par        reçoit le soutien de

collabore avec
 
actπral

Les projets d’action culturelle sont financés par le Théâtre Joliette avec l’aide de 

Le Théâtre Joliette fait partie des réseaux 

PREFET
DE LA REGION

PROVENCE-ALPES
CÔTE D'AZUR

PREFET
DE LA REGION

PROVENCE-ALPES
CÔTE D'AZUR

Direction de la publication Haïm	Menahem
Coordination & rédaction textes spectacles 
Marine	Le	Roux
Graphisme Laurent Garbit
Imprimerie CCI

Le Théâtre Joliette est membre du Syndeac
Licences d’entrepreneurs de spectacles 
1-1023669 / 2-1023670 / 3-1023671
Ne pas jeter sur la voie publique

Crédits photos	:	Au	fil	de	la	saison	©	Stéphanie	Tétu	(p.6)	/	Je suis vert ! © Steeve Crétiaux-
Creastiv	 (p.14)	 /	À la recherche des canards perdus	©	Frédéric	Ferrer	 (p.15)	 /	La Brèche 
©	 Christophe	 Raynaud	 de	 Lage	 (p.20)	 /	Clôture de l’amour ©	 Marc	 Domage	 (p.30)	 /	
Reconstitution	 ©	 Tristan	 Jeanne-Valès	 (p.31)	 /	Click ! ©	 Paolo	 Cardona	 (p.38)	 /	Go Go 
Othello	©	Janosch	Abel	 (p.39)	 /	J’abandonne une partie de moi que j’adapte © Hubert 
Amiel	(p.46)	/	Cataquiem	©	Léa	Menahem	(p.47)	/	Œdipe roi – Bastia – La peur n’est pas 
une vision du monde	©	Dominique	Appietto	(p.54)	/	L’Enfant Océan	©	Eric	Miranda	(p.55)	
/ Urgence	 ©	 Anne	 Rehbinder	 (p.62)	 /	 1336 (parole de Fralibs)	 ©	 Pauline	 Le	 Goff	 (p.63)	
/ Le Iench	©	Abdoulaye	Doumbia	 (p.70)	 /	Pueblo	©	David	Murgia	 (p.71)	 /	Le voyage de 
Penazar  ©	Christophe	Raynaud	de	Lage	(p.78)	/	Abysses	©	Francesco	Enia	(p.79)	/	Chasser 
les fantômes	©	Julien	Oppenheim	(p.86)	/	Îlots ©	Groupe	d’information	sur	les	ghettos	(g.i.g)	
(p.87)	 /	 Des	 temps	 forts	 ©	 Stéphanie	 Tétu	 (p.92)	 /	Fuck America © Laurent Schneegans 
(p.106)	/	Bibliothèque	©	DR	(p.108)	/	Théâtre	Joliette	©	Stéphanie	Tétu	(p.120)	/	Informations	
pratiques	©	Stéphanie	Tétu	(p.124)	/	Théâtre	Joliette	©	Stéphanie	Tétu	(p.130)
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SCÈNE CONVENTIONNÉE
ART ET CRÉATION
EXPRESSIONS ET ÉCRITURES 
CONTEMPORAINES

SAISON VIII
2020-2021

petite salle & grande salle
2 place Henri Verneuil
13002 Marseille

salle de lenche 
“lieu-dit de confection“
2 place de Lenche
13002 Marseille

billetterie
04 91 90 74 28
resa@theatrejoliette.fr 
du mardi au vendredi de 13h à 17h
et lors des représentations
le samedi dès 16h et
le dimanche dès 13h

administration
04 91 90 07 94
info@theatrejoliette.fr

www.theatrejoliette.fr



La vertu de l’écriture inclusive c’est 

justement de ne pas se sentir exclu.e, 

tout ça est bien complexe, affaire 

d’héritages, et d’imaginaires.

Lorsque je vois « touchés » au 

masculin pluriel, je peux me dire que 

je peux m’apprêter à ne pas être 

touchée, puisque je n’ai pas été visée, 

mais il arrive que des flèches dévient 

de leur trajectoire, on est bien souvent 

touché.e.s à notre insu, et le mille n’est 

pas toujours dans le e. 

Marion Aubert.e


