
Le parking Nationale (accès rue de la Préfecture ou rue Emile Zola) est ouvert  
jusqu’à 20h30 avec la possibilité de récupérer son véhicule à la fin du spectacle.  
Tarif préférentiel. Renseignement au parking.

 Le Théâtre Olympia est équipé de casques et boucles magnétiques 
      permettant une amplification du son pour toutes les représentations.

 Salle accessible aux personnes à mobilité réduite.

Le Comptoir du T° vous accueille au cours de la saison avec un menu du jour du lundi  
au vendredi de 12h à 14h30 et les soirs de spectacle 1h30 avant la représentation  
avec une petite restauration. Le bar est ouvert après les représentations (sans restauration),  
sauf les soirs de première.

Toutes les informations du CDNT sur : www.cdntours.fr

En partenariat avec la librairie Le Livre, une sélection de textes en lien  
avec la programmation de la saison est proposée à la vente à la librairie du T°.

Théâtre Olympia @theatreolympia_tours @TheatreOlympia
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ÉCHO
DRAMATURGIE ET TEXTES 
VANASAY KHAMPHOMMALA

4 > 7 OCTOBRE
mardi, mercredi, vendredi à 20h, jeudi à 19h

durée 1h25

jeudi 6 octobre : rencontre bord-plateau à l'issue de la 
représentation

 
 
 
 
AVERTISSEMENT : La performance comporte de la nudité et des actions 
susceptibles de heurter la sensibilité de certain·e·s spectateurices. 
 
Production Lapsus chevelü 
Coproduction Centre dramatique national de Tours – Théâtre Olympia ; TnBA – 
Théâtre national de Bordeaux en Aquitaine ; Maison de la Culture d’Amiens - Pôle 
européen de création et de production ; La Halle aux grains - Scène nationale de 
Blois ; Fonds Transfabrik Fonds Franco-allemand pour le spectacle vivant ; Fond 
FAAR 
Avec le soutien du Ministère de la Culture, de la Région Centre-Val de Loire, de 
l’ADAMI et de la SPEDIDAM 
Avec le soutien et l’accompagnement technique des Plateaux sauvages - 
équipement culturel de la Ville de Paris 
Accueils en résidence CENTQUATRE-Paris dans le cadre du programme « 90m2 
créatif » élaboré entre la Loge et le CENTQUATRE-Paris ; Sophiensäle – Berlin, La 
Chartreuse – Centre national des écritures du spectacle 
Avec le soutien du programme INSTINCT - Berlin 
Lapsus Chevelü est conventionnée par le Ministère de la Culture – Drac Centre-Val 
de Loire 
Lapsus Chevelü est soutenu par la Ville de Tours 
Ce spectacle bénéficie de la Convention pour le soutien à la diffusion des 
compagnies de la Région Centre-Val de Loire signée par l’Onda, la Région 
Centre-Val de Loire et Scène O Centre.

EN COULISSES ! 
Le mercredi à 13h30, rencontrez les artistes du spectacle de la semaine 
autour d'un café et découvrez en 30 minutes l'univers du spectacle et 
l'envers du décor. Gratuit, dans la limite des places disponibles. 
Sur inscription en ligne (www.cdntours.fr).

PROCHAINS SPECTACLES
APRÈS JEAN-LUC GODARD, JE ME LAISSE ENVAHIR PAR LE 
VIETNAM 
écriture, conception et mise en scène Eddy D'aranjo 
du 18 au 21 octobre
En abordant l’héritage artistique et politique du cinéaste Jean-Luc Godard, 
créateur génial et icône moderne, Eddy D’aranjo, artiste associé au Théâtre 
Olympia, propose un spectacle à la croisée de la fiction, du documentaire et 
de la performance pour interroger le théâtre aujourd’hui.

LA VIE DURE (105 MINUTES) CRÉATION ENSEMBLE ARTISTIQUE 
conception Camille Dagen, Eddy D'aranjo et Emma Depoid 
du 8 au 10 novembre et 28 au 30 novembre 
+ nouvelles dates : 1 & 2 décembre

LE NOUVEAU THÉÂTRE POPULAIRE REVIENT ! 
MOLIÈRE MALGRÉ LUI texte et mise en scène Valentin Boraud 
le 11 octobre à 19h 
À l'occasion des 400 ans de Molière à Tours, le Nouveau Théâtre 
Populaire retrouve les planches du Théâtre Olympia. À la suite du 
spectacle, échange avec la troupe, animé par Justine Amirault 
(enseignante de théâtre en CPGE et chargée de cours à l’université) et 
Sophie Mentzel (maîtresse de conférences en théâtre et littérature). 
Entrée libre, sans réservation, dans la limite des places disponibles. En 
partenariat avec l'Université de Tours.
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Avec Caritia Abell, Natalie Dessay, Pierre-François Doireau et Vanasay 
Khamphommala
Performance d’écriture vidéo Théophile Dubus
Avec la participation de performers amateur·e·s Clément Lemaire, Damien 
Dumont, Shiloh Lcomte, Sam Clain, Laura Certosio, Yagaré Kouyate et 
Agathe Montigny

La performance d’écriture vidéo utilise la police inclusif·ve BBB Baskervvol 
développé·e par le collectif Bye Bye Binary et disponible sur 
https://typotheque.genderfluid.space

La performance contient des extraits sonores des sources suivantes :
- Guillaume Lobet, Introduction à la botanique : les familles du règne végétal, 
Youtube, 2021
- Rocco Fallon, Sleepy Hands, avec Austin Everett et Mikey Junior, 
Nextdoorstudios, 2016
- Wolfgang Amadeus Mozart, « Ach! Ich fühl’s », Mozart Heroines, avec Natalie 
Dessay, direction Louis Langrée, Erato, 2000
- Pénélope Marcelin, Laurent Marimbert, « Partir un jour », avec les 2be3, EMI, 
1996

NOTE DE TRAVAIL par Vanasay Khamphommala, 05/09/22
 
Écho est un spectacle qui parle de (mon) chagrin d’amour — à la fois 
intime et politique, donc. Il explore cette lisière qui me semble assez 
propre au théâtre entre ce qui relèverait du privé et ce qui relèverait du 
public. Derrière la fable, j’y évoque — ce qui ne va pas sans une certaine 
honte — une histoire qui m’a fait souffrir.
L’un des enjeux d’Écho est précisément de survivre à la honte, 
d’interroger l’impudeur intrinsèque à ce qui fonde l’acte performatif : se 
montrer dans sa vulnérabilité à autrui. L’acteurice se montre au public 
comme Écho à Narcisse. 
La honte est mentionnée à deux reprises dans l’histoire d’Écho telle que 
la raconte Ovide. D’abord lorsque la malédiction frappe sa parole, puis 
lorsque Narcisse la repousse. Mourir de la honte de ne pas pouvoir dire 

une violence qui nous est faite : cette mécanique est caractéristique des 
violences systémiques. Là encore, l’intime est politique ; là encore, la 
honte doit changer de camp, et la libération de la parole est un enjeu 
majeur de la figure d’Écho.
On dit que le ridicule ne tue pas, ce n’est pas vrai. On dit que la honte 
est intime, c’est nier qu’elle est un outil de contrôle politique et social 
d’autant plus puissant qu’il est intériorisé. La honte ouvre la voie à la 
violence, y compris à la violence envers soi-même, jusque dans ses 
conséquences fatales.
Depuis L’Invocation à la muse, le dépassement de la honte est un 
moteur de ma recherche artistique. La honte m’apparaît toujours 
comme le signe certain d’un enjeu à la fois vital et politique : lorsque 
quelque chose m’enjoint de me cacher, de me taire, quelle instance 
politique, parfois intériorisée, porte cette injonction ? Quel pouvoir, 
réel ou imaginaire, s’exerce sur moi ?
Il me semble impossible d’interroger la honte, encore moins de la 
dépasser, sans poser la question de la nudité. Le corps est trop saturé de 
discours pour que la mise à nu puisse jamais être uniquement littérale : 
elle est toujours également métaphorique. Avec la peau, ce sont les 
discours sur le corps que je cherche à révéler : montrer le corps comme 
un matériau poétique, à la fois point d’aboutissement et point de 
départ, espace de liberté, de réinvention, de reconstruction, de 
transformation. Cet espace qui m’est donné et que je prends pour 
m’exprimer comme artiste est un privilège qui m’oblige à l’impudeur, à 
parler en mon nom, a fortiori en convoquant la figure d’Écho, dont la 
tragédie consiste à ne pas disposer de sa parole.
Écho interroge les histoires d’amour liées à la honte, celles qui ne 
peuvent pas se dire, celles qui mettent en danger celleux qui se risquent 
à les révéler, et qui sont souvent relégué·es au rang de déchets de la 
culture hétéropatriarcale et coloniale. La difficulté à dire ces histoires, à 
les entendre, est le miroir de la violence normative de notre culture 
érotique. L’enjeu, en un sens, est de rendre à Écho l’intégrité physique 
et peut-être la dignité qui lui sont dérobées dans le mythe d’Ovide.
Il ne s’agit pas de rendre ÉCHO aimable, ou respectable. La 
respectabilité du désir apparaît trop souvent comme une condition à la 
demande d’amour, au droit au respect. Mais le besoin de respect 
intervient précisément face à ce qui n’est pas respectable ; le besoin 
d’amour face à ce qui n’est pas aimable. C’est bien là la difficulté 
d’Écho face à Narcisse : être aimé·e à l’endroit de sa différence. 
L’amour d’Écho est violent, monstrueux, fou ; il échappe à la raison, y 
compris à la raison sociale. Son amour est un poème, pas un contrat : il 
s’écrit depuis une marge où l’abjection devient une condition de 
réalisation de soi.
Écho est une tentative de faire entendre, derrière le bruit assourdissant 
des réitérations et le lot de déformations qu’immanquablement elles 
entrainent, quelque chose de la singularité absolue de son amour, et du 
mien, donc — car la honte est aussi l’endroit de la solitude, où dans ma 
vulnérabilité, je m’éprouve comme sujet. Comment rendre à Écho la 
singularité de sa voix ?


