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CRITIQUES



CULTURE
Le pari de la tendresse
t Au Théâtre de La Colline,
à Paris, Galin Stoev livre
un ovni théâtral, jouant
sur les codes de l’anticipation
pour ausculter le malaise
de la jeunesse.

Insoutenables longues étreintes
d’Ivan Viripaev,
mise en scène de Galin Stoev
Théâtre de La Colline, Paris

Deux filles, deux garçons. As-
sis sur un banc, ils tournent le dos
au public. Au mur, un film pro-
jette leurs visages, graves. Puis ils
prennent la parole tour à tour. Ils
ne jouent pas mais décrivent leurs
rôles : ce que pensent leurs per-
sonnages, ce qu’ils font, ce qu’ils
se disent. Ils parlent d’eux à la troi-
sième personne, figurants dans leur
propre vie. Monica n’est plus sûre
d’aimer Charlie dont elle n’a pas
voulu l’enfant. Charlie a revu Amy,
son ex-petite amie, qui, elle, vient de
rencontrer Christophe, lequel croi-
sera bientôt Monica…

Ils ont la trentaine, et vivent à
New York, la ville dont on « rêvede
faire partie » chante Sinatra. Pour
eux, c’est surtout un monde « en
plastique » , où tout se consomme
et sejette , même les relations. « Pas
de position, pas de religion, pas de
préférence », résume Amy. Libérés,
sont-ils libres pour autant ?

Sur la trame classique d’un
chassé-croisé amoureux et le thème,
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volontiers grandiloquent, de la
quête de sens dans un monde qui
s’en vide, le metteur en scène bul-
gare Galin Stoev réussit un spec-
tacle d’une grande originalité, ser-
vant la singulière beauté du texte
du Russe Ivan Viripaev, entre des-
cription crue du quotidien et poé-
sie cosmique de l’anticipation. Une
partition acrobatique que quatre
jeunes comédiens, Pauline Desmet,

Sébastien Eveno, Nicolas Gonzales
et Marie Kauffmann, interprètent
avec une épatante précision.

La scénographie, les lumières, la
vidéo, le son, tout concourt à proje-
ter le spectateur dans une autre di-
mension, à la fois cryptée et étran-
gement limpide. Radiographie
d’une génération qui a le droit à tout
mais le goût à rien, Insoutenables
longues étreintes cultive la dérision

mais pas le cynisme. Car l’alterna-
tive, ici, s’appelle la tendresse, seul
ciment des liens authentiques. « Je
te rencontre, tu me rencontres. Ma
tendresse rencontre la tienne, et
l’univers s’élargit. »
Jeanne Ferney

Jusqu’au 10 février. Rens. : 01.44.62.52.52.

et colline.fr. Puis du 13 au 16 février

au Théâtre de Liège (Belgique).

La scénographie de ce chassé-croisé amoureux projette le spectateur dans une autre dimension. F. Passerini
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Les choix culture de La Croix
Chaque vendredi, La Croix sélectionne le meilleur de la création artistique. Cette semaine, voyage
chez nos voisins européens.L’Europe se délite ? À l’heure du Brexit, bien des experts jugent son
avenir incertain, quand ils ne prédisent pas sa fin inéluctable. Que le Royaume-Uni sorte ou non
de l’Union européenne, que cette dernière vive encore dix, cinquante ou cent ans, on peut compter
sur les artistes pour continuer à franchir les frontières et poursuivre le dialogue. Cinéaste,
musicienne, ou metteur en scène, ils nous rappellent la richesse passée, présente ou à venir, des
échanges avec nos voisins européens.

  Cinéma

Avec La Favorite (10 nominations aux oscars et un prix d’interprétation féminine à Venise pour
la Britannique Olivia Colman), le cinéaste grec Yórgos Lánthimos ( The Lobster, Mise à mort du
Cerf sacré …) plonge dans la cour de la reine Anne d’Angleterre, dernière des Stuart.
Subvertissant le film en costumes, sa farce tragicomique, aussi cruelle que jouissive, sonde les
jeux de pouvoirs féminins.

  Littérature

Méconnu en France, James Kelman, 72 ans, est l’un des écrivains les plus réputés d’Écosse. Il en
est aussi l’une des plumes les plus engagées, tournant le dos à l’anglais de la reine pour faire
entendre la langue de la classe ouvrière. La Croix l’a rencontré dans sa ville natale, Glasgow, à
l’occasion de la traduction en français de son roman, La route de Lafayette

(Métailié).

  Architecture

Né il y a tout juste un siècle, le Bauhaus, l’un des mouvements artistiques les plus féconds du
XXe siècle, a inspiré des générations d’artistes, d’architectes et de designers du monde entier. En
Allemagne, des centaines d’événements célèbrent cet anniversaire, notamment à Berlin, qui
accueillera une exposition sur ses résonances à Tokyo, Delhi ou Lagos.

À lire aussi

Centenaire, le mouvement du « Bauhaus » reste un symbole de la modernité

  Théâtre

Installé en France et depuis peu directeur du Théâtre de la Cité, le centre dramatique national de
Toulouse, le metteur en scène bulgare Galin Stoev poursuit sa riche collaboration avec le
dramaturge russe Ivan Viripaev dont il adapte Insoutenables longues étreintes, au théâtredela
Colline, à Paris. Jouant sur les codes de l’anticipation, cet ovni théâtral ausculte le malaise de la
jeunesse, de Berlin à New York. Avec lucidité mais sans cynisme.

  Musique

Voici des années que l’Albanie frappe aux portes de l’Union européenne – son processus
d’adhésion, validé par Bruxelles sous certaines conditions, devrait être lancé en mai prochain.
C’est dans ce pays qu’est née Marie-Ange Nguci, arrivée à treize ans en France. La Croix a
rencontré cette jeune et talentueuse pianiste lors de la Folle Journée de Nantes. Sa maîtrise du
clavier et la densité de sa réflexion impressionnent.
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Culture & Savoirs

Galin Stoev, le nouveau directeur du Théâtre de la Cité (CDN Toulouse), met en scène une pièce du Russe Ivan Viripaev.
Histoire de sonder les abîmes de l’amour et de l’univers.

Berlin, New York, les anges
déchus du monde 2.0

THÉÂTRE

Ç
a pourrait être une grande saga.
Ou bien une série. Deux filles,
deux garçons, un chassé-croisé
New York/Berlin, sans aller-
retour. Ça pourrait être un
joyeux marivaudage, des
amours défuntes et d’autres

qui naissent, ici et là, jamais au même en-
droit, jamais au bon moment. Ça pourrait
être une comédie musicale, légère, insou-
ciante, enchantée comme un film de Demy
où chacun pousserait la chansonnette sur
Skype pour dire à l’autre ses joies et ses
peines, ses désirs et ses douleurs.
Insoutenables longues étreintes, du Russe

Ivan Viripaev, raconte le monde d’au-
jourd’hui, lesdessous de ce monde globalisé
où l’on voyage « low cost », du « jetlag »
plein la tête. On va d’une ville l’autre avec,
pour tout bagage, une valise au format
cabine, parlant un mauvais « globish » qui
permet à peine d’échanger trois mots avec
n’importe quel autochtone de la planète
dans un mauvais anglais. L’illusion de do-
miner le vaste monde vous étreint. La pla-
nète est à portée de main. Il ne tient qu’à
vous d’y creuser votre place, à moins que
ce ne soit votre propre tombe. Quel est le
but du voyage ? La question, évitée, éluci-
dée, l’injonction « Do it yourself » vous
revient à la gueule tel un boomerang.

Dans « un putain de monde
en plastique de merde»

Dans ce monde-là, on s’aime et on vit
comme on se dit bonjour, sur un coup de
cœur et le désir comme seule boussole. On
se quitte aussi de la même façon. Sansdrame
apparent. Souriez, vous êtes filmé-e-s. Et
les larmes s’accumulent, dans une immense
retenue d’eau virtuelle que le corps retient
mais qui finit par rejaillir. Prenez Monica
(Marie Kauffmann) et Charlie (Nicolas Gon-
zales). Ils se sont rencontrés, sesont aimés.
Très vite. Ils partagent leur vie dans un
appartement new-yorkais. On ne sait pas
grand-chose de leur existence. Eux non
plus, d’ailleurs. Monica tombe enceinte. Sa
vie, soudain, bascule. Que faire de l’enfant
d’un homme dont, au fond, elle ne sait rien
ou si peu… Il y a aussi Amy (Pauline Desmet)
et Christophe (Sébastien Eveno). Lui, tout
frais débarqué de l’avion, se précipite dans
le meilleur restaurant vegan de New York,
repéré sur les réseaux sociaux. Au comptoir,
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ébloui devant la combinaison
des plats proposés, il croise
Amy. Ils repartent ensemble
faire des galipettes chez la
demoiselle, les musées
attendront…
Tous les quatre vivent dans

« un putain de monde enplas-
tique demerde». Cette phrase
tourne en boucle dans leur
tête, mettant à mal ce
monde idéal qu’on leur avait
vendu sur Instagram. Que
faire de sa vie, de sa putain
de vie, quand on en a perdu
le sens? « Ce sont des animaux étranges, à
l’odeur spéciale, mais ça ne fait rien, je suis
l’un d’eux. » Cette phrase de Brecht, on
l’entend dans ce film incroyable de Jean
Schmidt, lesAnges déchusde la planète Saint-
Michel, qui raconte l’errance de jeunes gens

dans la Ville lumière dont
ils ne perçoivent que les
ombres. Amy, Monica,
Christophe et Charlie n’at-
tendent plus rien de la vie.
L’on comprend qu’ils sont
tous plus ou moins origi-
naires des pays de l’Est. Tout
cela étant un lointain sou-
venir, enfoui au plus pro-
fond de leur mémoire. New
York n’est plus à la page.
Berlin devient le centre du
village global, la ville de
tous les possibles ou de tous

les échecs. Il y a chez ces quatre jeunes
gens de la candeur, une certaine innocence,
résidu de l’enfance qu’ils n’ont finalement
jamais quittée. Ou qu’ils ne veulent pas
quitter. Leurs voyages ne sont, après tout,
qu’une fuite en avant.

«Ce sont
des animaux
étranges, à
l’odeur spéciale,
mais ça ne fait
rien, je suis
l’un d’eux.»

BERTOLT BRECHT
DRAMATURGE

Insoutenables longues étreintes explore les dessous de ce monde globalisé où l’on voyage « low cost ». François Passerini
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Le texte de Viripaev contient des fulgurances
poétiques, douces et rugueuses, intempes-
tives. Il tisse des songes comme autant de
mensonges. Les personnages parlent à la
première et à la troisième personne, se dé-
matérialisant au fur et à mesure que l’intrigue
se resserre, cernés par une voix, celle de
l’Univers, qui s’invite dans ce chaos intime
et planétaire, qui leur chuchote sa rumeur
au creux de l’oreille. Ils iront au paradis, car
l’enfer est ici. La mise en scène de Galin
Stoev épouse les contours de cette pièce
énigmatique et captivante, discrète et sou-
tenue, qui plonge les acteurs dans un état
de transe. Quand le mur de parpaings noirs
s’effondre, la lumière jaillit dans le cœur des
hommes, même s’il s’est arrêté de battre.

MARIE-JOSÉ SIRACH

Jusqu’au10 février, Théâtrede la Colline.
Rés.: 0144 625252.
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art & culture
IDEES & DEBATS

L’envoléecosmique deGalin Stoev
Vincent Bouquet

@VincentBouquet

Ivan Viripaev est sans doute
l’un des dramaturges les
plus singuliers de sa géné-
ration. L’âme russe che-
villée à la plume, ce prolixe
quadragénaire tente
de trouver, au fil de ses
œuvres, des issues de secours individuelles
pour échapper à la déréliction collective de
nos sociétés. Après ses délirants « Eni-
vrés », récemment montés par Clément
Poirée au théâtre de la Tempête, l’auteur
propose un texte dramaturgiquement plus
mature par l’intermédiaire de son compa-
gnon de route le plus fidèle, Galin Stoev.

Epiphanies sous acide
Pour sa première création en tant que
directeur du ThéâtredelaCité de Tou-
louse, le metteur en scène bulgare pénè-
tre dans l’âme errante de quatre person-
nages en quête de sens. Tous trentenaires,
respectivement originaires d’ex-Yougos-
lavie, de Pologne, de République tchèque
et des Etats-Unis, Amy, Monica, Christo-
pher et Charlie vivotent dans une exis-
tence new-yorkaise devenue trop fade.
Perdus sur le chemin d’un plaisir durable
qui leur paraît inatteignable, ils s’abîment
dans des expériences – drogue, sexe, avor-
tement, tentative de suicide – vectrices de
paradis artificiels ou d’enfers véritables.

Leur récit de vie n’a, théâ-
tralement, rien de classi-
que. Plutôt que d’incarner
ces quatre personnages,
Pauline Desmet, Marie
Kauffmann, Sébastien
Eveno et Nicolas Gonzales
sont dépositaires de leurs
histoires, racontées à la troi-
sième personne. Un temps

déstabilisant, ce parti pris, qui permet à Ivan
Viripaev de valoriser les parcours plutôt que
les sentiments, est remarquablement
endossé par Galin Stoev et ses comédiens.
Face public, dans un élégant décor en forme
d’antichambre spatiale à mi-chemin entre
la vie et la mort, ils parviennent à donner
relief et sensibilité à leurs courses éperdues.

D’abord quotidien, voire cru, le langage
se laisse peu à peu coloniser par des envo-
lées métaphysico-lyriques qui amorcent un
virage cosmique. Dans un mélange d’expé-
riences de mort imminente et de con-
nexions cérébrales à la « Sense8 », les per-
sonnages se laissent guider par une voix
intérieure, celle de l’univers, comme substi-
tut contemporain d’un Dieu disparu. Eti-
rées, parfois fumeuses, ces épiphanies sous
acide pourraient nous perdre dans leur
grandiloquence, mais Galin Stoev parvient
à temporiser, sans pour autant sacrifier
l’univers d’Ivan Viripaev. Grâce à un jeu dis-
tancié, il prend suffisamment de recul pour
n’extraire que la beauté de ce carrefour des
âmes, dont les étreintes sont la clef. n

THÉÂTRE
Insoutenables
longues étreintes
d’Ivan Viripaev,
mise en scène Galin Stoev.
Paris, théâtre de la Colline
(01 44 62 52 52),
jusqu’au 10 février.
Durée : 1 h 45.
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Galin Stoev pénètre dans l’âme errante de quatre trentenaires en quête de sens.
Photo François Passerini
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SORTIR
Est-il vraiment indispensable de résumer une

pièce pour inciter le lecteur à courir la voir? Difficile de
donner un aperçu de celle-ci sans la dénaturer. Le mer-
veilleux est une matière si subtile qu’il glisse entre les
doigts. « InsoutenablesLongues Etreintes » estun conte
de féesactuel.Sesprotagonistes, Monica, Charlie, Amy et
Christophe, tousdansla trentaine,vivent à New York. Des
gensnormaux, comme on dit. Jusqu’au jour où desêtres
surnaturels semanifestent. Pasdesangesailésni despou-
péesBarbie équipées de chapeaux pointus et baguettes
magiques :cesont juste desvoix intérieures,cellesdemes-
sagersextraterrestres.Dit comme ça,çaparaît aussicucul
que le générique de « Star Trek » : « Espace,frontière de
l’infini, verslaquellevoyagenotre vaisseauspatial… »Non,
amateurs de masquesde mutants en latex, passezvotre
chemin,cesaliens-làresteront invisibles.Cequi estremar-
quable,c’est la force de persuasionde l’auteur. Il réussit à
raconter cettehistoire enfin decompte assezénigmatique
sansque notre raison ne se cabre.Sansparaître ringard

non plus. Le stylede lapièce,tantôt direct, tantôt indirect,
esttrès moderne et demande beaucoup de vélocité aux
acteurs.Mais ni Marie Kauffmann, ni Nicolas Gonzales,
ni PaulineDesmet (photo), ni SébastienEveno n’ensont
dépourvus.Nommé voici peuà latête du Théâtre national
deToulouse,GalinStoevest l’introducteur d’Ivan Viripaev
en France. Il a déjà monté plusieurs de sespièces.Bien
épaulé par ledécor d’Alban Ho Van,il signeici une féerie
qui n’estpassansrappeler « leMaître et Marguerite », de
Boulgakov. Quand il a découvert le premier texte de ce
dramaturge sibérien de 45 ans,Stoev reconnaît n’y avoir
de prime abord rien pigé :« Etpourtant mon ventrecom-
prenait tout. Je l’ai mis en scènepour relier cetteintuition
viscéraleà l’élaboration intellectuelle. »Faceà cette nou-
velle œuvre, on ressent la même perplexité et la même
adhésion. Viripaev est un visionnaire. Plus que des dis-
cours cartésiens, il émet des fulgurances poétiques qui
tendent un flambeau au cœur desténèbres.
JACQUES NERSON

LE CHOIX DE L’OBS

Les aliens débarquent
INSOUTENABLES LONGUES ÉTREINTES, D’IVAN VIRIPAEV. THÉÂTRE NATIONAL DE LA COLLINE,

PARIS-20 E, 01-44-62-52-52,20 HEURES. JUSQU’AU 10 FÉVRIER.
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Rencontre
du troisième type

En montant la pièce d'Ivan Viripaev, GALIN STOEV
chevauche la folie de son auteur pour l'inscrire dans

l'univers visionnaire d'un présent apocalyptique.

CERNE DE HAUTS MURS CONSTRUITS
DE PETITES BRIQUES SOMBRES,
l'espace de jeu ne laisse aucune issue
à ceux qu'il enferme comme autant de
cobayes dans le vivarium d'un laboratoire.
En référence à ce drôle de purgatoire
qu'est la vie, Ivan Viripaev fait croiser dans
Insoutenables longues étreintes les destins
de deux hommes et de deux femmes
qui s'aiment et se déchirent, se séparent
et se retrouvent, avant de trouver leur

rédemption dans l'énigmatique illumination
provoquée par la rencontre avec une
intelligence extraterrestre. L'action nous
entraîne de New York à Berlin, et la liste
des épreuves rencontrées par les deux
couples sur leur chemin de croix ne nous
épargne rien des blessures qu'ils s'infligent
au corps et à l'âme et dont chacun d'eux
sait qu'il demeure à jamais comptable.

Ciblant une génération de trentenaires
venus des pays de l'Est en quête de plaisir
sur les terres mythiques du capitalisme,
l'auteur russe n'y va pas avec le dos
de la cuillère pour dénoncer les illusions
de ce monde dit \libre\ qui mérite selon
lui le même sort que celui réservé
en d'autres temps, aux villes maudites
de Sodome et Gomorrhe. L'archaïque
de l'interdit ne cessant de planer
sur ses personnages, ils ont beau baiser
et se défoncer plus que de raison, ils sont
toujours rattrapés par la culpabilité.

Après avoir monté Les Rêves,
le premier texte d'Ivan Viripaev, Galin
Stoev, qui cosigne avec Sacha Carlson
la traduction de cette dernière pièce,
a travaillé en orfèvre sur le moindre rouage
de l'écriture de son auteur pour monter
Insoutenables longues étreintes. Menée au
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rythme d'un train d'enfer, sa mise en scène
éclaire avec une élégance très précise la
volonté de Viripaev de déconstruire le récit.
Les dialogues y sont ainsi distribués telles
des répliques servant de relais à une
mystérieuse voix intérieure, qui habite
chacun et s'amuse avec une extrême
cruauté du chaos des pensées qui assiègent
les protagonistes.

Da n s ce m o n d e où t o u t s'aborde
sur un pied d'égalité, la valse des idoles
honnies réunit comme autant de
veaux d'or, la défonce et le véganisme,
l'avortement, l'euthanasie et la tentative de
suicide, et nul ne s'étonne alors que le
sperme, les larmes et le sang y fassent sans
cesse aussi bon ménage. Il fallait quatre
comédiens hors pair pour se lancer avec
la plus grande humanité vers ce trou noir
dévorateur de toutes pensées ; Amy
(Pauline Desmet), Christophe (Sébastien
Eveno), Charlie (Nicolas Gonzales) et
Monica (Marie Kauffmann) relèvent avec
brio ce pari. Reste la folie d'un texte qui
remporte la mise et fait taire notre
reproche de ne proposer pour joker final
qu'une vision du diable travesti en
conscience extraterrestre. Patrick Sourd

Insoutenables longues étreintes d'Ivan
Viripaev, mise en scène Galin Stoev. Jusqu'au
10 février, La Colline, Paris XX e

Les
personnages

ont beau baiser
et se défoncer

plus que de
raison, ils sont

toujours
rattrapés par la

culpabilité
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Des enfants du siècle face à leur destin
A L’Espace Cardin, Thomas Ostermeier met en scène "Retour à Reims", à partir du livre
éponyme de Didier Eribon, sur fond de crise des gilets jaunes.Au ThéâtrenationaldelaColline
souffle un vent d’Est avec "Insoutenables longues étreintes", du Russe Ivan Viripaev, dans une
mise en scène du Bulgare Galin Stoev.Retour à Reims, un livre abordant sans faux fuyant la
réalité de la condition ouvrière, si souvent occultée, quand elle n’est pas méprisée. De l’autre, un
metteur en scène aimant à travailler au scalpel la pâte humaine.Retour à Reimsassurée par Irène
Jacob, laquelle se retrouve avec un réalisateur (Cédric Eeckhout) et un technicien (Blade Mc
Alimbaye). Au-dessus, des images renvoient au voyage de l’écrivain dans sa ville natale ou à des
événements éclairant son propos.Au début, l’affaire est plutôt bien menée. Irène Jacob lit un texte
intime et universel, un retour sur un passé qui en dit si long sur la réalité du monde ouvrier décrit
par Didier Eribon. Ce dernier évoque sans barguigner la difficulté de s’assumer comme
homosexuel dans une famille formatée par les préjugés. Mais Ostermeier dépasse vite cette
histoire pour poser d’autres questions, à commencer par la faillite de la social-démocratie, le
phénomène des gilets jaunes ou la poussée de l’extrême-droite en Europe.Le directeur de la
Schaubühne de Berlin a l’habitude de ces mélanges qui donnent une lumière si singulière à ses
spectacles, dérangeants et provocateurs. Ici, pourtant, la mayonnaise ne prend pas. Il est bien beau
de vouloir malaxer politique et esthétique, analyse et théâtre. Encore faut-il savoir garder
l’équilibre nécessaire pour ne pas transformer la scène en salle de meeting ou en table de
conférence au collège de France. A la limite, on peut apprécier de voir évoquée la condition
ouvrière dans le cadre huppé de l’Espace Cardin, mais c’est une satisfaction de potache pré
gauchiste n’ayant pas terminé sa période de croissance.Certes, il est des moments jouissifs,
comme le débat sur les gilets jaunes et l’extrême droite, ou le rappel des faits et gestes de
quelques figures notables de la gauche bon chic bon genre, celle qui préfigurait Emmanuel
Macron, en quelque sorte. Mais on est plus proche de la mise en vidéo d’un article duMonde
Diplomatique(avec tout le respect qu’on doit à ce mensuel) que dans une salle de théâtre.Aucune
ambivalence à la Colline avec Insoutenables longues étreintes, d’un duo venu de l’Est, le
dramaturge russe Ivan Viripaev et le metteur en scène bulgare Galin Stoev. Ici, on est à mi
chemin entre le réel et l’onirique, le concret et le cosmique. De New York à Berlin se croisent et
se recroisent Monica (Marie Kauffmann), Charlie (Nicolas Gonzales), Amy (Pauline Desmet) et
Christophe (Sébastien Eveno). Ils sont jeunes, ils sont beaux, ils veulent aimer et respirer la vie à
pleins poumons. Ils vont se heurter aux parois du monde chamboulé, sur fond de drogue, de
suicide, d’angoisse, de mal de vivre, d’errance existentielle et de quête incertaine de liberté.Ces
enfants du siècle s’expriment à la troisième personne, ce qui confère un rythme fort particulier à
la pièce. Au début, le procédé peut paraître déroutant, mais il renforce les témoignages de la
bande des quatre, la propulsant peu à peu dans une autre dimension, empreinte de poésie et
d’humour décalé. Il y a chez Ivan Viripaev du Dostoïevski revisité par Jacques Tati. L’intrigue
n’est pas toujours limpide, et le propos est parfois fantasmatique. Cependant, l’interrogation
métaphysique de personnages désireux de résister à la force destructrice du monde qui fait
s’effondrer le mur de faux pavés installés en fond de scène balaie tout.* Retour à Reims, d’après
le livre de Didier Eribon, mise en scène Thomas Ostermeier. Espace Cardin jusqu’au 16 février.*
Insoutenables longues étreintes. Texte Ivan Viripaev. Mise en scène Galin Stoev. Théâtre
nationaldeLaColline jusqu’au 10 février.
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Générationdésenchantée
GalinStoevs'empareavecmaestriad'unepiècecosmiquedel'auteurrusseIvanViripaev,
PAR OLIVIER FRÉGAVILLE-GRATIAN D'AMORE

I
INSOUTENABLES
LONGUESETREINTES
d'IvanViripaev.Mise
enscènede Galin
Stoev.Création
Tliéâtredelacité,
Toulouse.Du18 janvier
au 10févrierauThéâtre
de laColline,Paris.

D
ans un espace gris, quatre trentenaires
dos au public se chuchotent quelques
mots à l'oreille tout en jetant de temps à
autre un regard amusé vers le public qui

s'installe. L'un d'entre eux disparaît dans les
coulisses avant de revenir. Puis, c'est au tour
d'un autre de faire de même. Ce singulier
prologue donne le ton à ce qui va suivre. Loin
d'une pièce de théâtre classique, Galin Stoev
nous convie à un spectacle expérimental qui
fait fi des convenances, des règles, qui passe
outre le quatrième mur.

C'est de façon i nf or m el l e que Charlie
(Nicolas Gonzales) prend la parole. Il est
heureux. Il vient de rencontrer Monica (Marie
Kaufmann). Elle est la femme de sa vie. Il le
sent, il le sait. Ils vont se marier, fonder une
famille. Le plus naturellement du monde, il
se raconte à la troisième personne et elle lui
répond de la même façon. Au début, le public
est dérouté. Très vite, le style de récit indirect
choisi par Ivan Viripaev prend tout son sens. Il
donne à l'ensemble une distanciation presque
surnaturelle qui sied parfaitement à son
propos, celui d'une génération en perdition,
qui cherche par tous les moyens à exister.

Tout est loin d'être simple. L'amour se perd
dans bien des méandres. L'enfer semble être

un passage obligé, nécessaire pour mieux se
retrouver et enfin être heureux. Ainsi, Monica
est enceinte, mais avorte. Charlie est fou d'elle,
mais couche avec son ex. Libre, orpheline
depuis longtemps, la très perchée Amy (Pauline
Desmet) accepte le bien, le mal comme un
cadeau du ciel et voit en Christophe (Sébastien
Eveno), un touriste de passage, l'ultime homme
de sa vie. Face à la banalité du quotidien, à
l'incapacité de combler le vide, nos quatre
protagonistes, dont trois viennent d'Europe de
l'Est, tous reliés par un fil invisible, vont devoir
traverser un certain nombre d'épreuves, toutes
plus douloureuses, plus violentes, pour enfin
trouver la paix intérieure.

Bousculant les codes du théâtre classique,
Ivan Viripaev invite à un bien insolite voyage
initiatique d'un eldorado à l ' aut r e, d'un
monde occidental fait de plastique non-
recyclable à un Est fantasmé portant en lui
un élan d'espoir déjà moribond. Dépassant les
frontières du tangible, il esquisse le portrait
d'une génération désenchantée broyée par
une société de surconsommation qui se perd
dans d'illusoires palliatifs comme le sexe, la
drogue, le véganisme ou la croyance mystique
en une dimension parallèle.

S'appuyant sur la scénographie ultra-
c o n t e m p o r a i n e et
m o d u l a b l e à l ' e n v i
d'Alban Ho Van et le
jeu performatif, ciselé
des quatre comédiens,
Galin Stoev ancre le texte
cosmique, poétique du
dramaturge russe dans
une réalité relative qui
déstabilise, intrigue et
force le spectateur à une
attention de tout instant.
Récipiendaire de la parole
de chacun despersonnages,
il doit accepter de participer
à l'expérience collective
d'un théâtre qui refuse tout
carcan, toute limite et qui
senourrit des artistes autant
que du public. Une aventure
scénique surprenante à
tenter sans tarder.
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Insoutenables longues étreintes ( Ivan
Viripaev / Galin Stoev)

De la naï veté entre per di tion et révélation

Pendant que le public s’installe, quatre per sonnes sur scène, de dos, tournent la tête pour
consi dé rer alen tour, s’animent peu à peu en jetant der rière eux des regards sur les spec ta teurs. La
pièce com mence lorsqu’elles racontent ce qui leur arrive comme au style indi rect, par lant
d’elles-mêmes à la troi sième per sonne. Il s’agit, à tra vers les péri pé ties de jeunes gens entre
New-York et Ber lin, d’expliciter la quête de soi-même dont cha cun est à la fois le théâtre et le
sujet.
On assiste à un bal let existentialo-fantastique, qui effec tue un mys té rieux va-et-vient entre
per di tion et révé la tion. Des thé ma tiques récur rentes (l’impulsion, le ser pent, le mou ve ment, la
tra ver sée de l’enfer) servent à expri mer le lien fon da men tal avec l’essence des choses et les
doutes qui affectent ce lien.

Les comé diens habitent avec force et mérite des per son nages atta chants, épou sant les varia tions
impro bables qui leur sont impo sées ; alter nant le récit et l’incarnation d’eux-mêmes, ils
par viennent à figu rer la dis tance à soi inhé rente à la conscience. Mais Viri paev a une écri ture
crue, vive, trop expli cite : cher chant son expres sion, il sur ligne ce qu’il dit, le for mu lant sans
sub ti lité. On explore des expériences-limites, qui confrontent l’individu à la mort.
La mise en scène simple et inven tive conduit par exemple à la des truc tion du mur de fond de
scène, ouvrant sur une lumière blanche. Cher chant à évi ter l’écueil d’une inten tion roman tique,
cette odys sée mystico-métaphysique n’évite pas le risque de repré sen ter des espoirs vains sous
l’aspect de la gran di lo quence naïve du conte édifiant.

chris tophe giolito

Insou te nables longues étreintes

d’Ivan Viri paev

mise en scène Galin Stoev

Pau line Des met, Sébas tien Eveno, Nico las Gon zales, Marie Kauffmann.

Photo © Fran cois Passerini

Scé no gra phie Alban Ho Van ; vidéo Arié van Egmond ; lumières Elsa Revol ; son, musique Joan
Cam bon / Arca ; régis seur pla teau Pierre Bou rel ; machi niste Cyril Tur pin ; régie lumière Michel
Le Borgne ; régie vidéo Éric Andrieu ; régie son Valé rie Leroux ; élec tri cien Didier Bar reau ;
assis tante à la mise en scène Vir gi nie Fer rere ; tra vail sur l’énergie Sar kis Ind jian ; tra duc tion du
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russe Galin Stoev Sacha Carl son ; construc tions des décors Ate liers du Théâtre de la Cité sous la
direc tion de Claude Gaillard ; cos tumes Ate liers du Théâtre de la Cité sous la direc tion de
Natha lie Trouvé ; com po si ting Raphaël Granvaud-Perez ; prises de vue Lucie
Alquier-Campagnet.

Au Théâtre de la Col line 15 rue Malte-Brun, 75020 Paris
Du Ven dredi 18 jan vier 2019 au Dimanche 10 février 2019

Du mer credi au samedi à 20h, le mardi à 19h et le dimanche à 16h ; durée 1h45.

Tél : 01 44 62 52 52. https://www.colline.fr/spectacles/insoutenables-longues-etreintes

Tour née : créa tion au Théâtre de la Cité, Tou louse — le 4 décembre 2018
Théâ tre de la Cité, Tou louse, du 4 au 21 décembre 2018
Théâtre popu laire romand — La Chaux-de-Fonds, Neu châ tel, les 11 et 12 jan vier 2019
Théâtre de la place, Liège, de 13 au 16 février 2019

Pro duit par le Théâtre de la Cité Pro duc tion Théâtre de la Cité – CDN Tou louse Occitanie

Copro duc tion La Col line – Théâtre natio nal ; Théâtre de Liège, DC&J Créa tion avec le sou tien du
Tax Shel ter du Gou ver ne ment fédé ral de Bel gique et de Inver Tax Shelter

Le texte a béné fi cié du sou tien de la Mai son Antoine Vitez en 2016 pour sa tra duc tion (Les
soli taires intem pes tifs, 2018).
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Nouvelle étreinte en France entre le Bulgare
Galin Stoev et le Russe Ivan Viripaev

Scène de la pièce "Insoutenables longues étreintes" © François Passerini Le spectacle Tous des
oiseaux de WajdiMouawad a ouvert la saison au ThéâtredelaCité de Toulouse que dirige
désormais Galin Stoev. La mise en scène par ce dernier de la pièce d’Ivan Viripaev Insoutenables
longues étreintes, créée à Toulouse en ces jours de décembre, ouvrira début janvier l’année 2019
au ThéâtredelaColline que dirige WajdiMouawad. Retour d’ascenseur comme il y en a tant
entre deux directeurs de grandes institutions ? Non. Plutôt une communauté de pensée ancrée
dans la création contemporaine entre deux hommes de théâtre de la même génération, l’un né au
Liban en 1968, l’autre né en Bulgarie en 1969. Observons que le théâtre est, en France, un
domaine où les étrangers sont reçus à bras ouverts.
Galin & Wajdi
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Mouawad et Stoev ont beaucoup bourlingué avant d’en arriver à la tête d’une institution
française. Mouawad au Liban puis au Canada, Stoev en Bulgarie puis en Allemagne et en
Angleterre. WajdiMouawad écrit et met en scène, Galin Stoev n’écrit pas de pièces mais a
trouvé « son » auteur en la personne du russe Ivan Viripaev. Il a largement contribué à faire
connaître en France ce leader de la nouvelle génération d’auteurs russes, en mettant en scène sa
seconde pièce, Oxygène, traduite en français. Stoev a monté d’autres pièces de Viripaev en
traduction française (comme Danse « Delhi » au ThéâtredelaColline en 2011) et, aujourd’hui, il
met en scène Insoutenables longues étreintes, sa dernière pièce, qu’il a lui-même traduite du russe
avec Sacha Carlson. Stoev et Mouawad accordent une très large place à la création contemporaine
et aux auteurs vivants, c’est la mission de la Colline, Théâtre national, c’est le choix du
ThéâtredelaCité, Centre dramatique national.

Stoev et Mouawad se ressemblent donc en bien des points mais en matière de politique graphique,
de livret de saison et d’abonnement, tout les oppose. A la Colline, théâtre parisien dont il a gardé
le beau nom, WajdiMouawad a opté pour l’élégance graphique en faisant appel à Pierre Di
Sciullo. Plusieurs opuscules rythment joliment la saison et le système d’abonnement a été aboli,
rendant plus complexe mais plus intéressant le travail de relations publiques. A Toulouse, Galin
Stoev, avec raison, a jeté aux orties le nom usurpé de TNT (Théâtre national de Toulouse)
puisque ce n’est pas un théâtre national (tout comme ne le sont pas les théâtres « nationaux » de
Marseille et Rennes) pour retrouver le beau nom oublié de ThéâtredelaCité. L’abonnement est
resté en vigueur mais plusieurs formules souples l’ont rendu attrayant avec une prime pour ceux
qui vont à la découverte des nouveaux auteurs et des nouvelles créations. Enfin, il y a bien un
livret de saison mais il tient dans la poche, est volontairement cheap, sans photos, sans les logos
des différents sponsors et bailleurs de fonds, sans blabla vendeur et, de plus, imprimé sur du
papier recyclé.

De fait, chacun des deux directeurs répond à une situation spécifique. Toulouse n’étant pas Paris,
l’équipe de Stoev a réaménagé les lieux pour créer huit chambres destinées aux équipes de
création, remodelé bar et restaurant et élargi leurs heures d’ouverture pour en faire un lieu de vie.
Principal point commun : l’un et l’autre inscrivent à leur programme de saison à tout le moins une
bonne dizaine de créations contemporaines d’auteurs vivants.

D’Irkoutsk à Moscou

Je me souviens de l’arrivée d’Ivan Viripaev à Moscou en décembre 2000. Il y avait alors dans la
capitale russe une vague du théâtre documentaire encouragée par les Anglais du Royal Court
Theater. Je ne sais trop comment, Viripaev s’était glissé dans un festival de ce type de théâtre,
avec sa pièce Rêves, nullement documentaire. Jugez plutôt, c’est la seconde réplique de la pièce
dite par La fille à la salive marron : « La beauté, c’est un grand ventre. La beauté, c’est un
poisson, c’est une chouette. La beauté est énorme comme un melon, même plus grosse, comme
un champ, même plus grosse qu’un champ, comme un éléphant. La beauté, c’est un ballon ou un
chien ou de l’argent. Un jour, la beauté m’est apparue comme une lune. Elle tourne, tourne et
tombe à l’eau. La beauté, c’est le reflet de la lune dans l’eau. Tu rentres dans l’eau, c’est comme
si tu rentrais dans la lune. » Et ainsi de suite. L’écriture de Viripaev ne s’encombre pas de
logique, de vraisemblance. La vision commande, ses mots en entraînent une autre puis une
troisième, et ça turbine.

Né et grandi à Irkoutsk en Sibérie, près du lac Baïkal, Viripaev a fait ses classes dans l’école
dramatique de cette ville d’où est sorti aussi un des meilleurs acteurs de Piotr Fomenko, un acteur
trop tôt disparu. Viripaev est allé ensuite faire l’acteur dans l’extrême orient russe à Magadan
(haut lieu du goulag) et au Kamtchatka où vivent les Koriaks. Des terres de légendes sibériennes
et de chamans où l’irrationnel va de soi. Le théâtre de Viripaev a inoculé tout cela dans ses
veines. De retour dans sa ville natale, Ivan Viripaev y fonde une compagnie et écrit pour elle. La
venue à Moscou de ce Sibérien avec sa première pièce, Rêves, son écriture qui ne ressemble à rien
de déjà lu, ne passent pas inaperçues. Rêves articule six courtes séquences : la beauté, la
lévitation, l’amour, Dieu, le nirvana, l’enfer. La drogue tient lieu de sous-bassement. Quand,
après avoir secoué Moscou, l’iconoclaste Viripaev revient à Irkoutsk, les autorités lui coupent les
vivres. Cette sanction accélère son destin : il revient dare-dare à Moscou et tout va rapidement
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s’envoler.

Sa seconde pièce, Oxygène, va faire le tour du monde. Elle est créée en russe au teatr.doc ; Declan
Donellan la monte en anglais ; Stoev en bulgare puis en français, traduite par Tania
Moguilevskaïa et Gilles Morel qui vont traduire les pièces suivantes. Ivan Viripaev deviendra par
la suite l’une des chevilles ouvrières à Moscou du Théâtre Praktika voué au théâtre contemporain.
En 2008, il réalise un film d’après sa pièce fétiche; Oxygène, une pièce qui comme toutes les
autres déjoue les structures traditionnelles avec actes et scènes. Oxygène est constituée de dix
compositions, structurées comme des chansons avec couplets et refrain.

« Une écriture quantique »

Sa nouvelle pièce, Insoutenables longues étreintes, met en présence quatre personnages, chacun
parlant de lui-même à la troisième personne (première réplique : « Là je te prends par la main et
je te conduis à l’autel »), c’est un flux continu d’une centaine de pages, écrit entre Moscou, New
York, Wroc aw et Berlin.

Scène de la pièce "Insoutenables longues étreintes" © François Passerini Amy (Pauline Desmet)
est serbe, son père fait partie de la mafia. Quand Belgrade est bombardée par les Américains, la
famille s’installe à Berlin. Ses parents meurent vite d’un cancer, Amy part pour New York.
Monica (Marie Kauffmann) vient de Pologne et habite à New York. C’est avec elle que se marie
Charlie (Nicolas Gonzales) au début de la pièce. Lui est un pur New-yorkais, Amy est son
ancienne copine. Le quatrième, Christophe (Sébastien Eveno), est un Tchèque qui vit à Berlin et
vient découvrir New York. Il va rencontrer Amy dans un restaurant vegan, etc. La pièce
développe des chassés-croisés entre ces personnages chez qui le sexe est un cache-misère. Les
femmes y sont plus lucides que les hommes : « Qu’est-ce qu’il faut entreprendre pour se sentir
vivant ? » se demande Amy. « Pourquoi est-ce que je ne ressens aucune vie à l’intérieur de moi ?
» s’interroge Monica. Mais tout ce que je viens d’ordonner pour toi, cher lecteur, ne l’est pas dans
la pièce. Cher spectateur, il te faut recoller les morceaux et les mettre vaguement dans un ordre
possible ; Galin Stoev appelle cela une « écriture quantique ».
Ivan Viripaev dédie la pièce à son fils, avec cette dédicace : « Tu vois ce point bleu, mon fils ?
Entre dedans. » Il sera effectivement question d’un point bleu dans la dernière partie de la pièce –
la plus glissante – où chaque personnage dialogue avec ce que Viripaev nomme « l’univers » –
soit une voix intérieure et/ou une sorte de conscience morale qui peut prendre la forme d’un
serpent noir ou d’un dauphin et dont le bras armé semble être « l’injonction » ou « l’énergie », si
j’ai bien compris. Pas simple à mettre en scène. Galin Stoev et ses acteurs s’en sortent avec les
honneurs en ayant recours à ce joker que peut être la vidéo (Arié Van Egmond) et avec l’aide
d’une astucieuse scénographie (Alban Ho Van). A la fin, les personnages se retrouveront à Berlin
et, au bout de leur vie abrégée par des pilules ou une potion magique, ils atteindront enfin, par
delà le sexe et la mort, la douceur de l’étreinte.
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Pendant les répétitions, Galin Stoev a invité pour des sessions de travail un chaman établi en
Bulgarie d’origine arménienne. « Sur les impulsions qu’il envoie, chacun danse pour soi,
ensemble, yeux fermés, dans un état singulier mêlant concentration et lâcher-prise, une qualité de
présence qui m’interpelle », dit Stoev. Dans la foulée, il a convié à une séance toute l’équipe du
ThéâtredelaCité, laquelle est présentée dans le livret cheap de saison, une fois n’est pas coutume,
par ordre alphabétique, de Cécile Alcais (administration en remplacement de la titulaire en congé
maternité) à Armelle Yvinec (secrétaire de direction technique) en passant par Michèle Novoli
(agent d’entretien).

Insoutenables longues étreintes, ThéâtredelaCité à Toulouse, jusqu’au 21 déc ; Théâtre
romand populaire à La Chaux-de-Fonds, les 11 et 12 janv ; ThéâtredelaColline à Paris, du
18 janv au 10 fév ; au Théâtre de la Place à Liège, du 13 au 16 fév.

Le texte de la pièce – comme celui des autres pièces d’Ivan Viripaev – est publié aux éditions
Les Solitaires intempestifs, 108p., 14€.

Le Club est l'espace de libre expression des abonnés de Mediapart. Ses contenus n'engagent pas la
rédaction.
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Nomade
A

rtiste en mouvement.
Artiste nomade. Voici
comment Galin Stoev
raconte son enfance entre

la Russie et la Bulgarie : «J'étais
un petit garçon turbulent. Afin
de canaliser mon énergie, ma
mère m'a inscrit à des cours de
comédie pour enfants. J'avais
le droit d'y faire tout ce que j e
voulais tant que j e suivais, un
minimum à l'école. Très vite,
j'ai compris que j'étais dans un lieu où l'imaginaire
régnait sans partage. Très paradoxalement, cet endroit
me paraissait plus réel que ce qu'on essayait de me vendre
comme authentique. » Sous le charme de sa professeure,
une passionnée de théâtre, le petit Galin lit énormément
et se passionne pour les classiques. Logiquement, à dix-
huit ans, il intègre l'Académie nationale de cinéma et de
théâtre, à Sofia.

Nourri aux méthodes strictes de Constantin
Stanislavski, Galin Stoev a été préparé, durant tout son
cursus à travailler les œuvres classiques. « J'ai commencé
en tant que comédien, explique-t-il. Passage obligé et
nécessaire, comme me l'a répété mon mentor Krikor
Azarian, pour enfin faire ce qui me plaisait vraiment,
la mise en scène. » Le mur de Berlin vient de tomber,
entraînant avec lui tout un système économique, social
et politique. Le metteur en scène en devenir n'a pas vingt
ans et tout semble possible. Repéré par le directeur de la
scène municipale de Silven, une petite ville, située à quatre
heures de Sofia, il estencore au conservatoire quand il crée
sa première pièce, une variation sur L'Illusion comique de
Corneille. «J'étaisjeune, terriblement arrogant, raconte-
t-il. Je n'avais peur de rien. J'ai foncé sans savoir où aller et
comment faire. Soutenu par les comédiens, permanents
du lieu, en Bulgarie chaque théâtre a sa troupe associée,
parti du texte original traduit en bulgare,je l'ai totalement
réadapté en m'inspirant notamment de L'Insoutenable
Légèreté de l'être de Kundera, que j'étais en train de lire. »
Intitulé Illusion, le spectacle est un vrai succès. Galin Stoev
vient de se faire un nom qui lui ouvre toutes les portes.

Eterneljeunehomme
Après avoir monté plusieurs classiques de Strindberg en

passant par Shakespeare au Théâtre national de Sofia, il
découvre en 2000 les textes d'Ivan Viripaev. «J'ai d'abord lu
LesRêves,explique-t-il. Texte qui m'a totalement bouleversé.
C'était très étrange comme sensation. Mon cerveau n'arrivait

GalinStoevvientdeprendreladirectiondu
ThéâtredelaCité- CDI\IToulouseOccitanie,qu'il

souhaiteà sonimage,toujoursenquête
d'expériences.Etil présenteà laColline,

Insoutenableslonguesétreintesd'IvanViripaev.
PAR OLIVIER FRÉGAVILLE-GRATIAN D'AMORE

à en pascomprendre le sens,alors
que mon ventre en ressentait les
moindres variations, émotions.
Tout cela était très intuitif. J'ai
immédiatement ressenti une
connexion organique qui dépasse
la raison. »Il décide de le monter
pour le grand festival de théâtre
qui se tient tous les ans à Varna.
« Ça a été une sacrée aventure,
se remémore-t-il. A quelques
jours de la première, lors d'un

filage, je me rends compte que tout sonne faux, que je
me suis trompé, qu'il faut tout revoir. Après une pause, je
leur propose de dire juste le texte, d'être dans le moment
présent sans essayer de le jouer. Je n'avais jamais vu ça. En
deux heures, j'ai vu le spectacle naître littéralement devant
mes yeux. » C'est à l'occasion de la générale du spectacle
que les deux hommes se rencontrent et deviennent amis.
Par la suite, Galin Stoev monte plusieurs de ses pièces,
toujours avec la même exaltation, la même fougue. « Pour
ma première création en tant que directeur, confie-t-il,
c'était très important que ce soit une œuvre d'Ivan. Je
ne voulais pas faire comme tout le monde, mettre en
scène un classique, qui aurait été fédérateur, mais qui ne
m'aurait pas ressemblé. Il fallait que cela s'inscrive dans
le projet que j'ai pour le lieu, une maison d'artistes pour
les artistes. » Après avoir parcouru l'Europe, découvert
chaque subtilité, confronté les différentes logiques,
souvent contradictoires, vu comment se déploie cette
passion du théâtre dans d'autres cultures, de Londres
à Stuttgart, en passant par Bruxelles, Liège ou Paris,
animé toujours de la flamme, il est grand temps pour
l'éternel jeune homme de grandir, de se positionner, de
s'enraciner. « Très étonnamment, explique-t-il, je me suis
rendu compte, il y a peu, queje me suis construit, que j'ai
trouvé ma stabilité dans le déplacement, le mouvement
incessant. C'estassezparadoxal. Le moment était donc venu
de poser mes valises, de ne plus être un passant et d'essayer
de faire coexister en un lieu tous les modèles que j'ai pu
expérimenter, qui ressembleraient un tant soit peu à mon
théâtre idéal, en un lieu où j'aimerais être accueilli en tant
qu'artiste. » Entièrement repensé,
rebaptisé ThéâtredelaCité, le CDN
de Toulouse Occitanie s'inscrit
dans un projet de vie au cœur de la
ville, un incubateur de créations où
il estpossible de faire des erreurs, de
se planter pour mieux rebondir. I

INSOUTENABLES
LONGUESETREINTES
d'IvanViripaev.Miseenscène
deGalinStnev.Création
ThéâtredelaCité.Toulouse.Du
18janvierau10février2019
auThéâtredelaColline,Paris.
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Scènes

Retour à Reims

de Didier Eribon,

mise e n scène

Thoma s Ostermeier

au Théâtre de la Ville

- Espace Cardin,

Paris VIII
e

Ostermeie r vis e

à l'universel et crée

un protocol e

d'introspectio n qui

concern e chacu n

d'entre nous.

Insoutenables

longues étreintes

d'Ivan Viripaev, mise

e n scène Galin Stoev,

Théâtre de la Colline,

Paris XX
e

Galin Stoe v

chevauch e la folie

d'Ivan Viripaev pou r

l'inscrire dans l'univers

visionnaire d'u n

présen t

apocalyptique .

Anguille sous roche

mise e n scène

Guillaume Barbot,

Tarmac, Paris XX
e

Guillaume Barbo t

offr e à Débora h

Lukumuen a u n

mémorabl e premie r

rôle au théâtre .
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PIÈCES

Créations ou reprises, une sélection

de spectacles sur les planches

LES PIÈCESÂ NE PAS
K/IANQUER

N O BORDER

INSOUTENABLES
LONGUES ÉTREINTES

J'AI BIEN FAIT?
texte et mise en scène de Pauline Sales

«J'ai bien fait ?», c'est la question que se pose

Valentine après avoir abandonné ses élèves lors

d'une sortie. C'est aussi celle que se pose son

frère, qu'elle vient trouver en catastrophe, et son

mari. Et c'est toute une génération qui s'interroge

sur ce qu'elle laisse à la génération suivante.

En janvier à Lons-le-Saunier (Scènes du Jura),

à Belfort (Le Granit). En mars à Bellac

(Théâtre du Cloître)...

mise en scène G u y Alloucherie

Le Pas-de-Calais et ses habitants sont

indissociables de l'œuvre de Guy Alloucherie.

Le spectacle est né d'un travail d'écriture mené

dans la «jungle» de Calais par l'autrice Nadège

Prugnard, auprès des migrants qui attendent

de passer au Royaume-Uni.

En janvier à Evry (Théâtre de l'Agora),

février à Auch (Circa), Boulazac ( Agora),

Armentières (Le Vivat)...

mise en scène G a l i n Stoev

Le metteur en scène bulgare vient de créer

son premier spectacle en tant que directeur du

Théâtre de la Cité (Centre dramatique national

de Toulouse). La pièce commence à New York

où des hommes et des femmes au destin brisé,

se croisent, dévoilant chacun leur histoire intime..

En janvier et février à Paris (Théâtre national

de La Colline)
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