
Lettre-nouvelle / La dernière avant la prochaine
 
Voici venu l’été, l’été de notre plaisir (Shakespeare papier calque Richard III)
 
On redialogue entre Alexandra et Louise comme dans la première lettre-nouvelle pour genre boucler
la boucle. Tu vois ?
 
Mais d’abord, empoignons nos bics pour noter la prochaine apparition IRL (In réal Life) de Tandaim 

 

 In-Two, pignon sur rue à chalon
 

Chalon dans la rue
Place Louis Armand-Calliat - pastille 46

du 20 au 23 juillet
 

de 8h30 à 10h30 et de 12h20 à 13h50
 

In-Two, vous le savez désormais c’est un entresort. Notre collection de trois grandes boîtes aux
allures de caisses de transport sillonnent l'espace public et invitent les passants à entrer pour
partager une histoire, une confidence, un secret. Dans ces confessionnaux du quotidien, les mots des
auteurs complices de cette aventure sont susurrés à vos oreilles. La vie appartient à ceux qui se
lèvent tôt, comme disait Sarko, alors venez posséder l’existence dans nos planches.
Il est préconisé de réserver car la jauge est limitée. C’est le cas de le dire. Un seul spectateur à la fois
peut entrer dans une des boîtes. Et des fois, il n’en ressort qu’à moitié. Ou à plusieurs à l’intérieur.
 
 

In-Two / Les escales
 
Baptême pour nos 3 boîtes à la cité des Flamands avec le Merlan et dans les jardins de la pépinière
avec la scène nationale de Gap. Une sortie en ville, une en campagne In-Two se fond dans le
paysage et ouvre la porte aux rencontres. Les textes de nos auteurs complices suscitent moultes
types de réactions. Venez voir ce qui vous troublera le plus : le dispositif, l’acteur, ou l’auteur. Sachant
que si le premier est unique, les deux derniers sont multiples.
 



De l’autre côté de la mer / Cap au meilleur (Beckett papier calque inversion)
 
Ô, réjouissance : on va commencer un partenariat avec le CDN de La Réunion et son directeur le
metteur en scène Luc Rosello. Les laboratoires s’ouvrent en septembre. Croisements, échanges,
constructions de petites formes, la reprise d’Italie-Brésil 3 à 2.... On en passe et des meilleures. Ne
croyez pas qu’on est complètement dans le flou, on garde juste le suspens pour faire monter le désir.
 

Face à la mère / Téléchargement en cours
Vous vous en souvenez sans doute, l’élaboration de Face à la mère de Jean-René Lemoine
(création octobre 18) s’est enclenchée au 104 et à la scène nationale de Gap cet hiver, en travaillant
avec un chœur de femmes. La production du projet continue à se construire, la température monte.
Un petit aperçu de l’équipe et des lieux qui soutiennent FAM.
Musique et création sonore : Olivier Mellano
Travail vocal : Jeanne-Sarah Deledicq
Scénographie : Olivier Thomas
Lumière : Alexandre Martre
Avec Olivier Veillon & distribution en cours
Coproduction : Les Théâtres (Aix-Marseille), Théâtre Durance - Scène conventionnée-Château-
Arnoux/Saint-Auban, La passerelle- Scène Nationale de Gap et des Alpes du Sud
Avec le soutien du CENTQUATRE- Paris.
Et nos partenaires institutionnels la DRAC PACA, la région PACA, le conseil départemental des
Alpes-Maritimes et la Ville de Cannes.
 

redialogue entre Alexandra Tobelaim metteure en scène Tandaim et Louise Emö metteur en scène,
auteur & slameuse et communicante pour Tandaim.
 
Louise : Alors voilà comment me défie Alexandra :
C’est l’été parlons d’AMOUR.
Pour notre dernière NL avec Louise Emö je m’étais dit il y a quelques mois ce serait super de re-
visiter l’année par le prisme des histoires d’amour de Louise. Car les histoires d’amour de Louise
rythment le temps. Et rythment nos rdv pour les NL. Et l’amour on s’est dit que finalement il n’y avait
que ça qui resterait quand il ne resterait plus le théâtre (en tout cas pour nous).
 
Louise, pendant cette année as-tu compris des choses sur ton désir ?
Non. Rien. J’ai désappris. Enfin si j’ai appris que je voulais me reconnecter à lui et agir en fonction
dans le réel économique partagé. Essayer d’être de moins en moins dans la cristallisation
stendhalienne, la littérature du frisson, et de plus en plus dans la relation, le concret, l’initiative, le
café-capote-clope, la discussion-aventure-partage, la spontanéité consommée. Et pour ça, niquer la
gueule de la projection. Et écouter l’autre, lui laisser l’espace et le temps, mais ça, je sais pas trop
comment on fait. Toi Alex, j’ai l’impression que tu sais, que tu laisses les autres rêver à leur rythme à
partir de ta proposition et que tu es là, roc, loyale, continue. Mais là tu diras que je cristallise, projette,
idéalise ?
 
Pendant cette saison as-tu réconcilié l’élan et la durée ?
Négatif. Y a un mec qui dit ça genre Nietzsche : l’amour ne veut pas la durée ; il veut l’instant et
l’éternité. (Vu comment je me suis fait coffrer dans la première newsletter, j’peux te dire que j’ai vérifié
ma source, et n’en déplaise, j’ai raison). Je crois que j’ai déplacé cette entreprise de réconciliation
dans le processus de fabrication de spectacle avec mon équipe : gérer l’attente, la faille, l’adrénaline,
la rechute, et ça repart.
 
Pendant cette saison t’es tu laissée surprendre ?
Oui. Mais pas par la reproduction des schémas.
 
Pendant cette année t’es tu laissée faire, entraîner ?
Oui. Dès que je vois un mur, surtout quand il est bien taggué, en général, je fonce.
 
Que cherches tu Louise dans l’Amour ?
Rien de spécial, si ce n’est le tout global.
 
Alex reste toujours mariée au métier, comme on dit en américain, voici donc l’état des lieux de
l’utopie. 



 

Louise Emö
 

 

Dernier plan :
Alexandra : Voilà un an que Louise est notre plume pour la NL et la communication Tandaim. Une
saison où nos projets étaient filtrés par son point de vue et sa langue. C’était chouette ce dialogue.
C’était chouette de partager avec un auteur et de la mettre au centre de la comm. de Tandaim.
Louise crée à la rentrée 17 Mal De Crâne à Bruxelles. Nous avons hâte de découvrir cet objet
scénique explosif qui confronte la figure d’Hamlet & d’Eminem. Une création la PAC (la
ParoleAuCentre), première le 23 octobre (Centre culturel Jacques Franck). Venons nombreux &
curieux, la Belgique, c’est la pépinière des artistes inadéquats & ludiques.
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