Et hop, bonne année 2018.
Comme la saison passée, nous profitons de notre lettre d’information pour établir un
dialogue avec des artistes que nous aimons particulièrement.
Après les mots de l’autrice belge Louise Emmö, c’est avec les dessins d'Aïcha El Beloui,
illustratrice marocaine installée à Casablanca, que nous vous proposons de parcourir notre
année. Nous avons rencontré Aïcha lors d'une résidence au Maroc pour notre projet
francophone.
Dans les nouveautés Tandaim, une nouvelle venue au sein de la compagnie nous ravit :
Chloé Chomel-Grillet au poste de chargée de production. Et une nouvelle collaboration, qui
nous ravit tout autant, avec Curios pour la diffusion de nos projets en espace public.
2018 en résumé et en 4 saisons.
Cet hiver, nous résidons pour fabriquer de nouveaux spectacles qui verront le jour à
l’automne 2018 et au printemps 2019.
Nous résidons pour rencontrer des collégiens, des spectateurs, des apprentis comédiens,
des comédiens, des amateurs, des gens...
Nous résidons sur notre territoire : Gap, Cannes, Marseille.... et aussi de l’autre côté des
mers.
Printemps-été, nous serons à nouveau sur les routes avec In-Two , théâtre en boite pour
passant - pour une tournée dans toute la france, on passera par chez vous, c'est sûr ! , le
retour d’Italie-Brésil 3à2 et un projet collectif Amour à la table dans le cadre de
marseille MP18.
Et lorsque l’automne arrivera, nous créerons Face à la mère, notre nouvelle création en
théâtre.

Italie Brésil 3 à 2
de Davide Enia

théâtre récit pour 1 comédien et 1 musicien
Nous reprenons encore et encore le match des matchs.
Italie-Brésil 3à2 légendaire match de foot vu à travers les yeux d’une famille palermitaine,
suspendue à son poste de télévision. 70 minutes de suspens et d’émotion contées par un
comédien caméléon et un musicien rompu à l’improvisation. Plus qu’un hymne au sport, une
réjouissante célébration des aventures collectives.
>>> plus d'infos / réservations

Ile de la Réunion
Gymnase de Saint-André
>27 février - 19h00
Théâtre du Grand Marché / Centre Dramatique de l'Océan Indien
> 1er mars - 19h00
> 2 mars - 20h00

Nouvelle collaboration au long cours
avec le Centre Dramatique de l'Océan Indien sur l'Ile de la Réunion.
En collaboration avec Luc Rosello, directeur du CDOI, la création d'un Cyrano de Bergerac en
2 épisodes se profile pour avril 2019 et avril 2020. Après un premier "labo" en octobre
dernier, nous retrouvons les comédiens et d’autres nouveaux pour le labo#2 en février, afin
de compléter la distribution.

Face à la mère est un chant d’amour d’un fils à sa mère. 3 acteurs et 3 musiciens pour
rendre hommage à la mère disparue et à la relation mère-fils. Un hymne à l’amour et à la
réconciliation par delà le temps, par delà les mers.
Résidence de création du 15 au 27 mars
Usine Badin - La Passerelle/ scène nationale de Gap et des Alpes du Sud
Ouverture de résidence le 19 mars à 19h00
Premières répétitions réunissant l’équipe au complet : le compositeur Olivier Mellano, les
musiciens Astérion, Yoann Buffeteau et Lionel Laquerrière, les comédiens Olivier Veillon,
Fabrice Cals et Jeanne-Sarah Deledicq pour le travail vocal, Olivier Thomas pour la
scénographie, Alexandre Martre pour la lumière et Julien Fresnois pour le son.

La création a lieu le 4 octobre 2018 au Théâtre du Jeu de Paume à Aix-en-Provence et sera
suivie d'une tournée.
Coproduction : Les Théâtres (Aix-Marseille), Centre Dramatique de l’Océan Indien Théâtre du
Grand Marché, Réseau Traverses (Paca), le Pôle Arts de la Scène, Théâtre Durance-Scène
conventionnée-Château-Arnoux/Saint-Auban, Théâtre Joliette scène conventionnée pour les
expressions contemporaines, La passerelle- Scène Nationale de Gap et des Alpes du Sud.
Avec le soutien du CENTQUATRE-PARIS
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