et l’Abbaye des Prémontrés
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d’été

du 21 au 27 août 2015
université d’été européenne
rencontres théâtrales internationales
à l’Abbaye des Prémontrés
Pont-à-Mousson – Lorraine
03 83 81 20 22 – www.meec.org

édito
Un vent de Méditerranée souffle sur
cette Mousson d’été et amène, dans
sa touffeur, beaucoup de sable,
de poussière, très chaude.
Quel choc thermique cela produira-t-il
avec nos parfois glaciales dramaturgies
du Nord-Est ?
Pour le savoir, il faut le voir et surtout
venir entendre ces textes qui, pour
la plupart, seront présentés pour la
première fois en France.
Mais toute cette humanité que Syrie,
Maroc, Catalogne ou Italie apportent,
est peut-être déjà en partage chez
un suedo-tunisien ou encore chez une
allemande traversée par le monde.
Nous savions déjà que l’argent des
puissants et l’argent des pauvres n’ont
pas le même parfum, mais c’est autre
chose de bien plus puissant, de bien
plus troublant qui est à l’œuvre dans
ces textes d’aujourd’hui. Ils rendent
compte de la mutation de notre
civilisation. Ils nous questionnent sur
notre propre humanité en devenir.
À l’Abbaye des Prémontrés, soleil,
brise, orage et douce bruine seront
au rendez-vous.
Michel Didym

en compagnie des auteurs
Adonis (Syrie) / Roukaya Benjelloun (Maroc) /
Rachid Benzine (France) / Eve Bonfanti (France) /
George Brant (USA) / Davide Carnevali (Italie) /
Joseph Danan (France) / Daniel Danis (Québec) /
Mahmoud Darwich (Palestine) /
Nathalie Fillion (France) / Ounsi El Hage (Liban) /
Salah Al Hamdani (Irak) / Yves Hunstad (France) /
Pedro Kadivar (France-Iran-Allemagne) /
Wael Kadour (Syrie) / Jonas Hassen Khemiri (Suède) /
Rebekka Kricheldorf (Allemagne) / Daniel Laloux (France) /
Pau Miro (Catalogne) / Magali Mougel (France) /
Mickael de Oliveira (Portugal) / Guillaume Poix (France) /
Emilia Pöyhönen (Finlande) / Marianna Salzmann (Allemagne) /
Roberto Scarpetti (Italie) / Nicolas Vercken (France) /
Michel Vinaver (France) / Gérard Watkins (France)

en compagnie des traducteurs
Wissam Arbache, Charlotte Bomy, Olivier Favier,
Dominique Hollier, Tiina Kaartama, Caroline Michel,
Tania Moguilevskaia, Gilles Morel, Hala Omran,
Clarice Pasteig, Marianne Ségol-Samoy, Ilda dos Santos

des acteurs et musiciens
David Ayala, Quentin Baillot, Anne Benoît, Eve Bonfanti,
Sophie Cattani, Louise Coldefy (comédienne JTN),
Sébastien Courtoy, Mathylde Demarez,
Marie Desgranges, Louise Dupuis, Gregory Duret,
Benoît Giros, Yves Hunstad, Solenne Keravis,
Laetitia Lafforgue, Daniel Laloux, Yann Le Bras,
Odja Llorca, Guillaume Lucas, Catherine Matisse,
Charlie Nelson, Antoine Oppenheim, Alexandre Pallu,
Lear Packer, Michael Pas, Julie Pilod, Tom Politano,
Philippe Thibault, Stéphane Varupenne de la Comédie
Française, Gérard Watkins, Hedi Zada et Vassia Zagar

et des metteurs en scène
Albert Arribas, Véronique Bellegarde, Daniel Danis,
Michel Didym, Pedro Kadivar, Éric Lehembre,
Mickael de Oliveira, Guillaume Poix, Laurent Vacher,
Michel Vinaver et Gérard Watkins

et aussi
Ludovic Barth, Aziyadé Baudouin-Talec, Ludovic Bouaud,
Chloé Chamulidrat, Mélanie Collin-Cremonesi, Éric Didym,
Gregory Duret, Laura Elias, Benjamin Furbacco, Olivier Goetz,
Fabrice Gorgerat, Pascale Henry, Charlotte Lagrange,
Raphaël Noël, Jean-Pierre Ryngaert, Patrice Teysseyre,
Mathilde Wahl

calendrier
vendredi 21
9h30 ateliers de
12h30 l’université d’été
européenne

samedi 22

dimanche 23

ateliers de
l’université d’été
européenne

ateliers de
l’université d’été
européenne

14h

-

Lost words
de Davide
Carnevali
dir. Véronique
Bellegarde

Waste
de et dir.
Guillaume Poix

16h

-

Jean-Pierre
Ryngaert :
conférence avec
Nathalie Fillion

C’est l’auteur
qui décide avec
Michel Vinaver

18h

inauguration
vernissage

Ballade de la
soupe populaire
de Emilia
Pöyhönen
dir. Éric Lehembre

Grounded
de George Brant
dir. Michel Didym

19h

Tambour cœur
du monde 1

-

spectacle de rue
juste avant que
tu ouvres les yeux
-

20h45 ≈ (presque égal à) Bettencourt

Les joueurs
de Pau Miro
dir. Albert Arribas

spectacle de rue
juste avant que
tu ouvres les yeux

de Jonas Hassen
Khemiri
dir. Michel Didym

Boulevard
de et avec
Michel Vinaver

21h

-

-

22h

22h15

Programme 1 :
Loin de la terre 2
linge délicat
de Roukaya
22h45
Benjelloun
les impromptus
dir. Laurent Vacher Nathalie Fillion

Loin de la terre 1

22h30

les impromptus
Joseph Danan

23h

-

Tambour cœur
du monde 2

-

suivi
de…

DJ onvouspassera les impromptus
-desdisques
Gérard Watkins

23h15

23h15

23h30

23h30

concert
Manuel Etienne

1h DJ Techno

DJ QUINZE
NONANTE SEPT

lundi 24
9h30 ateliers de
12h30 l’université d’été
européenne

mardi 25
ateliers de
l’université d’été
européenne

mercredi 26
ateliers de
l’université d’été
européenne

11h30

spectacle de rue
juste avant que
tu ouvres les yeux

14h

Mameloschn
de Marianna
Salzmann
dir. Laurent Vacher

16h

table ronde
C’est l’auteur
Exils
qui décide
avec Daniel Danis

Oslo-Fuck them
Pays
all and everything de et dir.
will be wonderful Pedro Kadivar
de et dir. Mickael
de Oliveira

spectacle de rue
juste avant que
tu ouvres les yeux

Dans les yeux
du ciel
de Rachid Benzine
dir. Michel Didym

18h

Viva l’Italia
de Roberto
Scarpetti
dir. Véronique
Bellegarde

19h

spectacle de rue
juste avant que
tu ouvres les yeux

pot de clôture

20h45

spectacle
J’ai gravé le nom
de ma grenouille
dans ton foie
à l’Espace
Montrichard

spectacle
Les guêpes de
l’été nous piquent
encore en
novembre
à l’Espace
Pablo Picasso

22h

22h30

Tambour cœur
du monde 3

Les petites
chambres
de Wael Kadour
dir. Véronique
Bellegarde

L’île saline
de et dir.
Daniel Danis

22h

Un autre jour
viendra
avec David Ayala

22h45

Loin de la terre 3

The Lulu projekt
de Magali Mougel
dir. Gérard Watkins

22h15

concert
Honkytonk Pop :
Gérard Watkins
et Odja Llorca
+ guests

23h

les impromptus
Rebekka
Kricheldorf

DJ QUINZE
NONANTE SEPT

-

23h30

DJ KDJ

-

DJ onvouspasseradesdisques

L’Université d’été européenne
de la mousson d’été
du 21 au 27 août de 9h30 à 12h30
direction pédagogique Jean-Pierre Ryngaert
assisté de Aziyadé Baudouin-Talec
ateliers animés par Joseph Danan, Nathalie Fillion,
Pascale Henry, Rebekka Kricheldorf
et Jean-Pierre Ryngaert
L’Université d’été fondée par Michel Didym est un dispositif
pédagogique spécifiquement greffé sur La mousson d’été
qui est animée par cinq artistes. Sous forme d’ateliers
matinaux, cette formation/partage offre à 70 personnes,
venues de toute l’Europe, la possibilité d’une formation in
situ, de se trouver dans ce carrefour de l’écriture théâtrale et
d’en devenir acteur. Dans un espace convivial, elle favorise
les échanges, les rencontres, les découvertes. Elle donne
l’occasion à des étudiants, des enseignants, des artistes et des
professionnels du secteur culturel français et européen de se
former aux spécificités de l’écriture théâtrale. Elle permet de
rencontrer les artistes qui font la création d’aujourd’hui.
Jean-Pierre Ryngaert est Professeur émérite à l’Université
Sorbonne-Nouvelle-Paris 3. Il enseigne la dramaturgie à
l’ERAC, École régionale d’acteurs de Cannes et anime
l’université d’été de La mousson d’été. Il est l’auteur d’une
douzaine d’ouvrages. Son dernier livre, avec Julie Sermon :
Théâtres du XXIe siècle : commencements est édité chez Armand
Colin, 2012.
Joseph Danan est auteur dramatique et Professeur à l’Institut
d’études théâtrales (Sorbonne Nouvelle - Paris 3). Plusieurs de
ses pièces ont été créées par Alain Bézu, avec qui il collabore
régulièrement comme dramaturge, mais aussi par Jacques
Kraemer, Joël Jouanneau, Jacques Bonnaffé et bien d’autres…
Il a lui-même mis en scène deux d’entre elles, Roaming
Monde (La mousson d’été 2005) et Police Machine (Mexico,
2009). Parmi ses dernières publications, aux éditions Actes SudPapier : Qu’est-ce que la dramaturgie ?, L’Atelier d’écriture
théâtrale (en collaboration avec Jean-Pierre Sarrazac), Entre
théâtre et performance : la question du texte, et, tout récemment, Le Théâtre des papas (dans la collection Heyoka
jeunesse) ; ainsi qu’un roman, La Vie obscure, aux éditions
du Paquebot.

Nathalie Fillion est une actrice, auteure, metteure en scène et
pédagogue (CFA Asnières et École du Nord). Elle met en scène
ses textes et explore des formes diverses. Récemment :
Sacré Printemps !, Leçon de Choses et À l’Ouest (Actes SudPapiers). Suite à la création d’Alex Legrand (l’Harmattan 2006),
la Comédie Française lui commande une pièce courte Les
Descendants (Avant-Scène 2007) et sélectionne À l’Ouest
pour les lectures du Vieux Colombier en 2010. Ses textes sont
traduits en plusieurs langues, présentés et joués en Allemagne,
en Russie, en Italie, en Arménie, au Québec et aux États-Unis.
Elle créera Must go on (Lansman) à Montréal en 2016.
Sa dernière pièce Spirit, a bénéficié d’une résidence à la
Chartreuse, du soutien du Royal Court Theatre de Londres
et est présentée à Montréal au Festival Jamais Lu 2015. Elle
est artiste coopératrice au CDN de Limoges et membre de
La Coopérative d’Écriture.
Pascale Henry est auteure et metteure en scène. Son parcours
d’auteure s’inscrit dans une relation étroite à la scène où
elle est d’abord comédienne puis où elle aborde très vite
l’écriture et la mise en scène. Elle dirige la compagnie Les
Voisins du dessous (compagnie conventionnée par le Ministère
de la Culture en Rhône-Alpes) qu’elle engage dans un parcours
qui se trame au frottement avec les singularités du monde
d’aujourd’hui. Accueillie à plusieurs reprises en résidences
d’écriture à la Chartreuse de Villeneuve-Lès-Avignon, son
travail a été accueilli dans la diversité du réseau théâtral
français (scènes nationales, centres dramatiques nationaux,
scènes conventionnées) ainsi qu’à l’international. Elle a écrit
à ce jour une quinzaine de pièces.
Rebekka Kricheldorf est une auteure allemande. Née en 1974
à Freiburg, elle fait des études de langues et de littératures
romanes à l’Université Humboldt puis suit les cours de la
section d’écriture scénique à l’Académie des Beaux-Arts de
Berlin. Elle écrit, entre autres, des pièces pour le Staatstheater
Stuttgart, Theater Neumarkt Zürich et Deutsches Theater
Berlin. En 2010 elle obtient le Prix de littérature de la ville
de Kassel. Entre 2009 et 2011 elle est auteure en Résidence
à Theaterhaus Jena. Ses pièces, pour lesquelles elle a reçu
de nombreux prix, ont été montées au Staatstheater de Kassel,
au Stadttheater de Berne, au Schauspielhaus de Hambourg et
au Théâtre d’Osnabrück. Ses dernières pièces, Villa Dolorosa
en 2011 et Testostérone en 2013 ont été présentées dans le
cadre des Journées des Auteurs du Deutsches Theater der
Berlin. Extase et Quotidien, pièce nominée pour le Prix du
Théâtre de Müllheim 2014, est une pièce commandée par le
Deutsches Theater de Berlin où elle a été créée en janvier 2014.
Elle vit aujourd’hui à Berlin.
Contact coordination de l’Université d’été européenne :
Laure Massel / l.massel@theatre-manufacture.fr /
tél. 03 83 37 78 07

les partenaires européens
de la mousson d’été
Le projet FABULAMUNDI. Playwriting Europe
et La mousson d’été
« Fabulamundi. Playwriting Europe » est un projet de coopération
entre les théâtres, les festivals et les organismes culturels en
Italie, en France, en Allemagne, en Espagne et en Roumanie.
Ce réseau vise à être une plate-forme de soutien et de
promotion de la dramaturgie contemporaine à travers l’Europe,
afin de renforcer et d’améliorer les pratiques et les stratégies
des professionnels et de fournir aux auteurs de théâtre des
opportunités de rencontres multiculturelles ainsi qu’un
développement professionnel.
Après l’édition pilote de 2012 et le premier cycle du projet
de coopération européenne de 2013 à 2014 (The dangerous
opportunity), le réseau Fabulamundi confirme son intérêt
dans la poursuite de la collaboration pour l’amélioration et
le soutien de la dramaturgie contemporaine. Cette deuxième
édition de Fabulamundi est organisée autour du thème
« Crossing generations ».

Les objectifs de « Fabulamundi. Playwriting
Europe » sont les suivants :
1. Promouvoir la dramaturgie européenne et soutenir le travail
des auteurs de théâtre contemporain à travers les pays ;
2. Renforcer les organisations culturelles concernées qui
organisent les résidences et les productions, en renforçant
leurs actions de développement du public ;
3. Stimuler l’échange d’informations au sein du réseau en
fournissant aux professionnels des outils en ligne de manière
à favoriser la circulation des pièces de théâtre.
Les textes Fabulamundi lus cette année :
Lost words de Davide Carnevali (Italie)
Viva L’Italia de Roberto Scarpetti (Italie)
Les joueurs de Pau Miro (Catalogne)
Mameloschn de Marianna Salzmann (Allemagne)
Fabulamundi est organisé par PAV (Rome) / Italie. En collaboration
avec La mousson d’été (Pont-à-Mousson) ; le Théâtre Ouvert
(Paris) / France ; Interkulturelle Theaterzetrum Itz e.V. (Berlin) ;
Theater an Der Parkaue (Berlin) / Germany ; Teatro i (Milano) ;
Ass. Cult. Area06/Festival Short Theatre (Roma) / Italy ; Teatrul
National Târgu-Mures (Târgu-Mures) ; Teatrul Odeon (Bucarest) /
Romania et Sala Beckett (Barcelona) / Spain

J'ai gravé le nom de ma grenouille dans ton foie - © Clinic Orgasm Society

vendredi 21 août
18h – inauguration du festival La mousson d’éte
et vernissage de Portraits d’auteurs en mousson d’été 2014
realisation Éric Didym

19h – Tambour, cœur du monde 1
de Daniel Laloux avec la complicité de Ferdinand Bondart
Contrairement à ce que pense Monsieur Ferdinand Bondart, le tambour
n’est pas un lave-linge ! Le tambour se joue avec deux baguettes et
non pas avec des fourchettes. Une baguette dans la main droite et
une baguette dans la main gauche. Le tambour fait battre le cœur du
monde ! C’est ce que Daniel Laloux, première médaille de tambour du
conservatoire de Reims, aura l’honneur et le culot de vous démontrer
séance tenue ! Fermez le ban ! Et ouvrez la fenêtre ! « Entendez-vous
le cœur du monde battre le tambour ? »

20h45 – lecture

≈ (presque égal à)
de Jonas Hassen Khemiri (Suède),
texte français de Marianne Ségol-Samoy, dirigée par Michel Didym,
avec la collaboration de Laurent Vacher, avec Quentin Baillot,
Benoît Giros, Odja Llorca, Catherine Matisse, Charlie Nelson
et Julie Pilod, musique Philippe Thibault
Combien gagnez-vous ? De quel côté du système êtes-vous ? Comment
l’argent influence-t-il votre vie et votre relation aux autres ? Nous
rencontrons ici une multitude de personnages qui sont en conflit avec
le système économique et que le hasard va relier, chacun essayant
de trouver sa place dans un système où les chiffres ont pris le pouvoir.
ANDREJ qui vient de terminer ses études. MARTINA qui vient d’un
milieu social élevé mais qui ne trouve pas de travail. MANI, jeune
universitaire sans travail. FREJA qui vient d’être licenciée et veut se
venger de la personne qui a pris sa place. PETER, SDF. Tous sont
obsédés par les chiffres et investissent aussi bien du temps que de
l’argent dans tout ce qui pourrait leur permettre de continuer à croire
en leurs utopies sur le monde.
Jonas Hassen Khemiri est neé en 1978 à Stockholm. Il écrit en 2003,
à seulement 25 ans, son premier roman, Un rouge œil, puis Montecore
– Un tigre unique (Serpent à Plumes). En 2012 paraît son troisième
roman J’appelle mes frères (Actes Sud), qu’il a aussitôt adapté pour
la scène. Sa première pièce de théâtre, Invasion ! a été montée en
2010 en France au Théâtre Nanterre-Amandiers dans une mise en
scène de Michel Didym. Il a reçu de nombreux prix dont la bourse
Henning Mankell en Suède et le OBIE Award aux États-Unis.
À paraître aux éditions Théâtrales, éditeur et agent de l’auteur.
Cette pièce a bénéficié de l’aide à la traduction du Swedish Arts Council.

22h15 – Loin de la terre 1
de et avec Eve Bonfanti et Yves Hunstad
L’imagination de l’auteur l’entraine autant dans les profondeurs de sa
tasse de café que dans l’espace du cosmos, mais il est confronté aux
réticences des éditeurs à qui il soumet son projet. Ceux-ci préfèrent
parler la langue du réalisme et de la modération alors que l’auteur
et ses personnages, eux, choisissent délibérément les voies de
l’irréalité et de l’utopie.

22h30 – Les impromptus de la nuit
Des nouvelles du monde écrites en résidence à l’Abbaye des
Prémontrés par un artiste de la mousson d’été : Joseph Danan.

suivi de – DJ / onvouspasseradesdisques

La mousson d’été
propose aussi
des rendez-vous
insolites :
• les déjeuners avec un auteur
• les rendez-vous de la nuit avec un auteur
L’occasion de rencontrer et d’échanger autour d’un verre
ou d’un repas avec les auteurs de La mousson d’été.
les 22, 23, 24 et 25 août à 12h30 pour les déjeuner et vers 23h30
pour les rendez-vous de la nuit.

© Éric Didym

renseignez-vous au 03 83 81 20 22

samedi 22 août
9h30-12h30 – Ateliers de l’Université d’été européenne
dirigés par Joseph Danan, Nathalie Fillion, Pascale Henry,
Rebekka Kricheldorf et Jean-Pierre Ryngaert

14h – lecture

Lost words
de Davide Carnevali (Italie), texte français de Caroline Michel,
dirigée par Véronique Bellegarde, avec David Ayala,
Marie Desgranges, Charlie Nelson, Stéphane Varupenne
et Gérard Watkins
Au début du XXIe siècle, le grand projet d’une Europe unie est sérieusement remis en cause. La crise économique des dernières années
a mis à mal un certain modèle de statut social et le concept même de
social-démocratie ; les nationalismes ressurgissent et le sentiment
d’appartenance à une communauté est en train de se perdre. Un futur
existe-t-il pour l’Union Européenne ? Et si oui, lequel ? À quoi se
destinent les nouvelles générations ? Quelle société leur souhaitonsnous, et que sommes-nous précisément en train de leur préparer ?
Hommes, femmes, animaux et objets sont les protagonistes de cette
œuvre, où le discours perd sa fonction rationnelle et montre, au
contraire, son inefficacité à décrire le monde, qui s’ouvre désormais
à nos yeux comme une réalité informe.
Parallèlement à son activité universitaire, Davide Carnevali est
également traducteur et éditeur pour Ubulibri. En tant que dramaturge
il s’est formé avec Laura Curino en Italie, et avec Carles Batlle à la Sala
Beckett et l’Institut del Teatre de Barcelone. L’auteur et la traductrice
ont reçu pour Variations sur le modèle de Kraepelin le Prix des
Journées des Auteurs de Lyon 2012. Cette pièce a été montée en 2013
par la Compagnie Anteprima au Théâtre de Vienne puis au TNP à Lyon
en mai 2014. Depuis 2013, il fait partie du Comité de Dramaturgie du
Teatre Nacional de Catalogne.
Dans le cadre de Face à face / Paroles d’Italie pour les scènes de France,
en coréalisation avec Fabulamundi. Playwriting Europe. Traduction en partenariat
avec la Maison Antoine Vitez / Centre international de la traduction théâtrale.
Lost Words a été écrit avec le soutien du Theatertreffen Berlin.

16h – conférence
de Nathalie Fillion : « Écritures contemporaines – un parcours de
femme » animée par Jean-Pierre Ryngaert
Après des siècles de mutisme, les femmes s’emparent du monde,
de son récit et de ses représentations. Leur apparition dans la sphère
publique et artistique est un phénomène à part entière. À travers son
parcours d’écrivaine et de femme de théâtre, à travers son œuvre et
celle des autres, Nathalie Fillion soulèvera les questions multiples qui
se posent à une femme qui écrit, à peine un siècle après la parution
d’Une chambre à soi, que Virginia Woolf adresse aux femmes qui
écriront, après toutes celles qui n’ont pas écrit.

18h – mise en espace

Ballade de la soupe populaire
d’Emilia Pöyhönen, texte français de Tiina Kaartama, dirigée par
Éric Lehembre, avec la troupe amateure du Bassin Mussipontain
à l’Espace Saint-Laurent – Pont-à-Mousson
Le matérialisme. L’argent. La faim. La pauvreté. L’opulence. La crise.
Les rêves et la réalité. Emilia Pöyhönen écrit une pièce drôle, émouvante
et radicale sur la pauvreté, une pièce qui questionne la pauvreté
d’esprit autant que la pauvreté matérielle.

20h45 – lecture

Bettencourt Boulevard
de et avec Michel Vinaver
Cette pièce dont le sujet est tiré de l’actualité la plus brûlante rassemble
les éternels composants des légendes et des mythes. Dans le cas
de l’affaire dite Bettencourt, l’issue, incertaine, est dans les mains de
l’appareil de justice auquel s’adjoignent les ressources de l’expertise
médicale.
Né en 1927 à Paris, Michel Vinaver débute en littérature en publiant
deux romans chez Gallimard. De 1953 à 1980, il est cadre supérieur,
puis directeur général de Gillette. Il mènera son activité de cadre et
celle d’écrivain de front. Il écrit ses premières pièces à partir de 1956.
Entre 1982 et 1991, il est professeur. Il préside jusqu’en 1987, la
commission Théâtre du Centre national des Lettres. Ses pièces sont
créées à la scène par, entre autre : Jean-Marie Serreau, Antoine Vitez,
Jacques Lassalle, Claude Yersin… Elles ont pour titre : Les Coréens
(1955), Les huissiers (1957), Par-dessus bord (1969), Les travaux et
les jours (1977), À la renverse (1979), L’ordinaire (1981), 11 septembre
2001 (2004)… Il signe également des adaptations. Une première édition
de son Théâtre complet a été publiée par Actes Sud en 1986. Une
nouvelle édition vient de paraître, réalisée conjointement par Actes
Sud et L’Arche.
L’Arche est éditeur et agent théâtral du texte représenté.

22h – lecture

Programme 1 : linge délicat
de Roukaya Benjelloun (Maroc), dirigée par Laurent Vacher,
avec Louise Coldefy, Marie Desgranges, Benoît Giros et Hedi Zada,
musique Vassia Zagar
Dans un lavoir public anonyme, quelque part dans une quelconque
bourgade européenne grise et moyennement industrialisée, deux
femmes sont assises côte à côte et regardent fixement leur linge
danser au rythme des tambours des machines à laver. Elles ne se
connaissent pas, mais toutes les deux ont choisi le programme 1 :
Linge délicat (un seul bain, sans essorage). Le cycle dure quarante
neuf minutes. Quarante neuf minutes demultipliées à l’infini par des
coupures de courant qui plongent l’espace dans le noir, remettent
à chaque fois les compteurs à zéro et (dé)structurent le recit. Les
chaussettes roses et les chemisettes à fleurs n’en finissent pas de
tourner. L’agacement et l’impatience finissent par mettre à mal le
silence qui pèse sur les deux femmes.
Roukaya Benjelloun est née en 1984 à Casablanca. Diplomée en
Thérapies cognitives et comportementales et psychiatrie du sujet
âgé, elle est psychiatre et auteure. Programme 1 : Linge delicat
est son troisieme texte apres L7ayte et Il etait une fois Molière. En
mars 2009, elle crée la Compagnie Beldi/Roumi pour le théâtre et
la culture, conventionnée avec la compagnie « Semelle de vent »
basée a Lyon. Depuis 2002, Roukaya Benjelloun a été tour à tour,
comédienne, assistante à la mise en scène et auteur.

23h – Tambour, cœur du monde 2
de Daniel Laloux avec la complicité de Ferdinand Bondart
(voir page du vendredi 21 août)

23h15 – Les impromptus de la nuit
Des nouvelles du monde écrites en résidence a l’Abbaye des
Prémontrés par un artiste de La mousson d’éte : Gérard Watkins.

23h30 – concert / Manuel Etienne
suivi de – DJ / DJ Techno

dimanche 23 août
9h30-12h30 – Ateliers de l’Université d’été européenne
dirigés par Joseph Danan, Nathalie Fillion, Pascale Henry,
Rebekka Kricheldorf et Jean-Pierre Ryngaert

14h – lecture

Waste

de Guillaume Poix (France), dirigée par l’auteur,
avec Anne Benoît, Charlie Nelson, Alexandre Pallu, Tom Politano,
Stéphane Varupenne, Gérard Watkins et Hedi Zada
À Agbogbloshie, au Ghana, plus de 3000 personnes vivent et travaillent
dans une décharge à ciel ouvert qui a la particularité de concentrer
la majeure partie des déchets numériques de la planète. Chaque
semaine, des centaines de tonnes de smartphones, ordinateurs et
tablettes usagées échouent par cargo dans ce lieu cauchemardesque.
Jacob a 13 ans. Il est initié par deux amis pour pratiquer la « fouille »
sur cette gigantesque bosse qui fume et exhale métaux et fumées
toxiques. Pris dans les trafics de toute nature, Jacob, trop adulte et
trop enfant, arpente cette montagne insalubre où tout, même la langue,
est souillé, afin de trouver un peu d’air et de vie.
Normalien et diplômé de l’ENSATT en écriture dramatique,
Guillaume Poix est comédien, metteur en scène et dramaturge.
Il est l’auteur de plusieurs pièces : Les Présomptions, Virgile n’a
pas les épaules, Wave. Straight, enfin, lauréat des Journées de Lyon
des Auteurs de Théâtre 2014, de l’aide à la création du CNT et finaliste
du prix Sony Labou Tansy, est sa première pièce publiée aux éditions
Théâtrales. Il sera dramaturge associé au Théâtre Poche/Genève pour
la saison 2015-2016.
En partenariat avec le Centre National du Théâtre.

16h – « C’est l’auteur qui décide » avec Michel Vinaver
Un auteur choisit la formule de son choix : écrire un autoportrait,
montrer un fragment de mise en scène de son texte, choisir un
interlocuteur (traducteur, acteur, metteur en scène) pour dialoguer
publiquement avec lui ou bien dire comment il se situe parmi les
pratiques institutionnelles d’écriture de son temps et de son pays.
C’est l’auteur qui décide...

18h – spectacle de rue (départ place Duroc)

juste avant que tu ouvres les yeux
un spectacle de ktha compagnie
Qu’est-ce qu’il se passe dans ma tête pendant les neufs minutes qui
séparent la première et la seconde sonnerie du réveil ? Qu’est-ce que tu
vas faire aujourd’hui ? On va où ? Un camion. Sur la plateforme arrière, un
gradin. Au pied du gradin, trois acteurs, debout. Le camion avance. Et les
acteurs suivent en marchant. Ils parlent, en s'adressant. Droit dans les
yeux. Derrière, la ville défile, long travelling arrière. Prendre le temps,
ensemble.
distribution Chloé Chamulidrat, Michael Ghent, Solenne Keravis,
Laetitia Lafforgue, Yann Le Bras, Camille Lévêque, Guillaume Lucas,
Lear Packer, Patrice Teysseyre, Nicolas Vercken et Mathilde Wahl
avec l’aide d’Achil, Yanosh Hrdy, Roi Joan Jimenez et Severine Rovel
coproduction ktha compagnie, CNAR Usines Boinot à Niort, L’abattoir / Centre
National des Arts de la Rue - Pôle Arts de la Rue de Chalon-sur-Saône, Le
Boulon - Centre National des Arts de la Rue à Vieux Condé, Coopérative De
Rue De Cirque (2r2c Paris) et la Ville de Palaiseau. Avec l’aide à la production
d’ARCADI Ile-de-France. Avec le soutien de la Direction Générale de la Création
Artistique, de la DRAC Ile-de-France et de la Mairie de Paris. Action financée par la
Région Ile-de-France. Avec l’aide de l’atelier HYH Créations (St-Pierre-des-Corps),
du Moulin Fondu Centre National des Arts de la Rue à Noisy-le-Sec, de la Ferme
du Buisson - Scène Nationale Marne-la-Vallée, d’Animakt - Saulx-les-Chartreux
et de Nil Obstrat (Saint-Ouen l’Aumône).

18h – lecture

Grounded
de George Brant (USA) texte français de Dominique Hollier
dirigée par Michel Didym avec Julie Pilod
Une pilote de chasse de F16, apprend qu’elle est enceinte et suspend
sa carrière. Les mois passent et l’appel du ciel se fait de plus en plus
irrésistible. Mais lorsqu’elle se présente pour reprendre du service,
c’est un nouvel appareil qu’on lui confie. Plus de ciel, plus de bleu,
désormais c’est un drone qu’elle doit piloter. Dur de renoncer au bleu
du ciel pour plonger dans le gris d’un écran. Grounded vole au delà des
hauteurs du lyrisme jusqu’aux bas-fonds de l’existence quotidienne,
en pointant nos idées reçues sur la guerre, la famille et la puissance
de la narration.
George Brant est un auteur américain en résidence au Playwright’s
Center de Minneapolis. Ses pièces : Elephant’s Graveyard, The
Mourners’ Bench (…) ont été jouées dans le monde entier par, entre
autres, le Public Theater, la Cleveland Play House, le City Theatre, le
Gate Theatre de Londres et bien d’autres. Pour ces dernières, il a reçu
divers prix dont le Smith, un Off West-End Theatre Award, un NNPN
Rolling World Premiere, deux OAC Individual Excellence Awards et
le Prix de littérature Keene. Ses trois éditeurs sont Samuel French,
Oberon Books et Smith & Kraus.

20h45 – lecture

Les joueurs
de Pau Miro (Catalogne), texte français de Clarice Pasteig,
dirigée par Albert Arribas, avec David Ayala, Quentin Baillot,
Charlie Nelson et Stéphane Varupenne
Dans un ancien appartement, autour d’une table, sous une lampe,
quatre hommes (un coiffeur, un fossoyeur, un acteur et un professeur
de mathématiques) jouent aux cartes. Cet appartement est un refuge
où tous les échecs sont acceptés et autorisés. L’échec est la règle
plutôt que l’exception. L’argent a disparu ainsi que toute possibilité
de réussite personnelle. Au moment de toucher le fond, nos quatre
personnages vont décider qu’il est temps de prendre un risque. Et à
ce moment précis, le jeu devient dangereux.
Pau Mirò naît à Barcelone en 1974. Il se forme d’abord en tant qu’acteur
avant de devenir dramaturge et auteur. Il fonde la compagnie Menudos
et il monte en 2000 La poesia dels assassins. Plou a Barcelona (Il
pleut à Barcelone) sera adapté au cinéma. Il écrit ensuite la trilogie
animale autour des pièces Buffles, Lions et Girafes, trilogie qui sera
récompensée par le prix de la critique du meilleur texte théâtral et
textes qui seront publiés chez Éditions espaces 34. Les œuvres de
Pau Mirò sont traduites et montées dans le monde entier.

21h – spectacle de rue (départ place Duroc)

juste avant que tu ouvres les yeux
un spectacle de ktha compagnie
(voir ci-dessus)

22h – Loin de la terre 2
de et avec Eve Bonfanti et Yves Hunstad
(voir page du vendredi 21 août)

22h45 – Les impromptus de la nuit
Des nouvelles du monde écrites en résidence à l’Abbaye des
Prémontrés par un artiste de La mousson d’été : Nathalie Fillion

suivi de – DJ / QUINZE NONANTE SEPT

lundi 24 août
9h30-12h30 – Ateliers de l’Université d’été européenne
dirigés par Joseph Danan, Nathalie Fillion, Pascale Henry,
Rebekka Kricheldorf et Jean-Pierre Ryngaert

11h30 – spectacle de rue (départ place Duroc)

juste avant que tu ouvres les yeux

un spectacle de ktha compagnie (voir page du dimanche 23 août)

14h – lecture

Mameloschn
de Marianna Salzmann (Allemagne),
texte français de Charlotte Bomy (programme Transfert théâtral 2014),
dirigée par Laurent Vacher,
avec Anne Benoît, Louise Dupuis et Julie Pilod
Trois femmes, trois générations, trois façons de vivre dans l’Allemagne
d’aujourd’hui. Lin, la grand-mère, a survécu aux camps et était une
communiste convaincue du temps de la RDA. Clara, la mère, a occulté
toute forme d’identité juive dans sa vie quotidienne et rejette cet héritage
trop lourd à porter. Rachel, la fille et petite-fille, est en quête de son
identité sexuelle et se retrouve par la même occasion confrontée à
ses racines familiales.
Marianna Salzmann est née en 1985 à Volgograd. Elle s’installe en
Allemagne en 1995 et y suit des études de littérature, de théâtre et
de médias avant d’entamer un cursus d’écriture scénique. Après avoir
été assistante à la mise en scène au Schauspielhaus de Hanovre et
au Theaterhaus d’Iéna, elle crée ses propres mises en scène. Sa
première pièce, Weissbrotmusik (« Musique du pain blanc ») a remporté
en 2009 le prix des Wiener Wortstaetten. La pièce Muttermale Fenster
blau, créée au Badisches Staatstheater de Karlsruhe, lui a valu en janvier
2012 le Prix Kleist d’encouragement pour les jeunes dramaturges.
En partenariat avec Fabulamundi. L’Arche est agent théâtral du texte représenté.

16h – « C’est l’auteur qui décide »
avec Daniel Danis

16h – spectacle de rue (départ place Duroc)

juste avant que tu ouvres les yeux
un spectacle de ktha compagnie
(voir page du dimanche 23 août)

18h – lecture

Viva L’Italia
de Roberto Scarpetti (Italie), texte français de Olivier Favier,
dirigée par Véronique Bellegarde, avec Quentin Baillot,
Marie Desgranges, Benoît Giros, Alexandre Pallu et Tom Politano,
musique Philippe Thibault
Nous sommes le 18 mars 1978, 2 jours après l’enlèvement par les
Brigades Rouges d’Aldo Moro, le président du parti politique des
démocrates-chrétiens. À 8 heures, à Milan, un samedi soir comme
n’importe quel autre, deux adolescents, Fausto Tinelli et Lorenzo
Ianucci sont tués par balle par trois hommes.
Fausto et Iaio sont tués et nous suivons ceux qui les survivent. Comment
deux jeunes militants de gauche, étrangers du reste à tout mouvement,
banals en quelque sorte, ont-ils pu faire les frais d’un assassinat
prémédité dont les auteurs seraient venus de Rome pour le commettre ?
Ont-ils été choisis au hasard ?

Roberto Scarpetti est diplômé en écriture de scénarios du Centre
expérimental du cinéma (Rome) et en sciences politiques de l’université
de Rome La Sapienza. Il reçoit plusieurs prix pour sa pièce Viva
l’Italia - Le morti di Fausto e Iaio : la mention spéciale Franco Quadri
at Premio Riccione en 2011 et le prix Franco Enriquez en 2014. Depuis
2011, il est membre du jury du Premio Franco Solinas. En 2014, il écrit
Roma/est pour le collectif de jeu Ritratto di una capitale, produit par
le Théâtre de Rome et mis en scène en Novembre 2014 au Teatro
Argentina (Rome).
En partenariat avec Fabulamundi. Dans le cadre de Face à face / Paroles
d’Italie pour les scènes de France.

19h – spectacle de rue (départ place Duroc)

juste avant que tu ouvres les yeux
un spectacle de ktha compagnie
(voir page du dimanche 23 août)

20h45 – spectacle

J’ai gravé le nom de ma grenouille
dans ton foie
de la Clinic Orgasm Society
« Qu’est-ce qui fait de moi un homme ou une femme ? » C’est ce que
semble chercher ce couple ordinaire, étalant sur scène et devant
l’œil d’une caméra ses angoisses et ses fantasmes dans un délire
anarchique où la construction de l’identité sexuelle et les relations de
couple ne sont ni décrites, ni même décryptées, mais littéralement
explosées. Impuissants, ils se raccrochent aux contes de fées, rêvent
de princesses en pâmoison ou de princes charmants dévoués. Mais
du chaos de leurs errances va naître quelque chose de surprenant,
un conte d’un nouveau genre…
conception Ludovic Barth et Mathylde Demarez / vidéo Gregory Duret /
interprétation Ludovic Barth, Mathylde Demarez, Gregory Duret,
Sébastien Courtoy / création musique Gregory Duret, Ludovic
Barth / création lumière Raphaël Noël / direction technique,
ingénieur du son et régie Sébastien Courtoy / conseiller artistique
Fabrice Gorgerat
production Clinic Orgasm Society ; Romaine Noir (B) ; Margarita Production (B) ;
Les Hérétiques (CH) / coproductions Théâtre 2.21, Lausanne ; Centre Culturel
Jacques Franck, Bruxelles ; Microproduction, Bruxelles. Remerciements GC
De Pianofabriek, Stéphane Blok, Cie Jours Tranquilles, Frédéric Darras, Jessica
Champeaux, Théâtre Varia, Robert-Gaël Maleux, Julien Faure, Mélanie Zucconi,
Régis, Manon Duret, Marguerite Procureur, Eric Demarez, Danny Duret, Jean
Barth, Eric Ronsse, Indirah Osumba, Théâtre Océan Nord, Espace Senghor,
Marc Defrise, Théâtre des Tanneurs, Cie Mossoux-Bonté, Nadine vzw, Fred Op
de Beek, Harold Henning, Laurence Hermant, Frédéric Vannes

22h30 – Tambour, cœur du monde 3
de Daniel Laloux avec la complicité de Ferdinand Bondart
(voir page du vendredi 21 août)

23h – Les impromptus de la nuit
Des nouvelles du monde écrites en résidence à l’Abbaye
des Prémontrés par un artiste de La mousson d’été :
Rebekka Kricheldorf

suivi de – DJ
KDJ

mardi 25 août
9h30-12h30 – Ateliers de l’Université d’été européenne
dirigés par Joseph Danan, Nathalie Fillion, Pascale Henry,
Rebekka Kricheldorf et Jean-Pierre Ryngaert

14h – lecture

Oslo-Fuck them all and everything
will be wonderful
de Mickael de Oliveira (Portugal), texte français d’Ilda dos Santos,
dirigée par l’auteur, avec Quentin Baillot, Louise Coldefy
et Catherine Matisse

Oslo (…) raconte l’histoire d’une relation entre une mère et sa fille
malade. Toutes deux vivent dans une maison, loin de la ville. Plusieurs
personnes viennent leur rendre visite, une amie de la famille et quatre
hommes. L’amie voudrait qu’elles puissent partir ensemble, aller ailleurs,
dans un pays de carte postale. Mais pour la mère cela ne changerait
rien, le monde ne vaut pas la peine et tout n’est que cynisme. La ville
d’Oslo possède ici une image de paradis, un but à atteindre pour toucher
au bonheur, pour fuir le néant, un genre de « Moscou » tchekhovien.
Fuir la perte de son enfant, fuir le vide de l’existence, tuer le Président
parce qu’il faut bien qu’il y ait un coupable à tout ce non-sens existentiel,
qu’il y ait une bombe, que tout pète, que fuck them all.
Né en France en 1984, Mickaël de Oliveira vit au Portugal depuis 1999.
Il obtient une licence en Études Artistiques – Théâtre à la Faculté de
Lettres de l’Université de Coimbra, ainsi qu’un doctorat en dramaturgie
contemporaine portugaise et européenne à la Faculté de Lettres de
Lisbonne. Il écrit pour le Théâtre depuis 2004. En 2008, il fonde le
Collectif 84, structure dans laquelle il développe son travail d’écriture
et de mise en scène. Il est l’auteur d’une dizaine de textes et publie
en 2015 Œuvre Complète (Éditions Humus) qui regroupe ses derniers
travaux d’écriture.
Oslo – Fuck them all and everything will be wonderful réecriture de
Il a livré ton bien à ceux qui meurent Prix Nouvelle Dramaturgie du
Théâtre Municipal Maria Matos (Lisbonne) 2007.

16h – table ronde

Exils
animée par Jean-Pierre Ryngaert

18h – lecture

Les petites chambres
de Wael Kadour (Syrie), texte français de Wissam Arbache
et Hala Omran, dirigée par Véronique Bellegarde,
avec Louise Coldefy, Odja Llorca, Stéphane Varupenne
et Gérard Watkins, musique Vassia Zagar

Les Petites Chambres nous raconte l’histoire de Siba, femme syrienne
prise en étau entre deux hommes qui l’aiment, un père mourant et
un frère autoritaire. Loin de tout manichéisme, les personnages
apparaissent avec leurs forces et leurs faiblesses. Tiraillés entre
tradition et modernité, entre pression sociale et sentiments inavouables, chacun d’eux cherche à s’épanouir dans un monde qui ne
les y autorise pas. Les personnages se meuvent dans le vaste espace
encore limité de Damas, où ils vivent l’amour, la peur et le rêve. Ils se
trouvent bloqués par des conflits moraux et des luttes internes à la
société syrienne, mais aussi à l’ensemble du monde arabe.

En 2005, Wael Kadour obtient une licence de théâtre à l’Institut
Supérieur des Arts Dramatiques de Damas. Il travaille à l’Institut
Supérieur des Arts Dramatiques, puis au Fond Syrien Rawafed. Il a
été collaborateur artistique et littéraire pour de nombreux projets :
L’ennemi du peuple d’Henrik Ibsen en 2008 ; Décor, d’après des textes
de Tchékhov à l’Université Arabe Internationale en 2009 ; et L’histoire
du zoo d’Edward Albee, en 2010. Wael Kadour est aujourd’hui écrivain,
dramaturge, metteur en scène et professeur de théâtre.
Aux éditions Elyzad. Traduction française: mars 2013. Sortie bilingue : octobre
2013.

20h45 – lecture

L’île Saline
de Daniel Danis (Québec), dirigée par l’auteur,
avec la collaboration de Véronique Bellegarde,
avec Anne Benoît, Louise Dupuis, Odja Llorca, Catherine Matisse
et Julie Pilod, musique Philippe Thibault
En créole, « Ayiti té fragil » signifie « Haïti terre fragile ». L’histoire
se déroule sur l’île d’Haïti, de nos jours, celle de cinq femmes : Caire,
Delhi, Kiev, Kyoto, New York, dans un orphelinat... Daniel Danis relate
par bribes cette tragédie contemporaine, où le langage se crée
progressivement, pour peu à peu laisser place à la poésie de l’ellipse
et à la beauté du silence.

L’Ile Saline est paru chez l’Arche dans le recueil La Trilogie des
Flous. Saguenéen d’adoption, Daniel Danis est l’auteur d’une dizaine
de pièces de théâtre. En 1993, sa première œuvre, Celle-là, remporte
le Prix de la critique en création de texte et le prix du Gouverneur
général du Canada qu’il recevra à deux autres reprises. Il recevra
par la suite de nombreuses récompenses pour d’autres textes. En
2010, pour Terre océane, Daniel Danis est nommé aux Molières dans
la catégorie Auteur Francophone Vivant. Daniel Danis écrit aussi
pour le jeune public. Il vit actuellement à Québec où sa compagnie
est en résidence à la Caserne Dalhousie.
L’Arche est éditeur et agent théâtral du texte représenté. L’Île Saline est parue
chez l’Arche dans le recueil La Trilogie des Flous. L’auteur a initialement conçu
la pièce comme un livret d’opéra suite à une commande de Cathie Boyd du
Theatre Cryptic (Glasgow, Écosse). La pièce a été créée en anglais sous le
titre An Ocean of Rain (traduction de Linda Gaboriau), le 13 juin 2008 au 61e
Festival de musique et des arts d’Aldeburg (Angle- terre), dans une mise en
scène de Cathie Boyd et sur une musique de Yannis Kyriakides.

22h – Un autre jour viendra
lecture de textes par David Ayala, musique Philippe Thibault, poésies
et textes sur la question du Moyen-Orient, textes de Mahmoud Darwich
(Palestine), Salah Al Hamdani (Irak), Adonis (Syrie), Ounsi El Hage (Liban)

22h45 – Loin de la terre 3
de et avec Eve Bonfanti et Yves Hunstad
(voir page du vendredi 21 août)

suivi de – DJ
QUINZE NONANTE SEPT

mercredi 26 août
9h30-12h30 – Ateliers de l’Université d’été européenne
dirigés par Joseph Danan, Nathalie Fillion, Pascale Henry,
Rebekka Kricheldorf et Jean-Pierre Ryngaert

14h – lecture

Pays
de Pedro Kadivar (France-Iran-Allemagne), dirigée par l’auteur,
avec Marie Desgranges, Catherine Matisse et Hedi Zada
Un fils rend visite à sa mère dans la maison de campagne où elle
vient de s’installer. Agé de 25 ans, se sentant soudain totalement
perdu, il est venu l’interroger pour en savoir plus sur ses propres origines.
Sur sa mère, immigrée iranienne arrivée en France à 25 ans au début
des années 1980 et ainsi sur lui-même. Au fur et à mesure, se révèlent
dans la pièce les moments décisifs, les nœuds et les tournants qui
ont marqué la vie de la mère dans les années qui ont précédé son
départ d’Iran et celles qui l’ont suivi jusqu’à la naissance de son fils.
Pedro Kadivar, auteur et metteur en scène, est né à Chiraz (Iran) et
arrive en France l’âge de seize ans. Parallèlement à ses études, il
travaille à partir de 1988 comme assistant à la mise en scène dans
différents théâtres de Paris et fait ses débuts en mise en scène avec
Avis de décès de Heiner Müller (Théâtre du Rond Point, Paris). Tout en
publiant de nombreux articles dans des revues de théâtre, il continue
à travailler comme metteur en scène. En septembre 2014, il reçoit le
prix SACD de la dramaturgie de langue française pour sa pièce
Pays.
Aide à la création du CnT. En partenariat avec le Centre National du Théâtre.

16h – lecture

Dans les yeux du ciel
de Rachid Benzine (France), dirigée par Michel Didym,
avec Odja Llorca, musique Vassia Zagar
C’est le temps des révolutions dans le monde arabe. Une femme
interpelle le monde. Cette femme incarne la condition des femmes
du Machreq et du Maghreb. Elle est le corps du monde arabe. En elle
sont inscrites toutes les mémoires douloureuses, tous les combats,
toutes les espérances, toutes les avancées et tous les reculs des
sociétés. Dans les yeux du Ciel est une plongée dans l’univers d’une
prostituée qui se raconte, elle et son histoire, toutes deux prises dans
le tourment de la grande Histoire, celle d’une révolte populaire en plein
printemps arabe.
Rachid Benzine, né en 1971 à Kénitra au Maroc est un islamologue.
Son centre d’intérêt est l’herméneutique coranique contemporaine.
Il enseigne à l’Institut d’études politiques d’Aix-en-Provence, dans
le cadre du Master « Religions et société » et est chercheur associé à
l’observatoire du religieux. Rachid Benzine est notamment codirecteur
de la collection Islam des lumières aux éditions Albin Michel, qui
publie des ouvrages sur la pensée musulmane contemporaine.
Aide du CNT pour la création 2015. En partenariat avec le Centre National du
Théâtre.

18h – lecture

The Lulu Projekt
de Magali Mougel (France), dirigée par Gérard Watkins,
avec Anne Benoît, Louise Dupuis, Benoît Giros, Alexandre Pallu
et Tom Politano, musique Philippe Thibault
Lulu n’est pas un ado comme les autres, sans doute parce qu’il vit
quelque par à l’Est, quelque part de l’autre côté d’un mur, dans un
immeuble délabré au milieu des champs. Son rêve ? Devenir une star
du Rock ou du Punk. Seulement, il n’en sera pas ainsi. Échouant
aux tests scolaires qui doivent définir son avenir professionnel, Lulu
travaillera à l’usine, puis pour un jardinier-paysagiste. Lulu devient
alors celui qui déçoit. Pour fuir le monde du travail, Lulu se lie d’amitié
avec Moritz. Ensemble, ils s’inventent un autre monde où, grâce à
la force de leur imaginaire et l’aide potentielle des extraterrestres, il
serait possible de tout reprendre à zéro.
Magali Mougel est auteure pour le théâtre et enseigne à l’ENSATT
dans le département d’écriture dramatique. Ses textes ont été mis
en scène entre autres par Mathias Beyler, Delphine Crubézy, Philippe
Delaigue, Philippe Labaune ou Eloi Recoing. Elle collabore avec de
nombreuses compagnies et théâtres, et se prête régulièrement à
l’exercice de la commande d’écriture. Elle écrit en 2015-2016 Elle
pas princesse, écrit pour le festival Odyssée en Yvelines (production
CDN de Sartrouville et CDN de Montluçon) Lui pas héros, pour le Rodeo
Théâtre Poudre Noire et pour le Théâtre du Phare Je ne veux plus.
Ses textes Erwin Motor, dévotion, Guerillères ordinaires, Suzy Storck,
Penthy sur la Bande (à paraître) sont édités aux Éditions Espaces 34.
The Lulu Projekt est une commande d’écriture passée à l’auteure dans le cadre
du Chantier, projet imaginé à l’occasion du jumelage entre Le Fracas - CDN
de Montluçon et les lycées du territoire.

19h – pot de clôture
20h45 – spectacle

Les guêpes de l’été nous piquent encore
en novembre
de Ivan Viripaev, mise en scène, jeu et scénographie
Sophie Cattani, Antoine Oppenheim et Michael Pas
Trois personnages se parlent, se disputent, doutent de la présence
d’un certain Markus chez l’un d’eux. Ils s’interpellent, conversation
ordinaire, pleine de doutes, d’allusions, ponctuée de provocations et de
rires francs entre bons amis. Et là tout se complique. Où est la vérité ?
Ils évoquent leur psychothérapeute, ils téléphonent aux proches, ils
enquêtent, contre- enquêtent. Dialogue brillant, piège théâtral qui rend
fou, Les guêpes de l’été débute en comédie de salon pour s’acheminer
vers la tragédie métaphysique. Ils sont pendus au téléphone, morts de
rire, émoustillés par l’alcool et autres substances, ou dévorés par
une inquiétude qui les dépasse : les membres du trio cherchent la
vérité. Hilarante mais désespérée aventure humaine.
traduction française de Tania Moguilevskaia et Gilles Morel,
scénographie et jeu Sophie Cattani, Antoine Oppenheim et
Michael Pas, lumières Ludovic Bouaud, son Benjamin Furbacco
Production Collectif ildi ! eldi Coproduction Théâtre du Rond Point – Paris - Le
Merlan, scène nationale à Marseille avec le soutien de la SPEDIDAM. Ce spectacle
a été répété au Théâtre de la Bastille et au centquatre-Paris et a bénéficié de
leurs soutiens techniques. Pièce traduite à l'initiative et avec le soutien de la
Maison Antoine Vitez Centre international de la traduction théâtrale, à Paris.

22h15 – concert / Honkytonk Pop :
Gérard Watkins et Odja Llorca + guests
suivi de – DJ / onvouspasseradesdisques

la mousson d’été
en pratique
les lieux
lectures (entrée libre)
• à l’Abbaye des Prémontrés
9 rue Saint-Martin 54700 – Pont-à-Mousson
spectacles (sur réservation 03 83 81 20 22)
• à l’Espace Montrichard
Chemin de Montrichard – 54700 Pont-à-Mousson
• au centre culturel Pablo Picasso
Square Jean-Jaurès – 54700 Blénod-lès-Pont-à-Mousson
mise en espace (entrée libre)
• a l’Espace Saint-Laurent
rue Philippe de Gueldre – 54700 Pont-à-Mousson

tarifs
• entrée libre pour les lectures, la mise en espace Ballade
de la soupe populaire et le spectacle juste avant que tu
ouvres les yeux.
Attention, réservation indispensable pour le spectacle de rue.
• tarifs de 7 à 10 euros pour les spectacles (tarifs réduits
pour les moins de 25 ans et les demandeurs d’emplois).
réservations à partir du 12 août au 03 83 81 20 22.

infos sur la mousson d’été
www.meec.org / par téléphone 03 83 81 20 22
sur facebook www.facebook.com/lameeclamousson

service de presse
Zef – Isabelle Muraour 06 18 46 67 37
isabelle.muraour@gmail.com

accueil professionnels
Cécile Lebert 06 67 45 07 10
festivaldelamousson@gmail.com
Le festival organise différentes formes de rencontres ouvertes
à tous autour des lectures et des spectacles : conférences,
rencontres, déjeuner avec un auteur (sur réservation au
03 83 81 20 22).

« Au parquet de bal »
Lieu de rencontres et d'échanges ponctués notamment par
les impromptus et les concerts, cet espace vous accueille
également pour une restauration légère (plat du jour, sandwichs,
salades et desserts), tous les soirs entre 19h30 et 23h30
proposée par le restaurant « Au grand sérieux ».

juste avant que tu ouvres les yeux - © Olivier Bardina

Depuis 2007, le Centre
national du Théâtre célèbre
les écritures théâtrales
contemporaines avec
la Mousson d’été !

Cette année, le CnT est
partenaire des lectures :
Pays de Pedro Kadivar,
Dans les yeux du ciel
de Rachid Benzine,
Waste de Guillaume Poix

CnT : Informations et conseils sur
le théâtre contemporain, aides aux auteurs
www.cnt.fr / 01 44 61 84 85

la mousson d’été
c’est aussi…
Le comité de lecture
Dénicher des textes forts, repérer de nouveaux auteurs, suivre
et faire connaître les écritures émergentes suppose un vrai
travail de fond mené toute l’année par le comité de lecture
de la Mousson, piloté par Véronique Bellegarde et présidé par
Michel Didym. Une quinzaine de personnes y siègent, lisent
toute l’année et échangent autour des textes lors des réunions
de comité qui ont lieu toutes les trois semaines, de septembre
à mai.
Les textes sont à envoyer par mail à l’adresse :
festivaldelamousson@gmail.com

La collection « mousson d’été »
Lorsque François Berreur relance les éditions, en 1998, et
qu’il découvre la Mousson, c’est assez naturellement que
les deux projets s’ajustent autour d’une même mission de
diffusion des écritures contemporaines. Cette collection
permet à des textes de vivre au-delà des lectures-spectacles ou
des résidences et se veut représentative de l’esprit qui anime
la Meéc. Elle contribue à diffuser les écritures contemporaines
et à les inscrire dans le temps.
http://www.solitairesintempestifs.com

La Librairie L’Autre Rive
Tout au long du festival, la librairie L’Autre Rive située au cœur
de Nancy s’installe à l’Abbaye des Prémontrés pour vous
conseiller et vous proposer un large éventail de références :
pièces de théâtre, auteurs contemporains, biographies, essais,
revues, livres de jeunesse... et bien évidemment les textes des
auteurs programmés à La mousson d’été.

L’atelier de pratiques théâtrales
de la médiathèque de Pont-à-Mousson
Le théâtre se vit à la Médiathèque Communautaire Yvon
Tondon de Pont-à-Mousson, depuis 5 ans déjà, grâce au
partenariat voulu entre la Communauté de Communes du
Bassin de Pont-à-Mousson et la mousson d’été. L’association
des différents évènements théâtraux sur le bassin mussipontain,
permet aux amateurs de théâtre de se rassembler, d’échanger
et de partager des expériences autour de l’écriture contemporaine.
Cet atelier dirigé en 2014-2015 par Christine Koetzel a mis
en lumière Nous les héros de Jean-Luc Lagarce.
informations et inscriptions à partir de septembre 2015
auprès de la Médiathèque Communautaire Yvon Tondon
de Pont-à-Mousson au 03 83 84 09 09 et sur www.meec.org

Un atelier de théâtre amateur
de la mousson d’été
Depuis quelques années déjà, Éric Lehembre mène un atelier
de théâtre les trois semaines précédents La mousson d’été.
Trois semaines intenses de stage (gratuit !) pour des amateurs
novices qui vont alors découvrir un texte et le présenter lors
du festival. Cette année, Éric Lehembre sera assisté de
Mélanie Collin-Cremonesi.
informations et inscriptions
Cécile Lebert – festivaldelamousson@gmail.com
03 83 37 42 42

L’atelier de pratique artistique au Lycée
Jacques Marquette de Pont-à-Mousson

© Abbaye des Prémontres

Depuis plusieurs années, Yannick Toussaint assisté du
professeur Éric Derenne, mènent un atelier auprès d’élèves
volontaires de 2nde, 1re et terminale, les mercredis de septembre
à mai au lycée Jacques Marquette.

l’équipe
de la mousson
la mousson d’été est organisée par
la Maison européenne des écritures contemporaines
directeur artistique Michel Didym
artistes associés Véronique Bellegarde, Laurent Vacher
administrateur Jean Balladur
directeur pédagogique de l’Université d’été européenne
Jean-Pierre Ryngaert assisté d’Aziyadé Baudouin-Talec
ateliers animés par
Joseph Danan, Nathalie Fillion,
Pascale Henry et Rebekka Kricheldorf
coordinatrice Université d’été Laure Massel
chargée de communication et de coordination Cécile Lebert
chargée de production Amandine Chauvelot
stagiaire en production / logistique Delphine Marsaudon
secrétariat Taous Benloucif
service de presse Isabelle Muraour
Temporairement Contemporain
Olivier Goetz (rédacteur en chef) et Charlotte Lagrange
assistés de Laura Elias, Florent Wacker (maquette)
directeur technique Olivier Irthum
équipe technique Michael Schaller, Yannick Schaller,
David Gallaire, Martin Rumeau, Philippe Hariga,
Jérôme Poinsignon, Marco Zachalsky, Martial Peugnet,
Bruno Berger, Arnauld Deniset, Samuel Parmentier,
Jean-François Metten, Romain Picard, Vincent Urbani,
Francis Ramm, Hubert Parisot
bar des Stations Maria Di Blasi et Manuel Canton
bar des écritures Anne-Laure Mouchette
chauffeur Manu Humeau
conception graphique Julien Cochin – www.juliencochin.fr
librairie L’Autre Rive – Nancy Éric Lang
remerciements à l’équipe de l’Abbaye des Prémontrés,
aux équipes techniques des villes de Pont-à-Mousson
et de Blénod-lès-Pont-à-Mousson
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cinéma

La meéc – la mousson d’été est subventionnée par le
Conseil Régional de Lorraine, le Ministère de la Culture
et de la Communication (DRAC-Lorraine), le Conseil
Départemental de Meurthe-et-Moselle, la Communauté
de Communes du Bassin de Pont-à-Mousson
et est organisée avec le soutien de l’Abbaye des Prémontrés
et des villes de Blénod- lès-Pont-à-Mousson
et de Pont-à-Mousson
en partenariat avec le projet de coopération Fabulamundi
– Playwriting Europe, le programme Face à face paroles
d’Italie pour les scènes de France, la Maison Antoine Vitez,
la SACD, le CnT, les éditions L'Arche, Télérama, France
Culture, le NEST - Nord-Est Théâtre - Centre Dramatique
National de Thionville - Lorraine, le Théâtre Gérard Philipe de
Frouard, le Centre Culturel André Malraux - Scène Nationale
de Vandœuvre, le TIL -Théâtre Ici et Là de Mancieulles,
le Lycée Jacques Marquette et le Lycée Jean Hanzelet de
Pont-à-Mousson, la librairie L’Autre Rive, le Théâtre de
la Manufacture – Centre Dramatique National de Nancy Lorraine.
MPM Audiolight est le partenaire technique de la mousson
d'été
service presse Zef – Isabelle Muraour 06 18 46 67 37
isabelle.muraour@gmail.com

