


Changement de saison pour cette 16e édition du festival ART  
ET DÉCHIRURE, retour à l’automne !

Ceux qui s’en souviennent se rappelleront peut-être que le 
premier festival avait eu lieu en octobre 1989 ! Nous espérons 
vous retrouver nombreuses et nombreux malgré ce changement 
de saison.

Cette année nous sommes heureux de vous présenter 10 nouveaux 
spectacles dans les salles de nos partenaires habituels, le CDN 
de Normandie-Rouen, l’Étincelle-théâtre de la ville de Rouen, 
la Maison de l’Université de Mont-Saint-Aignan et l’Espace 
Culturel François Mitterrand de Canteleu.

Nos contacts et nos rencontres à Montréal nous ont permis  
de découvrir des artistes singuliers et talentueux, nous avons 
invité deux compagnies l’une de théâtre et l’autre de danse.  
La compagnie Joe Jack et John avec « Abimés », 4 courtes 
pièces de Beckett et la compagnie Maï(g)wenn et les Orteils 
pour un spectacle de gigue contemporaine (!) « Avec pas d’cœur ». 

Mais la grande nouveauté de cette édition du festival ART  
ET DÉCHIRURE c’est l’ouverture d’un lieu bien à nous, un lieu 
permanent qui ouvrira ses portes fin octobre au Centre 
Hospitalier du Rouvray dans un ancien pavillon d’hospitalisation. 
Un magnifique bâtiment en briques rouges typique de l’architecture 
du XIXe siècle. Nous l’avons baptisé ART ET DECHIRURE, musée 
d’art singulier, ce sera notre maison !

Dans ce nouveau lieu, les expositions se poursuivront au-delà 
des dates du festival, nous espérons que vous aurez l’envie et 
la curiosité de le découvrir.

Côté arts plastiques, la Halle aux Toiles de Rouen accueillera 
une importante exposition où seront présentés plus de  
50 artistes. Ce sera comme à l’accoutumée l’accueil du festival.

Nous vous attendons nombreuses et nombreux dans nos salles, 
nous sommes impatients de partager avec vous nos découvertes 
et nos coups de cœur !

Merci aux partenaires qui nous soutiennent et nous accompagnent 
depuis toujours, la ville de Rouen, la Région Normandie, le 
Département de la Seine-Maritime, le Ministère de la Culture  
et de la Communication (DRAC de Normandie) et le Centre 
Hospitalier du Rouvray.

Bon festival à toutes et à tous ! 

Joël Delaunay — José Sagit

FESTIVAL ART ET DÉCHIRURE 

Nous souhaitons dédier 

ce festival à la mémoire de 

Paul-Edmond Huguet président 

d’honneur de l’association 

Art et Déchirure. Il était notre 

compagnon fidèle et bienveillant 

depuis près de 30 ans. C’était un 

humaniste d’une grande culture, 

un amateur d’art curieux, un ami.

INFORMATIONS SPECTACLES
FESTIVAL ART ET DÉCHIRURE 
Joël Delaunay / José Sagit / Marion Girat Quibel (assistante)
À partir du 8 novembre 02 35 00 86 01
art.et.dechirure@gmail.com
www.artetdechirure.fr
4 rue Paul Éluard 76301 Sotteville-lès-Rouen

CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL NORMANDIE-ROUEN - THÉÂTRE DE LA FOUDRE
Rue François Mitterrand 76140 Petit-Quevilly
Réservations 02 02 35 70 22 82 et billetterie@cdn-normandierouen.fr
art.et.dechirure@gmail.com et à partir du 8 novembre 02 35 00 86 01

CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL NORMANDIE-ROUEN - THÉÂTRE DES 2 RIVES
48 rue Louis Ricard 76000 Rouen
Réservations 02 35 70 22 82 et billetterie@cdn-normandierouen.fr 
art.et.dechirure@gmail.com et à partir du 8 novembre 02 35 00 86 01

CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL NORMANDIE-ROUEN - LE REXY
33 rue Aroux 76130 Mont-Saint-Aignan
Réservations 02 35 70 22 82 et billetterie@cdn-normandierouen.fr 
art.et.dechirure@gmail.com et à partir du 8 novembre 02 35 00 86 01

L’ÉTINCELLE THÉÂTRE DE LA VILLE DE ROUEN - CHAPELLE SAINT-LOUIS
Place de la Rougemare 76000 Rouen
Réservations 02 35 98 45 05 et art.et.dechirure@gmail.com 
À partir du 8 novembre 02 35 00 86 01

 
L’ÉTINCELLE THÉÂTRE DE LA VILLE DE ROUEN - SALLE LOUIS JOUVET
Rue Albert-Dupuis 76000 Rouen (Les Sapins)
Réservations 02 35 98 45 05 et art.et.dechirure@gmail.com 
À partir du 8 novembre 02 35 00 86 01

ESPACE CULTUREL FRANÇOIS MITTERRAND
Parc Georges Pierre 76380 Canteleu
Réservations 02 35 36 95 80 et art.et.dechirure@gmail.com 
À partir du 8 novembre 02 35 00 86 01

MAISON DE L’UNIVERSITÉ
2 place Émile Blondel 76130 Mont-Saint-Aignan
Réservations 02 32 76 93 01 et art.et.dechirure@gmail.com 
À partir du 8 novembre 02 35 00 86 01

REMERCIEMENTS
David Bobée et l’équipe du Centre Dramatique National de Normandie-Rouen
Sébastien Lab et l’équipe de l’Étincelle, théâtre de la ville de Rouen
Bertrand Landais et l’équipe de L’espace Culturel François Mitterrand
Valérie Lefort et l’équipe de la Maison de l’Université
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Lulu, c’est l’histoire d’une jeune fille des rues devenue prostituée 
de luxe et qui, selon le désir de ses amants, change de nom. Elle 
monnaie ainsi son accession au cercle de la bourgeoisie pendant 
que Schön, son protecteur, patron de presse et politique, agit 
sans aucun complexe pour favoriser ses intérêts…
Depuis la naissance du capitalisme, en passant par la 
révolution industrielle du XIXe siècle, jusqu’à l’émergence 
du néo-libéralisme, l’« objétisation » du monde ne fait 
que grandir. Tout s’achète, que ce soit les matières ou les 
personnes. C’est ce que Frank Wedekind saisit dans l’histoire 
de Lulu. Dans la première version de son texte, il nomme cette 
histoire « tragédie monstre » ; et l’on peut voir un parallèle 
entre les thèmes qui traversent cette œuvre singulière et 
les affaires intimes du monde politique. Paul Desveaux a 
choisi l’espace du cirque à l’instar du Lola Montès d’Ophuls ; 
et met en scène ce monument de la littérature en mêlant 
théâtre, chorégraphie, acrobatie et marionnettes. Avec Lulu, 
le théâtre est dans l’arène, entre la fragilité des équilibristes 
et la brutalité des fauves. 

Partenaires : Centre dramatique national de Normandie-Rouen, Le 
Volcan / Scène nationale du Havre, Théâtre 71 / Scène nationale 
de Malakoff, Théâtre de l’Union / Centre dramatique national du 
Limousin, Le Tangram / Scène nationale Évreux-Louviers (en cours) 
- L’héliotrope est une compagnie conventionnée par la Drac et la 
Région Normandie, associée à la Scène nationale Évreux-Louviers.

Frank Wedekind / Paul Desveaux (Normandie/France)

Un cirque à l’image du monde…
Pièce pour 10 acteurs, 
3 musiciens, 1 acrobate, 
10 pantins et un tigre !

LULU

Cie L’Héliotrope
tragédie de Frank Wedekind en deux parties 
L’esprit de la terre et La boîte de Pandore
traduction Ruth Orthmann et Éloi Recoing
mise en scène et scénographie Paul Desveaux
assistante à la mise en scène Amaya Lainez
musique Vincent Artaud
chorégraphie Cécile Loyer
lumière Laurent Schneegans
costumes Alexia Crips Jones
conceptrice marionnette Einat Landais
avec Antoine Berry-Roger, Serge Biavan, 
Ninon Brétécher, Fabrice Cals, 
Anne Cressent, Daniel Delabesse, 
Andréas Goupil, Thomas Harel, 
Jean-Claude Jay, Jonas Leclere, 
Baptiste Roussillon
musiciens 
Michaël Felberbaum (guitare)
David Grébil (batterie/percussions)
Vincent Lafont (synthé/claviers)

durée estimée 3h15
avec entracte

tarif plein 18 2
 tarif réduit 13 2

Première / Création 
MERCREDI 8 ET JEUDI 9 À 20H
CDN / THÉÂTRE DE LA FOUDRE / PETIT-QUEVILLY
En partenariat avec le CDN de Normandie-Rouen



d’après une idée originale de 
Emmanuelle Hiron et Laure Jouatel
texte, documentaire et interprétation 
Emmanuelle Hiron 
assistant Nicolas Petisoff
collaboration artistique David Gauchard
création lumière Benoît Brochard
régie lumière Alice Gill-Kahn
administration et production 
Maud Renard et Agathe Jeanneau
diffusion 
La Magnanerie, Julie Comte 
et Victor Leclère
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Alors que l’espérance de vie augmente, notre société prône la 
jeunesse à tout prix. Comment résister à cette contradiction ? 
Emmanuelle Hiron, auteure, réalisatrice et comédienne, qui 
mène un travail autour de la vieillesse, souhaite (re)donner 
une place aux seniors. Parler d’eux, de leur vie. Pour ce faire, 
elle a rencontré Laure Jouatel, médecin gériatre, femme 
exceptionnelle dans l’amour qu’elle porte à ses patients, et a 
recueilli sa parole, ses réflexions sur le sujet. Elle a également 
suivi des personnes âgées dans une maison de retraite et les 
a filmées avec délicatesse. La pièce pose ainsi des questions 
cruciales sur la place faite par la société aux personnes 
âgées. Sur la qualité de leur vie, leur bonheur possible, le 
respect, la dignité, l’accompagnement médical mais surtout 
humain. Sur le plateau, la parole de la comédienne répond à 
celles des résidents présents sur les images. Entre théâtre 
et film-documentaire, ce spectacle crée un rapport intime et 
chaleureux avec le public. Tout en finesse et émotion.

Production : L’unijambiste - Avec le soutien de l’Ehpad Les Champs Bleus de Vezin-Le-Coquet (35), 
du CIAS à l’Ouest de Rennes, du Théâtre le Grand Logis / ville de Bruz, du Théâtre de Poche - Hédé, 
scène de territoire pour le théâtre et de l’Aire Libre / St Jacques de la Lande - Ce travail est inspiré 
par les résidents de l’Ehpad Les Champs Bleus de Vezin-Le-Coquet (35), des écrits L’Idole et 
l’Abject et Le crépuscule de la raison de Jean Maisondieu, de l’expérience et du travail 
de Laure Jouatel, médecin gériatre.

JEUDI 9 ET VENDREDI 10 À 20H
LE REXY / MONT-SAINT-AIGNAN
En partenariat avec le CDN de Normandie-Rouen

Emmanuelle Hiron (France)

LES RÉSIDENTS
Il faut bien 
que vieillesse se passe

Le 6 novembre (avant le festival) 19h à la Foudre rencontre 

autour du spectacle « Les résidents » avec le docteur Marie 

Bérard, gériatre, dans le cadre du labo des spectateurs du CDN. 

durée 1h05
tarif plein 14 2
 tarif réduit 9 2



conception et mise en scène Catherine Bourgeois
texte Samuel Beckett
interprètes Marc Béland, Guillermina Kerwin, 
Gabrielle Marion-Rivard, Michael Nimbley
dramaturge et répétitrice Pénélope Bourque
conception vidéo Jean-François Boisvenue
conception des costumes Julie Emery
direction technique Francis Vaillancourt-Martin
régie d’éclairage Cédric Descamps
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À travers les textes Quoi où, Souffle, Impromptu d’Ohio et Pas de 
Samuel Beckett, Abîmés donne une nouvelle résonance à cette 
tragédie qu’est la naissance, au désespoir et à la volonté d’y 
survivre. Les quatre interprètes s’exposent à l’œil du spectateur 
dans la simplicité d’une boîte blanche. Un lieu vide comme une 
métaphore de l’incapacité des personnages à se libérer et à 
se rencontrer réellement. Les thématiques de l’isolement et 
de l’absurdité de l’existence reviennent en filigrane, par le 
flot de paroles, de mouvements et de gestes. De cette façon 
de déjouer les codes du théâtre nait une chose rare, entre 
beauté, douleur et candeur.
« Pour moins souffrir il avait misé sur l’étrangeté. Pièce étrange. 
Scène étrange. Sortir là où jamais rien partagé. Rentrer là 
où jamais rien partagé. C’est là-dessus, pour un peu moins 
souffrir, qu’il avait un peu misé. »

Impromptu d’Ohio, Samuel Beckett

LUNDI 13 ET MARDI 14 À 20H 
L’ÉTINCELLE - CHAPELLE SAINT-LOUIS / ROUEN 
En partenariat avec l’Étincelle théâtre de la ville de Rouen

Cie Joe Jack et John
(Québec)

ABÎMÉS
Pour moins souffrir 
il avait misé 
sur l’étrangeté

4 courtes pièces de Samuel Beckett

Ce spectacle sera également présenté au théâtre 

Le Passage de Fécamp le jeudi 9 novembre à 20h30.

Renseignements et réservations : 02 35 29 22 81

info@theatrelepassage.fr

Théâtre Le Passage 54, rue Jules Ferry 76400 Fécamp 

FOCUS sur la création québécoise en présence de 

José Sagit, directeur du festival Art et Déchirure, 

à l’issue de la représentation du 13 novembre.

Tout public dès 12 ans 
durée 1h

tarif plein 15 2
 tarif réduit 12 / 7 2
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Arthur, 15 ans, aime la musique et le silence. Il est doué mais 
peine à comprendre les autres et à communiquer avec eux. Atteint 
du syndrome d’Aspergher (forme d’autisme), il ne perçoit ce 
qui l’entoure que par fragments. À cause de son comportement 
atypique, il est exclu par ses camarades de lycée. Il ressent 
toutes les secousses de l’adolescence avec plus d’intensité que 
les autres. Quand il tombe amoureux de Cornelia, nouvelle élève 
de sa classe, sa vie s’en trouve bouleversée. Mi-norvégienne,  
mi-japonaise et d’une beauté singulière, la jeune fille ne 
ressemble à personne d’autre, comme lui. L’amour d’Arthur 
pour Cornelia, son désir naissant et sa passion pour la musique 
le poussent alors à dépasser ses peurs, jusqu’à peut-être lui 
donner le courage de sortir de sa forteresse. Ce spectacle 
théâtral, musical et visuel est destiné aux enfants mais pas 
seulement. Il leur donne à comprendre que la place de chacun 
est à inventer et que la singularité est une force.

Production : Compagnie For Happy People & co - Coproduction : La Ferme du 
Buisson / Scène nationale de Marne la Vallée, la Comédie de Caen / Centre 
dramatique national de Normandie – Avec l’aide à la production dramatique de 
la Drac Île-de-France – Avec le soutien du Conseil général de Seine-et-Marne 
et de la SPEDIDAM (La SPEDIDAM est une société de perception et de distribution 
qui gère les droits des artistes interprètes en matière d’enregistrement, de 
diffusion et de réutilisation des prestations enregistrées) Remerciements : Le 
Tarmac / la scène internationale francophone / Paris.

MARDI 14 À 10H ET 14H, MERCREDI 15 À 15H ET 19H, 
JEUDI 16 À 10H ET 14H
CDN / THÉÂTRE DES DEUX RIVES / ROUEN
En partenariat avec le CDN de Normandie-Rouen

Loo Hui Phang / Jean-François Auguste (France)

Quand la musique et l’amour aident à 
ouvrir les portes de sa propre cage…

TENDRES 
FRAGMENTS DE 
CORNELIA SNO

À voir en famille dès 8 ans 
durée 1h

adultes 6 2
moins de 15 ans 4 2

Compagnie For Happy People & co 
texte Loo Hui Phang
mise en scène Jean-François Auguste
avec Xavier Guelfi
musique 
Barbara Carlotti et Loo Hui Phang
lumière, scénographie et costumes 
Jean-François Auguste
régie plateau Xavier Guelfi et Émilie Azou
diffusion Carole Ghionda
production Morgane Eches
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4.48 Psychose. 
Le Groupe Chiendent offre une symphonie de l’excitation en 
portant à la scène le texte de Sarah Kane. Il invite le public à 
partager une ultime cérémonie, celle qui précède LA chute.
Dans un déchaînement de corps, le spectateur est entraîné 
dans le siphon d’un univers mental en faillite, où il surfe sur 
la fine frontière entre l’état de vie et l’appel de mort.

Groupe Chiendent / Sarah Kane (Normandie/France)

L’important c’est pas la chute 

4.48 
PSYCHOSE 

texte 4.48 Psychose 
de Sarah Kane
mise en scène
Nadège Cathelineau
Julien Frégé
avec
Nadège Cathelineau
Mathieu Duval
Julien Frégé
Maxime Fraisse
création sonore
Nicolas Lovighi
Maxime Fraisse
assistante à la mise en scène
Thylda Barès 

tarif plein 12 2
 tarif réduit 8 / 5 2

MARDI 14 À 20H
MAISON DE L’UNIVERSITÉ / MONT-SAINT-AIGNAN

Le Groupe Chiendent est soutenu par le 
Département de Seine-Maritime et tient 
à remercier le CDN de Normandie-Rouen.
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Maï(g)wenn et les orteils est une compagnie de gigue et danse 
contemporaine travaillant avec des artistes professionnels 
différents et marginalisés (syndrome d’Asperger, de Williams, 
X fragile, etc.). Chaque création se veut un questionnement, 
une réflexion sur un thème précis, toujours mis en perspective 
à notre rapport à la différence et à la normalité.
Défendre à quelqu’un de faire l’amour, ce serait nier sa nature 
d’être humain. Gabrielle a le syndrome de Williams, Anthony 
celui d’Asperger et Roxane celui de X fragile. Maïgwenn, elle, 
est neurotypique, c’est-à-dire sans diagnostic. Avec pas d’cœur 
pose un regard lumineux sur l’intimité et sur notre droit d’y 
avoir accès, que l’on vive avec un handicap ou non. Alliant sur 
scène gigue, chant et danse contemporaine, les interprètes 
parviennent à revendiquer de façon décomplexée, joviale 
et déchaînée le droit à l’amour et à son expression la plus 
naturelle et charnelle.

Diffusion : représenté par Les Productions Z, Yaëlle Azoulay.

Cie Maï(g)wenn et les Orteils (Québec)

Revendiquer de façon 
décomplexée, 
joviale et déchaînée 
le droit à l’amour 

AVEC PAS D’CŒUR 

chorégraphie
Maïgwenn Desbois
interprètes
Maïgwenn Desbois
Anthony Dolbec
Gabrielle-Marion Rivard
Roxane Charest-Landry
collaborateurs
Emmanuel Jouthe
Hélène-Élise Blais
Nicolas Labelle
Maude Desbois
Maud Gendron-Langevin
Katrine Chalifoux 
conception d’éclairage
Simon Deraspe
trame sonore originale
Chloé Lacasse

MERCREDI 15 ET JEUDI 16 À 20H30
ESPACE CULTUREL FRANÇOIS MITTERRAND / CANTELEU
En partenariat avec L’Espace Culturel François Mitterrand de Canteleu

durée 50 min
tarif plein 13,10 2

 tarif réduit 9 2



texte et mise en scène 
Emmanuel Billy 
assistante 
Christine Leroy 
interprètes 
Emmanuel Billy
Sophie Caritté
Valérie Diome
Priscillia Guillemain-Pain (actrice de l’ESAT Eurydice) 
Hervé Langbour (acteur de l’ESAT du Cailly)
création lumière et vidéo 
Geoffroy Duval 
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Inspiré du film de Werner Herzog L’énigme Kaspar Hauser, 
Kaspar est un enfant sauvage du 21e siècle. Retrouvé dans le 
local à poubelles d’une tour HLM, il fera la une des journaux. Un 
jour, il rencontre Juliette, jeune femme en situation de handicap, 
c’est le coup de foudre ! La pièce aborde avec délicatesse une 
thématique essentielle : le droit à l’amour et à la sexualité pour 
tous. Oui, Kaspar et Juliette s’aiment. Oui, Kaspar et Juliette 
ont des pulsions, des désirs, des fantasmes. Non, Kaspar et 
Juliette n’ont pas le sexe des anges. Mais ce qu’ils pensent, 
disent, ressentent, vivent, n’est jamais, ou rarement simple 
à accepter ni même à entendre.

MERCREDI 15 À 20H 
SALLE LOUIS JOUVET / ROUEN 
En partenariat avec l’Étincelle théâtre de la ville de Rouen

Emmanuel Billy / Troupe de l’Escouade (France)

KASPAR ET 
JULIETTE 

Non, Kaspar 
et Juliette n’ont pas 
le sexe des anges

Tout public dès 12 ans 
durée estimée 1h05

tarif plein 15 2
 tarif réduit 12 / 7 2



texte 
David Léon ( Éditions Espaces 34 )
conception et mise en scène 
Hélène Soulié
interprète
Clément Bertani 
scénographie 
Emmanuelle Debeusscher
Hélène Soulié
lumière 
Maurice Fouilhé
son 
Serge Monségu
costumes
Marie Delplin
administration, production et diffusion 
Les 2 Bureaux
Hélène Icart
Jessica Regnier 
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Matthieu, jeune adolescent, passe de plus en plus de temps 
devant son jeu vidéo. Depuis qu’il s’est plongé dans les 
aventures du Batman, il entend une voix qui s’adresse à 
lui de façon répétée et envahissante. Elle lui raconte des 
souvenirs d’enfance, lui parle de sa famille, et fait resurgir 
des événements qu’il croyait oubliés, des émotions qui lui 
échappent. Peu à peu, Matthieu recompose sa propre histoire, 
à travers une parole intime et brutale qui ne distingue plus 
le réel et le monde virtuel dans lequel évolue son double, le 
Batman. Un soliloque sensible qui explore la construction de 
la personnalité au moment de l’adolescence.
« Le comédien et la mise en scène font battre, jusqu’au vertige, 
le cœur de ce texte dont la matière pourrait être un cliché 
moderne, l’influence des jeux vidéo sur l’esprit d’un adolescent, 
si David Léon n’atteignait les zones où se nouent les troubles 
mortels d’une vie. C’est dur mais productif : remuant. »

Le Monde – 2014

JEUDI 16 ET VENDREDI 17 À 20H 
L’ÉTINCELLE - CHAPELLE SAINT-LOUIS / ROUEN 
En partenariat avec l’Étincelle théâtre de la ville de Rouen

Exit / Hélène Soulié / David Léon (France)

UN BATMAN 
DANS TA TÊTE 

Il entend une voix 
qui s’adresse à lui 
de façon répétée et 
envahissante à partir de 15 ans 

durée 1h10
tarif plein 15 2

 tarif réduit 12 / 7 2

Rencontre avec Anita Lenglet, psychanalyste,  

à l’issue de la représentation du 16 novembre.

Production Exit
Coproduction CDN de Montpellier / La Baignoire - Montpellier.
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L’auteur et metteur en scène suisse Milo Rau crée des spectacles 
qui représentent une nouvelle forme documentaire et esthétique 
de l’art politique et jouissent d’un fort écho international. 
Obsédé par la question de la violence dans la société, il la 
met en scène dans des puissantes reconstitutions. Cette fois, 
il s’attaque à l’affaire du pédophile Marc Dutroux qui, il y a 
vingt ans, avait remué la Belgique. Pour ce faire, il a choisi de 
travailler avec des enfants. Non par goût de la provocation mais 
pour poser des questions fondamentales. Qu’est-ce que jouer 
un rôle ? Qu’est-ce qu’imiter, ressentir, raconter l’indicible ? 
Après un casting minutieux réunissant 200 enfants, et en lien 
avec parents et psychologues, Milo Rau en a retenu 7, âgés de 
8 à 13 ans. Les enfants deviennent ici les marionnettes d’une 
histoire complexe. À travers cette expérience passionnante qui 
aurait pu provoquer les plus grandes réticences de la part du 
public et des critiques, Milo Rau nous offre au contraire l’une 
des plus bouleversantes fables sur l’histoire de la Belgique.

Création le 14 mai 2016 au Kunstenfestivaldesarts, Bruxelles.
Production : CAMPO et IIPM – Coproduction : Kunstenfestivaldesarts / Bruxelles 2016, Münchner 
Kammerspiele / Munich, La Bâtie / Festival de Genève, Kaserne Basel / Suisse, Gessnerallee Zürich / 
Suisse, Singapore International Festival of Arts (SIFA), SICK! Festival UK, le festival Sophiensaele / 
Berlin, Le Phénix / Scène nationale Valenciennes / Pôle européen de création. - Production exécutive : 
CAMPO – L’IIPM bénéficie du soutien des instances suivantes : Regierender Bürgermeister von Berlin 
- Senatskanzlei - Kulturelle Angelegenheiten, Pro Helvetia et GGG Basel - CAMPO bénéficie du soutien 
des instances suivantes : le Gouvernement flamand, la Province de Flandre-Orientale et la Ville de Gand.

durée 1h30
tarif plein 18 2

 tarif réduit 13 2

SAMEDI 18 À 18H ET DIMANCHE 19 À 16H
CDN / THÉÂTRE DE LA FOUDRE / PETIT-QUEVILLY
En partenariat avec le CDN de Normandie-Rouen

conception, texte et mise en scène Milo Rau
textes et interprétation 
Aimone De Zordo, Fons Dumont, 
Arno John Keys, Blanche Ghyssaert, 
Lucia Redondo, Pepijn Siddiki, 
Hendrik Van Doorn, 
Eva Luna Van Hijfte
acteurs du film 
Sara De Bosschere 
Pieter-Jan De Wyngaert
Johan Leysen
Peter Seynaeve
Jan Steen
Ans Van den Eede
Hendrik Van Doorn
Annabelle Van Nieuwenhuyse
dramaturgie Stefan Bläske
assistanat à la mise en scène 
et coach d’interprétation 
Peter Seynaeve
encadrement des enfants et assistance 
à la production Ted Oonk
recherches Mirjam Knapp, Dries Douibi
création décor et costumes Anton Lukas

Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue 

de la représentation du samedi 18 novembre.

Milo Rau / IIPM / CAMPO (Suisse / Belgique)

FIVE 
EASY PIECES

La vie de 
Marc Dutroux 
jouée par 
des enfants
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Le docteur Kerjentsev a tué son meilleur ami. Il est interné dans un 
hôpital psychiatrique. Depuis sa chambre, il s’adresse aux experts 
médicaux chargés d’observer son état mental et statuer sur son 
sort : asile ou prison à vie. Étant lui-même médecin, Kerjentsev 
étudie méticuleusement le fonctionnement de sa propre pensée 
et tente d’expliquer pourquoi et comment il a commis cet acte.
Dans une pièce fermée avec des néons pour seul éclairage, 
le comédien Olivier Werner incarne ce fou meurtrier. Nous 
assistons à une passionnante introspection où les questions de 
la démence et de la manipulation s’entremêlent. L’acteur fait 
émerger la folie de son personnage à mesure que sa pensée 
se déroule. Avec force et finesse à la fois, sa performance est 
époustouflante et nous tient en haleine jusqu’au bout.

Production : Forage - Soutiens : Drac Auvergne-Rhône-Alpes et la ville de Valence.

SAMEDI 18 À 18H ET DIMANCHE 19 À 16H
CDN / THÉÂTRE DES DEUX RIVES / ROUEN
En partenariat avec le CDN de Normandie-Rouen

Compagnie Forage
conception, scénographie et jeu 
Olivier Werner
co-traduction Galina Michkovitch
collaboration artistique Urszula Mikos
administration Les Vertébrées
diffusion En Votre Compagnie

Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de 

la représentation du dimanche 19 novembre.

Une allégorie de 
la démence portée par 
un acteur fascinant

durée estimée 1h30
tarif plein 14 2
 tarif réduit 9 2

Ce spectacle présente un caractère accessible 

aux spectateurs en situation de handicap visuel.

Olivier Werner (France)

d’après la nouvelle de Leonid Andreïev

LA
PENSÉE
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Est-on encore une mère quand il n’y a plus l’enfant, est-on 
encore une femme si on faillit en tant que mère, est-on encore 
quelqu’un sans mot pour se dire ?
Jeanne : une tentative de langue, de partage du monde déserté 
par la parole d’une femme en décalage, qui doit tout renommer 
avec joie et non sans peine. La parole est au centre, extra 
quotidienne, abrupte, en tension avec la haute technicité de 
l’élocution et de l’interprétation sur le fil, près de l’effondrement.
Il n’y a pas de mot pour désigner le parent qui a perdu son 
enfant. Comment prendre la parole quand la langue ne nous 
a pas prévus ? A-t-on encore une identité quand on n’a plus 
de définition ? C’est elle qui se fait traverser le corps par 
la précipitation d’une parole, pour nous livrer sa vision des 
faits, sa version du monde. Le vouloir bien-faire, le sentiment 
d’inadéquation, la joie de nommer ce qu’on partage, l’indignation 
face à ce que la langue n’a pas nommé et qu’elle met dans 
des cases. Plateau plutôt nu, deux pieds de micros qui font 
scénographie et technique de l’acteur extra quotidienne jusqu’à 
l’étouffement, et élocution allant au bout d’elle-même entre 
chant, slam et jeu. Cotoyant le rap et entretenant un rapport 
pointilleux à la langue, Louise Emö (LaParoleAuCentre) cherche 
à faire coexister des formes de la parole, sur un plateau, de 
façon scénique et conflictuelle, puriste et urbaine.

Une production LaParoleAuCentre
Avec le soutien du Centre culturel Jacques Franck (Bruxelles), de 
la Mairie de Rouen et de l’ODIA.

MARDI 21 À 20H
29, RUE VICTOR HUGO / ROUEN
Réservations art.et.dechirure@gmail.com

dramaturgie, écriture, jeu 
Louise Emö
dramaturgie, direction technique 
Clément Longueville
regard extérieur 
Emmanuel de Candido
développement, production, diffusion 
Habemus papam

Il n’y a pas de mot 
pour désigner 
le parent qui a perdu 
son enfant

ATTENTION CE SPECTACLE EST HORS DATES DU FESTIVAL !
En guise d’épilogue au festival voici un spectacle que nous 
avions très envie de soutenir. L’an passé cette équipe nous avait 
étonné et passionné avec leur spectacle « Simon, la méduse et 
le continent », cette année ils nous invitent à découvrir Jeanne 
et le orange et le désordre qui n’est pas une suite à proprement 
parler mais qui a beaucoup à voir avec le précédent.

durée 1h
tarif plein 12 2
 tarif réduit 9 2

Louise Emö / LaParoleAuCentre
Slam théâtral double microphoné 
(France)

JEANNE 
& LE ORANGE 
& LE DÉSORDRE



« Gabrielle et Martin, deux jeunes gens qui se sont rencontrés 
au centre de loisirs dans la chorale “Les Muses de Montréal”, 
sont fous amoureux l’un de l’autre. Cependant, à cause de leur 
déficience mentale, leur histoire d’amour n’est pas bien vue par 
leur entourage notamment la mère de Martin. Tandis qu’ils se 
préparent à un spectacle important où ils doivent chanter avec 
Robert Charlebois, Gabrielle essaye de prouver son autonomie 
pour gagner son indépendance. Elle rêve de vivre en couple 
avec Martin dans un appartement. »

« Un groupe de trisomiques ont trouvé résidence dans une 
vieille fête foraine. Ils y font des spectacles et reconstituent 
la foire. Exclus du groupe, l’un d’eux s’aventure plus loin qu’à 
l’habitude et découvre des automates. Sa découverte sera sa 
porte d’entrée dans l’univers du clan. »

VENDREDI 10 NOVEMBRE À 20H 
CINÉMA ARIEL DE MONT-SAINT-AIGNAN

Le film sera précédé par la projection de

À l’issue de la représentation rencontre avec 
Gabrielle Marion Rivard et Menka Nagrani

avec 
Gabrielle-Marion Rivard, 
Alexandre Landry

avec Marylin Castonguay, Geneviève Morin-Dupont, 
Carl Hennebert et Jean François Hupé 
chorégraphie Menka Nagrani
preneur de son Andrew Beaudoin
caméraman Yves Whissell
directrice de production/ assistante à la réalisation Karine Charbonneau

Le film a obtenu de nombreux prix :
Festival international du film francophone de Namur 2013 : Prix du public long métrage fiction de la ville de Namur
Festival du film de Gijón 2013 : Prix du meilleur acteur pour Alexandre Landry
Vancouver Film Critics Circle Awards 2014 : Meilleur acteur dans un second rôle dans un film canadien pour Alexandre Landry
Prix Écrans canadiens 2014 : Meilleur film et Meilleure actrice pour Gabrielle Marion-Rivard.

un film de Louise Archambault

un court métrage de 
David B. Ricard / Menka Nagrani

GABRIELLE

Euréka !

tarif plein 6,20 2
 tarif réduit 3,40 2

NOS PARTENAIRES

LICENCES ENTREPRENEUR DE SPECTACLES : Nº1-1073857 / Nº1-1073878 / Nº2-1073854 / Nº3-1073856 / DESIGN GRAPHIQUE…STUDIO MARTIAL DAMBLANT



NOS SPECTACLES EN NOVEMBRE
LULU … 8 ET 9 NOV. À 20H
CDN DE NORMANDIE-ROUEN - THÉÂTRE DE LA FOUDRE

LES RÉSIDENTS … 9 ET 10 NOV. À 20H
CDN DE NORMANDIE-ROUEN - LE REXY

FILMS EURÉKA ! ET GABRIELLE … 10 NOV. À 20H 
CINÉMA ARIEL DE MONT-SAINT-AIGNAN

ABIMÉS … 13 NOV. / 14 NOV. À 20H
L’ÉTINCELLE THÉÂTRE DE LA VILLE DE ROUEN – CHAPELLE SAINT-LOUIS 

TENDRES FRAGMENTS DE CORNÉLIA SNO … 
14 NOV. À 10H + 14H / 15 NOV. À 15H + 19H / 16 NOV. À 10H + 14H
CDN DE NORMANDIE-ROUEN - THÉÂTRE DES 2 RIVES

4.48 PSYCHOSE … 14 NOV. À 20H
MAISON DE L’UNIVERSITÉ

KASPAR ET JULIETTE … 15 NOV. À 20H
L’ÉTINCELLE THÉÂTRE DE LA VILLE DE ROUEN - SALLE LOUIS JOUVET

AVEC PAS D’CŒUR … 15 ET 16 NOV. À 20H30
ESPACE CULTUREL FRANÇOIS MITTERRAND

BATMAN … 16 ET 17 NOV. À 20H
L’ÉTINCELLE THÉÂTRE DE LA VILLE DE ROUEN - LA CHAPELLE SAINT-LOUIS

FIVE EASY PIECES … 17 NOV. À 20H / 18 NOV. À 18H / 19 NOV. À 16H
CDN DE NORMANDIE-ROUEN - THÉÂTRE DE LA FOUDRE

LA PENSÉE … 18 NOV. À 18H / 19 NOV. À 16H
CDN DE NORMANDIE-ROUEN - THÉÂTRE DES 2 RIVES

FESTIVAL ART ET DÉCHIRURE 


