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le 10 janvier 2017
théâtre/littérature/performance

Marie Vialle et Pascal Quignard
La Rive dans le noir,
une performance de ténèbres
création 2016

16 > 18 janvier 2017 / 20h

20 € / 16 € (réduit) / 12 € (abonnés, adhérents)

© Change is Good

Après le triptyque composé de Princesse Vieille Reine, Le Nom sur le bout de la langue et
Triomphe du temps, la comédienne Marie Vialle et l’écrivain Pascal Quignard renouvellent
leur collaboration avec ce quatrième projet intitulé La Rive dans le noir.
Pour cette pièce qui sera créée au Festival d’Avignon le 8 juillet 2016, l’auteur de Tous les matins
du monde et de Villa Amalia (parmi les textes les plus connus du grand public, parce
qu’adaptés au cinéma), sera sur scène au côté de Marie Vialle, comédienne, chanteuse et
violoncelliste, et de deux rapaces. Dans le noir total célébré par le maitre du manga, Tanizaki,
avec un corbeau et des chouettes effraies. Chantal de la Coste signe la scénographie de cette
expérience des ténèbres : « Une boîte noire où actrice, oiseaux, écrivain (masques et ombres)
se côtoient. Un espace où la moindre apparition ténébreuse semble d’une clarté antérieure ».
« Nous enfonçons avec délice dans les Ténèbres et nous leur découvrons une beauté qui leur est
propre ». Eloge de l’ombre, Junichirô Tanizaki

Marie Vialle se forme à l’École de la rue Blanche – Ensatt puis au Conser vatoire National
Supérieur d’Art Dramatique de Paris. Comédienne, elle joue au théâtre sous la direction de
Philippe Adrien, Jean-Louis Benoît, Didier Bezace, Marie-Louise Bischofberger, Luc Bondy, Julie
Brochen, Gilles Cohen, André Engel, Alain Françon, David Lescot, Jean-Louis Martinelli, Jacques
Nichet, Jean-Michel Rabeux, Stuart Seide et Jean-François Sivadier. Au cinéma, on l’a vu dans
des films de Michel Spinosa, Vincent Dietschy, Joseph Morder et Thomas Bardinet.
Metteuse en scène, elle a monté trois textes de Pascal Quignard (Le Nom sur le bout de la
langue, Triomphe du temps et Princesse Vieille Reine) respectivement au Théâtre de la Bastille,
aux Subsistances-Lyon et au Théâtre du Rond-Point, ainsi qu’une pièce d’Olivia Rosenthal (Les
Lois de l’hospitalité) avec des danseuses du CCN de Montpellier.
Pascal Quignard est l’une des figures majeures des lettres françaises contemporaines. Auteur
prolifique, il a publié plus d’une quarantaine d’ouvrages. Tous les matins du monde (Gallimard,
1991) l’a révélé au grand public. En 2000, Terrasse à Rome remporte le Grand Prix du roman de
l’Académie française. Deux ans plus tard, il reçoit le Goncourt pour le premier des neuf tomes
du Dernier Royaume, Les ombres errantes (Grasset), et en 2006 paraît Villa Amalia (Gallimard).
Auteur d’une oeuvre inclassable, ne relevant d’aucun genre, il mène une réflexion originale
autour du livre, de la langue et de la musique, puisant ses références dans la culture grécolatine, orientale et classique. Ses romans sont régulièrement adaptés au cinéma et l’ensemble
de son œuvre est traduit dans le monde entier. Il fut fondateur du
Festival d’opéra et de théâtre baroque de Versailles.
texte : Pascal Quignard
mise en scène et interprétation : Marie Vialle et Pascal Quignard
scénographie, / costumes : Chantal De La Coste
lumière : Jean-Claude Fonkenel
musique : Pierre Avia
masques : Cécicle Kretschmar
travail voix : Dalila Khatir
travail corporel : Earlene Hopkins
éducateur d’oiseaux : Tristan Plot / A Vol d’oiseau
assistante costumes : Siegrid Petit-Imbert
régie son, vidéo : Hugues Le Chevrel
régie générale : Antoine Seigneur-Guérini
direction de production, diffusion : Emmanuel Magis, assisté de Clémence Pierre et Judith Sevilla, Anahi
relation presse-compagnie : Dorothée Duplan, Agence Plan Bey assistée de Flore Guiraud et d’Eva Dias
construction du décor : Atelier de la MC 93 à Bobigny
Extrait vidéo : Yvonne Loriod-Messiaen et Olivier Messiaen
Remerciements au Théâtre de Carouge–Atelier de Genève, à la Société de lecture de Genève et à Dimitri
Chamblas.

Marie Vialle et Pascal Quignard sont en résidence au CENTQUATRE-PARIS.
Tournée
16 janvier > 18 janvier 2017 – Le CENTQUATRE-PARIS
07 & 08 février 2017 – Le Liberté, Scène nationale de Toulon
17 février 2017 – L’Octogone, Théâtre de Pully (Suisse)
28 février > 04 mars 2017 – Théâtre 71, Scène nationale de Malakoff
14 mars 2017 – Le Parvis, Scène nationale de Tarbes
21 > 24 mars 2017 - Théâtre Olympia, CDR de Tours
29 > 31 mars 2017 – TnBA, Bordeaux
6 avril 2017 – Théâtre du havre avec Terres de Paroles
25 & 26 avril 2017 – Comédie de Caen avec Terres de Paroles
04 & 05 mai 2017 – Bois de l’Aune-Aix-en-Provence
15 & 16 mai 2017 – Equinoxe, Scène nationale de Châteauroux
Le CENTQUATRE-PARIS
5 rue Curial 75019 PARIS
M° Riquet (ligne 7)
Informations et billetterie www.104.fr
01 53 35 50 00

Le CENTQUATRE est un établissement artistique de la Ville de Paris

Le CENTQUATRE-PARIS est ouvert
du mardi au vendredi de 12h à 19h
le week-end de 11h à 19h
fermé le lundi
(ouverture tardive les soirs de programmation)

