le CENTQUATRE ON THE ROAD
Des projets et des œuvres disponibles en tournée
Projects and productions on tour
Depuis 2012, le CENTQUATRE-PARIS va plus loin dans
l’accompagnement des artistes en proposant aux
artistes associés de les diffuser dans le monde entier,
auprès de partenaires aussi variés que des théâtres, des
musées, des espaces publics, des entreprises, des écoles…
Producteur délégué, coproducteur et / ou tourneur,
le CENTQUATRE ON THE ROAD est une véritable plateforme
collaborative qui s’adapte aux projets, aux disciplines
artistiques variées et aux croisements d’esthétiques.

Since 2012, le CENTQUATRE-PARIS has been taking
its support for artists a step further by proposing
to disseminate the work of its associated artists all over
the world through a varied network of partners that
includes theatres, museums, public spaces, companies
and schools. Executive producer, co-producer and / or
booking agent, le CENTQUATRE ON THE ROAD is a truly
collaborative platform that adapts to projects, varied
artistic disciplines and hybridised aesthetics.

Après plus de 600 dates de tournées dans 15 pays différents,
35 projets accompagnés sur les routes, nous sommes
heureux de vous présenter ces artistes et leurs œuvres
originales, qui, nous le savons, sauront susciter votre
curiosité. N’hésitez pas à nous contacter pour échanger,
nous adorons parler de leur projet!

After more than 600 tour dates in 15 different countries
for 35 projects supported on the road, we are pleased
to present these artists and their original works, which
are sure to whet your curiosity. Do not hesitate to contact
us for further details, we love to talk about their projects!

Bonne lecture,

Happy reading,

José-Manuel Gonçalvès,
Directeur

Julie Sanerot,
Directrice de production,
Adjointe à la programmation
artistique

José-Manuel Gonçalvès,
Director

Julie Sanerot,
Production managing director,
Deputy artistic director

performance performance / littérature litterature / vidéo video

création 2018

Jean-François Spricigo
à l’infini nous rassembler / to infinity bring us together
Que se trame-t-il derrière la rencontre entre deux
individus ? Une attraction physique, intellectuelle,
spirituelle ? Un dédale de déterminismes ? Un
phénomène chimique ? Jean-François Spricigo met
tous ses talents à l’œuvre pour tenter d’ « atteindre
la vérité de deux êtres enlacés par la vie ».
L’écriture d’abord, parcellaire, musicale et visuelle,
pour capter ces « instants de rien, éclats de silence ».
La photographie ensuite, noire et blanche,
grumeleuse et vibrante, pour frôler du regard
« l’illumination [qui] aveugle les sourds ». à l’infini
nous rassembler, ce sont des images vaporeuses en
noir et blanc, des mots à la fois puissants et
elliptiques, deux personnes dans l’attente d’une
étreinte qui, par la poésie, transpercent l’écran qui
les sépare. Leurs silhouettes se dédoublent en un
jeu d’ombres qui étire leur rencontre et diffère le
moment de l’étreinte. Jean-François Spricigo
murmure que le mystère d’une rencontre s’échappe
toujours dans un ailleurs, et pour un temps, dans la
voix de son interprète Anna Mouglalis, en parfaite
osmose avec cet interstice clair-obscur.

What takes place in the encounter between two
individuals? A physical, intellectual and spiritual
attraction? A maze of determinisms? A chemical
phenomenon? Jean-François Spricigo draws on the
full range of his talents in an attempt to “reach the
truth of two beings entwined by life”. First comes
writing – fragmented, musical and visual – to capture
these “moments of nothing, flashes of silence”. Then
photography – black and white, gritty and vibrant
– so that the gaze may brush against “the
illumination [that] blinds the deaf”.
à l’infini nous rassembler (to infinity bring us
together) shows two matching figures, a man and a
woman, who are separated by a screen facing the
audience on which a series of moving images plays
out. Their silhouettes split into a play of shadows
that stretches their encounter and postpones the
moment of embrace. Jean-François Spricigo  whispers
that the mystery of an encounter always escapes
into an elsewhere, and for a time, into the voice of
his performer Anna Mouglalis, in perfect osmosis
with this in-between space of shadow and light.

De ces assemblages photographiques émane une
impression de bonheur fugace en même temps
que le sentiment douloureux de sa fragilité.
Amoureux des mots comme des images...
Annick Colonna-Césari, L’Express

An impression of fleeting happiness at the same time
as the painful awareness of its fragility emanates
from these photographic assemblages. A lover of
words and images alike...
Annick Colonna-Césari, L’Express

www.104.fr / tournées

conception, texte, photographie, vidéo /
text, photography, video, conception :
Jean-François Spricigo
avec / with :
Anna Mouglalis & Jean-François Spricigo
création lumière / lighting design :
Pierre Colomer
création sonore / sound creation :
Fabrice Naud
participation / participation :
Silvano Agosti, Josef Nadj, Nicolas Crombez,
Charles Devoyer
production / production :
le CENTQUATRE-PARIS
soutien / support :
Canon France
Spectacle en français, surtitrable.
Show in French, can be subtitled.

© Jean-François Spricigo
le CENTQUATRE ON THE ROAD

théâtre theatre

création 2018

Marie Vialle
Les vagues, les amours, c’est pareil
Waves, loves, it’s all the same
Considérer ces moments (du quotidien), non
seulement comme pleins de sens mais aussi sacrés,
animés de la même force qui a créé les étoiles, la
compassion, l’amour, l’unité souterraine de toute
chose. Ces mots, que David Foster Wallace a
prononcés devant un parterre d’étudiants
fraîchement diplômés trois ans avant son suicide
en 2008, ont convaincu Marie Vialle de construire
sa propre tribune, de manière autonome, libre et
légère. Les vagues, les amours, c’est pareil est une
affirmation de l’insondable beauté de la vie
malgré les cadres asphyxiants qui tentent de
l’« organiser ». Percevoir de l’extraordinaire dans
une file d’attente au supermarché ou coincé dans
un embouteillage, sonder de la noblesse dans
le banal, ne demande finalement qu’un peu
d’adresse à décaler son point de vue, le décentrer,
à capter les mouvements infimes de la pensée et
des sensations.
Marie Vialle est bien plus qu’une actrice : elle est une
déesse grecque ou une chamane, capable de nous
envoûter tous. Mais sans faste et sans façons, sans se
prendre au sérieux.
Emmanuelle Bouchez, Télérama

To consider these moments [of everyday life], not
only as meaningful but also sacred, on fire with the
same force that lit the stars, compassion, love, the
sub-surface unity of all things. These words, spoken
by David Foster Wallace in front of an audience of
graduating students three years before his suicide in
2008, convinced Marie Vialle to build her own
“autonomous, free and light” tribune. Les vagues, les
amours, c’est pareil (Waves, loves, it’s all the same),
is an affirmation of the unfathomable beauty of life
despite the suffocating formats that seek to
“organise” it. Perceiving the extraordinary in a
supermarket queue or when stuck in a traffic jam, or
sounding out what is noble in the everyday merely
requires a little skill in shifting one’s point of view,
decentring it, in capturing the minute movements of
thought and sensation.
Mary Vialle is much more than an actress: she is a
Greek goddess or a shaman, capable of bewitching
us all. But without pomp and ceremony, without
taking herself seriously.
Emmanuelle Bouchez, Télérama

texte, mise en scène, interprétation /
text, directing, interpretation :
Marie Vialle
d‘après  /adapted from :
C’est de l’eau (This Is Water)
un discours de  /a speech by :
David Foster Wallace
scénographie, costumes/scenography,
costume design :
Chantal de La Coste
travail vocal/ vocal work :
Dalila Khatir
création lumière /lighting design :
Yves Godin
création sonore  / sound creation :
Nicolas Barillot
collaboration artistique /artistic collaboration :
Clémence Galliard, Dalila Khatir,
Chantal de La Coste
production /production :
le CENTQUATRE-PARIS
coproduction /coproduction :
Sur le bout de la langue
soutien/support :
Le Quai - CDN Angers Pays de la Loire ;
La Chartreuse CNES ; Princeton University ;
le loKal ; Théâtre du Rond-Point ; Thierry Decroix
Spectacle en français, surtitrable.
Show in French, can be subtitled.

© Richard Schroeder
www.104.fr / tournées

le CENTQUATRE ON THE ROAD

cirque circus / musique music / danse dance

création 2019

Erwan Ha Kyoon Larcher
RUINE / RUIN
RUINE est un postulat de départ, un état des
choses d’où tout doit repartir. Parcours initiatique
ou opéra en solitaire, l’artiste se fait équilibriste,
danseur païen, chanteur, batteur, acrobate,
danseur de gabber, tireur à l’arc /…/. Cet étalage
de savoir-faire est effrayant mais ce ne sont que
des moyens pour donner à voir des actes
symboliques. Il se fait alors homme-orchestre de
ses désirs face à ses (im)possibilités, ses choix, ses
questions et ses contradictions.
RUINE est une succession d’actes à relier, de
symboles à déchiffrer, comme autant de pièces de
puzzle à assembler pour donner à voir le poème final.
Au moment où ces mots sont écrits le spectacle
n’est pas encore fini.
Ce moment en est à dire ce qu’il se fera, plutôt
que de faire ce qu’il y a à dire.
Mais une chose est sûre : RUINE sera résolument
optimiste.

RUIN is a premise, a state of affairs from which
everything must begin again. Initiatory journey or
solo opera, the artist becomes a tight-rope walker,
pagan dancer, singer, drummer, acrobat, gabber
dancer, archer / ... /. This display of know-how is
frightening but they are mere means to show
symbolic acts. He becomes a one-man orchestra of
his own desires facing his (im)possibilities, his
choices, his questions and his contradictions.
RUIN is a succession of acts to link, symbols to
decipher, like many pieces of a puzzle that need to
be assembled in order to reveal the final poem.
As these words are written, the show is not finished
yet.
This moment is about saying what will be done,
rather than doing what has to be said.
But one thing is certain: RUIN will be resolutely
optimistic.

écriture, mise en place, interprétation  /
writing, directing, interpretation :
Erwan Ha Kyoon Larcher
musique  /  music :
Tout Est Beau
régie générale-ingénieur du son / technical
manager-sound engineer :
Enzo Bodo
création lumière  / lightning design :
Vera Martins
costume  / costume design :
Ann Williams
artificière  / pyrotechnist :
Marianne Le Duc
production / production :
le CENTQUATRE-PARIS
coproduction / production :
Le Monfort
soutien / support :
Nanterre-Amandiers, centre dramatique
national ; l’Espace Périphérique (Mairie de
Paris - Parc de la Villette)
Spectacle en français, surtitrable.
Show in French, can be subtitled.

© Erwan Ha Kyoon Larcher
www.104.fr / tournées

le CENTQUATRE ON THE ROAD

théâtre theatre

création 2020

David Clavel
L’heure bleue / Dusk
Alors que l’été s’épanouit dans toute sa puissance,
un homme, accompagné de son épouse et de leur
nouveau-né, revient sur les lieux de son enfance
et de sa jeunesse et assiste à la fin de règne de
son père malade, entouré de sa fille, de sa femme
et de son dernier fils. Le temps d’une journée,
toutes les cartes seront rebattues et les figures
changeront de main dans une révolution intime
à laquelle personne n’échappera.
« L’heure bleue », quelle douce expression pour un
moment trouble et angoissant. Ce temps entre
nuit et jour, cette heure incertaine où les oiseaux
chantent, où les animaux vont boire, où les
nouveau-nés pleurent et leurs aînés s’excitent.
L’heure bleue c’est d’abord le nom d’un projet
d’écriture poursuivi par David Clavel au
CENTQUATRE-PARIS et qui est aujourd’hui le titre
de sa première pièce qu’il mettra en scène avec
Anne Suarez et qu’ils joueront notamment aux
côtés d’Emmanuelle Devos.

As summer unfolds its powerful appeal, a man,
his wife and newborn child return to the place in
which he spent his childhood and youth, where they
witness the end of his sick father’s reign, surrounded
by his daughter, his wife and his youngest son.
In the space of a day, the cards will be shuffled and
the best assets will change hands, driving each
protagonist into an internal revolution.
“L’heure bleue”, dusk, a magical but distressing
moment. The time between night and day when
birds sing, animals drink, babies cry and older people
are nervous.
At the beginning, Dusk was a writing project by
David Clavel at le CENTQUATRE-PARIS. Today, it is
the name of his first play, which he will be staging
with Anne Suarez. They will both act in it, with
Emmanuelle Devos and other actors.

texte, conception  /text, conception :
David Clavel
mise en scène  /direction :
David Clavel & Anne Suarez
avec  /with :
Maël Besnard, David Clavel,
Emmanuelle Devos, Anne Suarez
(en cours / pending)
production / production :
le CENTQUATRE-PARIS
coproduction / coproduction :
Théâtre de Nîmes - scène conventionnée
d’intérêt national - art et création - danse
contemporaine ; (en cours/ pending)
Première lecture publique dans le cadre de
La Mousson d’été (Pont-à-Mousson) le 28
août 2018.
First public reading as part of La Mousson d’été
(Pont-à-Mousson) on August 28, 2018.
Spectacle en français, surtitrable.
Show in French, can be subtitled.

© David Clavel & Romain Eludut
www.104.fr / tournées

le CENTQUATRE ON THE ROAD

théâtre theatre

création 2016

Olivier Py
Le Cahier noir / The black Book
Le Cahier noir est une plongée dans le journal
romancé d’un adolescent en quête d’absolu.
Le roman éponyme n’est autre que la publication
des tous premiers écrits du metteur en scène
Olivier Py, entre le théâtre de l’intime et l’art brut.
À travers les récits très personnels d’un jeune
homosexuel de 17 ans dans une petite ville
au début des années 80 et les confessions
de son expérience spirituelle, il nous livre ici
un projet d’une réelle exigence poétique
et littéraire.
D’une écriture hallucinante pour son âge,
rimbaldienne et claudelienne à la fois, drôle,
prétentieuse et méchante, le jeune Olivier
(admirablement incarné par Émilien DiardDetoeuf, vrai feu follet dionysien…) écrit ses
fièvres narcissiques, ses tourments masochistes,
ses dangereuses sublimations. C’est scandaleux
et magnifique.
Fabienne Pascaud, Télérama

Le Cahier noir (The black Book) draws us into
the fictionalised diary of a teenager who seeks
the absolute. The eponymous novel is none other
than the publication of director Olivier Py’s earliest
writings, in which the staging of his inner life meets
art brut. Through the highly personal stories of gay
17 year old living in provincial France in the 80s and
the confessions of his spiritual experience, this piece
is a project of genuine poetic and literary rigour.
Written in an incredible style for his age, drawing
from both Rimbaud and Claudel and at the same
time pretentious and malicious, the young Olivier
(admirably embodied by Émilien Diard-Detoeuf,
a true Dionysian will-o-the-wisp…) commits his
narcissistic fevers, masochistic torments and
dangerous sublimations to paper. It is scandalous
and magnificent.
Fabienne Pascaud, Télérama

mise en scène / directing:
Olivier Py
avec / with:
Émilien Diard-Detoeuf, Emmanuel Besnault /
Bertrand de Roffignac, Sylvain Lecomte
d’après le livre éponyme / adapted from:
Le Cahier noir, Olivier Py © Actes Sud, 2015
production / production:
le CENTQUATRE-PARIS
soutien / support:
Festival d’Avignon
Spectacle en français, surtitrable.
Show in French, available with subtitles.

© Marc Domage
www.104.fr / tournées

le CENTQUATRE ON THE ROAD

théâtre theatre / arts visuels visual art

création 2018

aalliicceelleessccaannnnee&ssoonniiaaddeerrzzyyppoollsskkii
Le jour où le Penseur de Rodin s’est transformé en gomme
The Day Rodin’s Thinker turned into an eraser
Articulant images et discours avec habileté,
aalliicceelleessccaannnnee&ssoonniiaaddeerrzzyyppoollsskkii explore sujets graves et légers
pour y déceler une logique bien particulière.
Cette fois-ci, une collection de stylos, crayons
et gommes fantaisies permet au duo d’expliquer
de manière illustrée l’influence cachée de la
Chine sur l’Occident, et d’amener le spectateur
à penser différemment sur bien des sujets.
Attention: âmes politiquement correctes,
s’abstenir.
Au cas où la connexion télépathique, entre elles,
viendrait à manquer de réseau, Alice Lescanne
et Sonia Derzypolski se sont créées un cerveau
virtuel commun. La Dropbox qu’elles partagent
n’est pas un espace de stockage, mais une pensée
en laboratoire. Un organisme vivant, omnivore
et particulièrement vorace.
Aïnhoa Jean-Calmettes, Mouvement

Cleverly connecting images and speech,
the aalliicceelleessccaannnnee&ssoonniiaaddeerrzzyyppoollsskkii duo explores both serious and trivial
topics to reveal a very peculiar logic. For this
production, they use a collection of gadget pens,
pencils and erasers to explain, with the help of
illustrations, China’s hidden influence on the West,
and to make the audience think differently about
many subjects. N.B: not for the politically correct.
In case the telepathic connection between them
should ever have problems finding a network,
Alice Lescanne and Sonia Derzypolski have created
a common virtual brain. The Dropbox they share
is not a storage space, but a thinking laboratory.
A living, omnivorous and particularly voracious
organism.
Aïnhoa Jean-Calmettes, Mouvement

idée originale, texte / original concept, text:
aalliicceelleessccaannnnee&ssoonniiaaddeerrzzyyppoollsskkii
avec / with:
Renan Carteaux, Sonia Derzypolski,
Alice Lescanne
production / production:
le CENTQUATRE-PARIS
coproduction / coproduction:
(en cours / pending); Le Vivat d’Armentières  –
scène conventionnée danse et théâtre;
aalliicceelleessccaannnnee&ssoonniiaaddeerrzzyyppoollsskkii; PSL /SACRe,
Paris Sciences et Lettres
soutiens / supports:
Palais de Tokyo, Paris; GALLERIA CONTINUA,
San Gimignano / Beijing / Les Moulins / Habana
Spectacle en français, surtitrable.
Show in French, available with subtitles.

© aalliicceelleessccaannnnee&ssoonniiaaddeerrzzyyppoollsskkii
www.104.fr / tournées

le CENTQUATRE ON THE ROAD

performance performance / espace public outdoor-indoor

création 2015

aalliicceelleessccaannnnee&ssoonniiaaddeerrzzyyppoollsskkii
Le Prix du PIF
Dans Le titre du spectacle est: aléatoire, Alice
Lescanne et Sonia Derzypolski mettaient en avant
l’aspect égalitaire de la collection des «Que saisje?» (128 pages vendues à 9 € quel que soit le
thème). S’appuyant cette fois sur l’impact néfaste
de cette tarification unique, à savoir la destruction
de toute échelle de valeur, elles ont décidé de
vendre leur collection de «Que sais-je?», à des prix
variant de quelques dizaines d’euros à plusieurs
centaines de milliers d’euros. Et contrairement aux
apparences, le prix du PIF n’est pas fixé au hasard.
Pourquoi acheter Les Particules élémentaires à
3 001 € ou Jésus à 33 €? Alice et Sonia tenteront
de convaincre les potentiels acheteurs en
s’appuyant sur un argumentaire sans faille,
mais peut-être un peu de mauvaise foi.

In Le titre du spectacle est: aléatoire (The title
of the show is: Random), Alice Lescanne and Sonia
Derzypolski drew attention to the egalitarian quality
of the “Que sais-je” reference books (128 pages,
€9 whatever the subject). Tapping into the negative
impact of this standard pricing, namely the destruction
of any sense of value, they decided to sell their
collection of “Que sais-je” titles at prices ranging
from a few dozen euros to several hundreds of
thousands. And contrary to what one might think,
the price of each “PIF” is not randomly set. Why buy a
volume on the elementary particles for €3,001 or one
on Jesus for €33? The performance takes the form
of a sales pitch, during which Alice and Sonia try to
convince potential buyers with flawless arguments,
but perhaps also with a touch of bad faith.

Venues des arts plastiques, Alice Lescanne et Sonia
Derzypolski ont trouvé dans la forme spectacle
la liberté de discours qu’elles recherchaient.
Soucieuses de toujours dire ce qu’elles veulent
et de tisser les savoirs entre eux, elles chinent au
cœur de l’absurde pour révéler les contradictions
de notre époque.
Aïnhoa Jean-Calmettes, Mouvement

Alice Lescanne and Sonia Derzypolski come
from the visual arts but have found the freedom of
expression they were looking for in performance.
Careful to always say what they want and to weave
together knowledge of different kinds, they delve into
the heart of the absurd to reveal the contradictions
of our time.
Aïnhoa Jean-Calmettes, Mouvement

www.104.fr / tournées

conception, interprétation / concept,
interpretation:
aalliicceelleessccaannnnee&ssoonniiaaddeerrzzyyppoollsskkii
production / production:
aalliicceelleessccaannnnee&ssoonniiaaddeerrzzyyppoollsskkii
coproduction / coproduction:
le CENTQUATRE-PARIS; FIAC Officielle;
Beaux-arts de Paris; galerie mfc-michèle didier
Performance en français.
Performance in French.

© aalliicceelleessccaannnnee&ssoonniiaaddeerrzzyyppoollsskkii
le CENTQUATRE ON THE ROAD

théâtre theatre / arts visuels visual art

création 2016

aalliicceelleessccaannnnee&ssoonniiaaddeerrzzyyppoollsskkii
Qui veut voyager loin choisit sa monture
Everyone who wishes to travel far looks where he is going
>1
an 1
s

>1
up 1

Le monde est devenu un immense collage
d’images: publicitaires, artistiques,
documentaires ou intimes, elles sont
omniprésentes et disposent d’un pouvoir décuplé
sur Internet. alliicceelleessccaannnnee&ssoonniiaaddeerrzzyyppoollsskkii invite avec humour
les préadolescents à un voyage participatif dans
le monde des images pour leur montrer que si
celles-ci ont un pouvoir, le regard que l’on porte
sur elles en est un, tout autant.
Devant un public, elles aiment s’adresser à tous
en posant des questions avec un air de pas y
toucher, de décrypter le monde par le petit bout
de leur lorgnette, d’être des conteuses socratiques
de notre vie quotidienne. En s’adressant cette
fois-ci prioritairement à des jeunes ados, elles ne
font que pousser leur démarche jusqu’à sa source:
l’appréhension du monde.
Jean-Pierre Thibaudat, Mediapart

The world has become an immense collage
of images: advertising, artistic, documentary or
private images, they are omnipresent and their
power is multiplied tenfold over the Internet.
In this two-hander, aalliicceelleessccaannnnee&ssoonniiaaddeerrzzyyppoollsskkii humorously invite
preteens on a participatory journey into the world of
images to show them that while these images have
power, the way we look at them is just as powerful.

conception, interprétation / concept,
interpretation:
aalliicceelleessccaannnnee&ssoonniiaaddeerrzzyyppoollsskkii
production / production:
le CENTQUATRE-PARIS
Spectacle en français, surtitrable.
Show in French, available with subtitles.

Before the audience, they like to address everyone
by asking questions with a seemingly detached air,
deciphering the world through a narrow focus,
acting as the Socratic storytellers of our daily lives.
Jean-Pierre Thibaudat, Mediapart

© aalliicceelleessccaannnnee&ssoonniiaaddeerrzzyyppoollsskkii
www.104.fr / tournées

le CENTQUATRE ON THE ROAD

théâtre theatre / arts visuels visual art

création 2015

aalliicceelleessccaannnnee&ssoonniiaaddeerrzzyyppoollsskkii
Le titre du spectacle est: aléatoire
The title of the show is: Random
Elles se présentent comme un «groupuscule
de deux personnes issues des arts visuels et
des sciences politiques». Alice Lescanne et Sonia
Derzypolski exposent un raisonnement à la fois
absurde et rondement mené, avec pour étendard
l’égalité des choses qui existent. Dans un contexte
de revendications sociales en tout genre, elles ont
donc trouvé une solution radicale à l’inégalité:
s’envoler pour le pays idyllique des «Que sais-je?»
et de tous les thèmes traités. Équilibristes du jeu
de mot, Alice et Sonia déroulent une bobine de
sens, réunissant dans une pirouette art, trognons
de pomme et société.
Alice et Sonia manient avec bonheur les concepts
et le langage et font coexister les théories les plus
incongrues aux sujets les plus graves. C’est un
joyeux et rigoureux coq-à-l’âne, un jeu de l’oie
surréaliste pas si farfelu que ça. C’est aussi une
réponse imparable aux maux de notre société
actuelle où l’individualisme (Magritte et sa
pomme) avance masqué (Ceci n’est pas une
pipe), où les inégalités sont criantes.
Denis Sanglard, Un fauteuil pour l’orchestre
www.104.fr / tournées

They present themselves as a “group of two people
from a background of visual arts and political science”.
Alice Lescanne and Sonia Derzypolski’s method rests
on a reasoning that is both absurd and well thought
out, always mindful of respecting equality between
all things. In a context of social demands of all kinds,
they have found a radical solution to inequality: flying
away to the idyllic land of “Que sais-je” reference
books. These acrobats of word play freely unspool
meaning, gathering up art, apple cores and society
in one single pirouette.

texte, scénographie et mise en scène /
text, scenography and directing:
aalliiccelleessccaannnne&ssoonniiaaddeerrzzyyppoollsskkii
avec / with:
Alice Lescanne et Sonia Derzypolski,
Élisa Carà, Serge Gaborieau
production / production:
le CENTQUATRE-PARIS
Spectacle en français, surtitrable.
Show in French, available with subtitles.

In fact, in their work, which is equally playful
and rigorous, Alice and Sonia place everything on
the same level: beauty and ugliness, Velasquez and
the amateur painter, the local hairdresser and the
Venice Biennale. The result is a refreshing approach
to the things of this world, a freedom to circulate
without limit between words, concepts and facts,
an art of marrying the carp and rabbit, the umbrella
and the sewing machine. Their curiosity is boundless
and above all blinker-free.
Jean-Pierre Thibaudat, Mediapart
© Marc Domage
le CENTQUATRE ON THE ROAD

performance performance / espace public outdoor-indoor

création 2011

Bertrand Bossard
Les «visites déguidées» / The disguided visits
Créé in situ, ce spectacle permet de découvrir
les dessous cachés d’un lieu à travers son
imaginaire, son histoire, ses personnes.
Ni historiques, ni diplomatiques, les visites
«déguident» tout au contraire, de façon
déroutante pour que les endroits ne soient
jamais vécus de la même façon!
Les visites déguidées sont de réelles créations
uniques et étonnantes. Bertrand Bossard les
adapte et les décline en fonction des besoins
et des contraintes de chaque lieu: au Musée
national de l’histoire de l’immigration,
au Théâtre auditorium de Poitiers, sur les chantiers
des nouvelles gares du Grand Paris Express,
à la Chartreuse de Villeneuve-lès-Avignon,
à la Nuit industrielle Marseille-Provence 2013,
en bateau sur le port de Dunkerque…
L’acteur Bertrand Bossard a inventé un concept aux
antipodes de la bonne vieille visite patrimoniale…
Avec humour, il vous invite à participer à des
performances aux airs de flash mob. (…) Pour vous
surprendre aussi ce comédien de stand-up mêle
à foison fictions farfelues et histoires réelles, passé
et présent. À tester en bande.
Marie Audrin, Express Style
www.104.fr / tournées

A site-specific production combining fiction
and reality, this show reveals the hidden underside
of a chosen site through its associations in the
public imagination, its history and its people.
These shows are truly unique and amazing creations
that Bertrand Bossard adapts from one venue
to another: at the Musée national de l’histoire
de l’immigration (Paris), at the Théâtre Auditorium
(Poitiers), at the historical site of the Chartreuse
(near Avignon), at the Nuit Industrielle-MarseilleProvence 2013 (Marseille), on a boat ride in the port
of Dunkirk…

production / production:
le CENTQUATRE-PARIS
Performance disponible en français, en
anglais et en langue des signes française.
Show available in French, English and French
sign language.

The actor Bertrand Bossard has invented a concept
that is the polar opposite of the traditional sightseeing
tour… With humour, he invites the audience to take
part in performances resembling flash mobs. (…)
To further surprise you, this stand-up comedian whips
up a mix of outlandish fabrications and true stories,
past and present. See it with your friends.
Marie Audrin, Express Style

© Marc Domage
le CENTQUATRE ON THE ROAD

théâtre theatre / dessin animé cartoon

création 2015

Bertrand Bossard, Serge Bloch & Pascal Valty
Histoires de Gorille / Gorilla Stories
>
an 8
s

Au zoo, un auteur en promenade fait la
connaissance d’un gorille parlant. Une conversation
s’engage naturellement entre les deux compères.
Conquis par cette incroyable révélation, l’écrivain
naïf l’enjoint de s’évader. Histoires de gorille se
développe sur les bases de ce joyeux imbroglio.
Fantasme de génie littéraire, désir bestial de gloire?
Bertrand Bossard triture le mythe de l’écrivain
surdoué au moyen de comédiens de chair et d’os
et de figures en mouvement, s’amuse des pulsions
animales qui agitent l’homme… et de l’inverse,
bien sûr!
Mêlant savamment le regard de l’homme et de
l’animal, la dernière création de Bertrand Brossard
est une réussite oscillant entre un patchwork
d’images et une surimpression d’émotions où
chacun retrouve son âme d’enfant et d’artiste.
Olivier Fregaville-Gratian d’Amore, lœildolivier.fr

>8
up

A writer taking a walk at the zoo makes the
acquaintance of a talking gorilla. The pair naturally
strike up a conversation. Enthused by this incredible
revelation, the naive writer urges the gorilla to
escape. Gorilla Stories starts off from this joyous
imbroglio. The fantasy of literary genius? The bestial
desire for glory? Bertrand Bossard plays with the
myth of the gifted writer by using actors of flesh
and bone and figures in motion, and pokes fun at
the animal impulses that agitate man. And vice
versa, of course!
Cleverly combining human and animal viewpoints,
Bertrand Brossard’s latest production is a success
that oscillates between a patchwork of images and
a superimposition of emotions in which everyone
rediscovers their childhood and artistic soul.
Olivier Fregaville-Gratian d’Amore, lœildolivier.fr

conception / conception:
Bertrand Bossard, Serge Bloch, Pascal Valty
avec / with:
Alexandrine Serre, Maxime Mikolajczak /
Olivier Veillon
production / production:
le CENTQUATRE-PARIS; cie B.Initials
soutiens / supports:
La Chartreuse de Villeneuve-lès-Avignon,
Centre National des Ecritures du Spectacle;
SPEDIDAM; DICRéAM; La Belle Saison
Ce projet est disponible en tournée en deux
formats:
Une «grande forme» destinée à être jouée
en salle de spectacle, avec deux comédiens.
Une «forme itinérante» destinée à être
jouée partout (écoles, bibliothèques, centres
d’animations…), avec un seul comédien
et une voix off.
Spectacle disponible en français et en anglais.
This project is available on tour in two formats:
A “big format” designed to be performed
in a theatre, with two actors.
A “travelling format” designed to be performed
anywhere (schools, libraries, community
centres, etc.), with one actor and a voiceover.
Show available in French and in English.

© Marc Domage
www.104.fr / tournées

le CENTQUATRE ON THE ROAD

théâtre theatre / cinéma cinema

création 2018

Christiane Jatahy
Ithaque / Ithaca
De retour après A Floresta que anda (2016),
Christiane Jatahy prend pour point de départ l’un
des mythes fondateurs de la littérature
occidentale : L’Odyssée. Partant du vénérable récit
homérique, elle braque un verre grossissant sur
les temps d’aujourd’hui, sur les guerres, les
départs et les arrivées, les tentatives (concrètes
ou métaphoriques) de parvenir à son foyer. De
part et d’autre d’un espace bifrontal, le public
découvre d’un côté Ithaque, et de l’autre,
le chemin vers Ithaque où les acteurs y représentent
différentes versions d’Ulysse ou de Pénélope.
Comme dans ses œuvres précédentes, le public
fait partie intégrante de la construction
fictionnelle de l’histoire, en prise directe avec la
scène. D’un côté comme de l’autre, les routes
suivies forment un entrelacs de sons, d’images et
de profondeur et constituent deux points de vue
qui finissent par se confondre. Deux espacestemps qui se replient sur eux-mêmes.
La brésilienne Christiane Jatahy s’inspire de deux
épisodes de L’Odyssée pour parler de son pays
déchiré, de l’exil des migrants et de la guerre, dans
un spectacle inédit qui déroute, séduit puis subjugue.
Philippe Chevilley, Les Échos
www.104.fr / tournées

Returning after A Floresta que anda (2016),
Christiane Jatahy’s starting point in this piece is one
of the founding myths of Western literature : The
Odyssey. Through the venerable Homeric narrative,
she brings a magnifying glass to bear on the world
of today, on wars, departures and arrivals, and on
attempts (both concrete or metaphorical) to find
one’s way home. On either side of a traverse stage,
the audience discovers Ithaca and the path leading
to Ithaca where the actors represent different
versions of Ulysses or Penelope. As in her previous
works, the audience is an integral part of the
fictional construction of the story, placed in direct
contact with the stage. On both sides, the routes
followed form an interlacing series of sounds, images
and depth, forming two points of view that
eventually merge. Two space-times that fold back
on themselves.
The Brazilian director Christiane Jatahy draws
inspiration from two episodes of The Odyssey to
speak of her divided country, the exile of migrants
and war, in an original show that disconcerts,
seduces and then subjugates.
Philippe Chevilley, Les Échos

dramaturgie, scénographie, réalisation /
dramaturgy, scenography, direction :
Christiane Jatahy
collaboration artistique/artistic collaboration :
Thomas Walgrave, Marcelo Lipiani,
Henrique Mariano
avec  /  with :
Karim Bel Kacem, Julia Bernat,
Cédric Eeckhout, Stella Rabello,
Matthieu Sampeur, Isabel Teixeira
production /production :
Odéon – Théâtre de l’Europe
coproduction  /coproduction :
Théâtre National Wallonie – Bruxelles ; São
Luiz Teatro Municipal – Lisbonne ; Onassis
Cultural Center – Athènes ; Comédie de
Genève ; Ruhrtriennale ; le CENTQUATRE-PARIS
Spectacle en français et portugais surtitré.
Show in French and Portuguese with subtitles.
Christiane Jatahy est artiste associée
internationale à/is an international associate
artist at : le CENTQUATRE-PARIS ; OdéonThéâtre de l’Europe ; Théâtre National
Wallonie-Bruxelles
Elle est également artiste dans la ville
de Lisbonne 2018 /she is also artist of the city
of Lisbon in 2018

© Elizabeth Carecchio
le CENTQUATRE ON THE ROAD

théâtre theatre / cinéma cinema

création 2011

Christiane Jatahy
Julia
Dans une villa des beaux quartiers de Rio s’engage
une lutte amoureuse cruelle entre Julia et Jelson,
le chauffeur noir de son père. En jetant des ponts
entre cinéma et théâtre, Christiane Jatahy
transfigure le sulfureux drame de Strindberg,
usant de la caméra pour agrandir le plateau,
amplifier le jeu des comédiens, augmenter
les sensations.
Tout ici est organisé de façon à ce que le spectateur
écoute, comprenne, se pose des questions et, d’une
certaine manière, se dépasse, dans une démarche
de résilience. À ce théâtre, on peut opposer, et,
ô combien!, préférer celui de la perturbation proposé
par Christiane Jatahy, qui ne cherche pas à réparer
les vivants. Au contraire: il les montre cabossés,
questionnés, déchirés, à travers un saisissant portrait
de femme, inspiré par Mademoiselle Julie. Julie,
devenue Julia, la pièce d’August Strindberg s’inscrit
dans le Brésil d’aujourd’hui et nous montre à quel
point les traces de l’esclavage imprègnent encore
souterrainement la société.
Brigitte Salino, Le Monde

In a well-to-do Rio villa, a cruel struggle of passions
pits Julia against Jelson, her father’s black chauffeur.
Weaving links between cinema and theatre,
Christiane Jatahy transfigures Strindberg’s
provocative drama, using the camera to enlarge
the set, amplify the acting and heighten sensations.

mise en scène / directing:
Christiane Jatahy
avec / with:
Julia Bernat, Rodrigo dos Santos
production / production:
Cia Vértice de Teatro
soutien / support:
Petrobrás

Jatahy’s interest in the content of the play is
ultimately matched by her fascination with the
play’s status as a cultural artifact. This is a natural
development of reckoning with this landmark
work of modern drama.
Charles McNulty, Los Angeles Times

Christiane Jatahy a pensé ses 3 projets, Julia,
What if they went to Moscow? et La Forêt
qui marche comme une trilogie mais chacun
peut être présenté de façon autonome.
Spectacles en portugais surtitré.
Christiane Jatahy has devised these three
projects Julia, What if they went to Moscow?
and The Walking Forest as a triptych but each
can be performed independently.
Shows in Portuguese with subtitles.
Christiane Jatahy est artiste associée
internationale à/is an international associate
artist at: le CENTQUATRE-PARIS; OdéonThéâtre de l’Europe; Théâtre National
Wallonie-Bruxelles
Elle est également artiste dans la ville
de Lisbonne 2018 / she is also artist of the city
of Lisboa in 2018

© Marcelo Lipiani
www.104.fr / tournées

le CENTQUATRE ON THE ROAD

théâtre theatre / cinéma cinema

création 2014

Christiane Jatahy
What if they went to Moscow?
Christiane Jatahy a remis les personnages
de Tchekhov en perspective et la pièce au présent,
dans le contexte social brésilien. Tandis que la
pièce se joue dans une salle de théâtre, des images
prises sur le vif sont mixées et projetées en direct
dans une salle de cinéma adjacente. L’une et
l’autre représentation forment deux faces possibles
d’une même oeuvre.
Il est vrai qu’avoir pour hôtesses trois actrices
aussi craquantes et attentionnées […] procure
d’emblée un tel bonheur que le challenge
de plonger Tchekhov dans le bain de jouvence
de la jeunesse brésilienne contemporaine semble
dès les premières secondes à portée de main
pour toute l’équipe. […] Ainsi, à l’image d’Alice,
de Lewis Carroll, mais à la puissance trois,
l’aventure de cette soirée à tiroirs consiste à faire
traverser le miroir à chacune des sœurs.
Patrick Sourd, Les Inrockuptibles

Christiane Jatahy gives a fresh perspective on the
characters of Chekhov’s Three Sisters by setting
the play in the present, in a Brazilian social context.
Working in the mediums of theatre and film,
she devises a production taking place in two
simultaneous spaces: while the play is being
performed in a theatre, images filmed on the spot
are mixed in and projected live in an adjacent
cinema. The two performances form two possible
sides of the same work.
Christiane Jatahy may not be the only one trying
to break down the barrier between audience
and stage, but she does it with a troubling talent,
in the manner of a collision.
Brigitte Salino, Le Monde

mise en scène / directing:
Christiane Jatahy
avec / with:
Isabel Teixeira, Julia Bernat, Stella Rabello
production / production:
Cia Vértice de Teatro
coproduction / coproduction:
le CENTQUATRE-PARIS; Festival temps
d’images; Zürcher Theater Spektakel;
SESC – Servicio Social do Comercio
soutien / support:
Petrobrás
Christiane Jatahy a pensé ses 3 projets, Julia,
What if they went to Moscow? et La Forêt
qui marche comme une trilogie mais chacun
peut être présenté de façon autonome.
Spectacles en portugais surtitré.
Christiane Jatahy has devised these three
projects Julia, What if they went to Moscow?
and The Walking Forest as a triptych but each
can be performed independently.
Shows in Portuguese with subtitles.
Christiane Jatahy est artiste associée
internationale à/is an international associate
artist at: le CENTQUATRE-PARIS; OdéonThéâtre de l’Europe; Théâtre National
Wallonie-Bruxelles
Elle est également artiste dans la ville
de Lisbonne 2018 / she is also artist of the city
of Lisboa in 2018
© Aline Macedo

www.104.fr / tournées

le CENTQUATRE ON THE ROAD

théâtre theatre / arts visuels visual art / performance performance

création 2015

Christiane Jatahy
A Floresta que anda / La Forêt qui marche / The Walking Forest
Avec La Forêt qui marche, Christiane Jatahy
propose de nouvelles variations sur le théâtre,
le cinéma et la relation aux publics, aux confins
des arts visuels. De la tragédie shakespearienne,
la metteure en scène brésilienne conserve
le thème du pouvoir extrême qu’elle décline
en d’infinis jeux de miroir. Immergé dans
une véritable installation vidéo, le public évolue
jusqu’à devenir «spect-acteur» d’un événement
où réalité et fiction s’entremêlent: performance
au présent et images projetées, catastrophes
contemporaines et drames du passé…
Christiane Jatahy exècre les frontières. Elle traque
jusqu’à l’obsession la porosité qui permettra
d’établir le dialogue entre réalité et fiction, acteur
et personnage, public et représentation, théâtre
et cinéma.
Joëlle Gayot, Télérama

With The Walking Forest, inspired from Macbeth by
Shakespeare, Christiane Jatahy created a show in
which reality and fiction intertwine in an endless
play of mirrors. In this creation, the theme of power
and that of the relationship between the political
and the intimate are addressed through a series of
filmed interviews. In a theatre installation, Christiane
Jatahy explores again the interconnections between
cinema and theatre as well as reality and fiction
while pushing audience involvement even further.

création et direction live / creation
and live directing:
Christiane Jatahy
avec / with:
Julia Bernat
production / production:
Cia Vértice de Teatro
coproduction / coproduction:
le CENTQUATRE-PARIS; Künstlerhaus
MOUSONTURM Frankfurt am Main / DE; TEMPO_
FESTIVAL Rio de Janeiro / BR; SESC São Paulo / BR
soutien / support:
Petrobrás

While the production is steeped in allusions
to Shakespeare’s masterpiece, it is the very matter
of the text, the extraordinary human savagery
it denounces, the temptation of evil and obsession
with power it explores, that Christiane Jatahy
superbly refines all through her intriguing production.
Fabienne Pascaud, Télérama

Christiane Jatahy a pensé ses 3 projets,
Julia, What if they went to Moscow?
et La Forêt qui marche comme une trilogie
mais chacun peut être présenté de façon
autonome. Spectacles en portugais surtitré.
Christiane Jatahy has devised these three
projects Julia, What if they went to Moscow?
and The Walking Forest as a triptych but each
can be performed independently. Shows in
Portuguese with subtitles.
Christiane Jatahy est artiste associée
internationale à/is an international associate
artist at: le CENTQUATRE-PARIS; Odéon-Théâtre
de l’Europe; Théâtre National Wallonie-Bruxelles
Elle est également artiste dans la ville
de Lisbonne 2018 / she is also artist of the city
of Lisboa in 2018
© Aline Macedo

www.104.fr / tournées

le CENTQUATRE ON THE ROAD

musique music / lecture reading

création 2014

Emily Loizeau
Run Run Run – Hommage à Lou Reed
Run Run Run – Tribute to Lou Reed
On ne présente plus Lou Reed, figure
incontournable du rock, surnommé par Andy
Warhol «le prince de la nuit et des angoisses».
Son univers empreint de nostalgie, aux thèmes
souvent sombres et violents a influencé de
nombreux mouvements musicaux dès les années
1970, du punk rock à la new wave. Emily Loizeau,
auteure, interprète, compositrice francobritannique offre un concert-lecture original
en hommage à l’artiste et use de sa voix douce
et puissante pour faire revivre l’âme et la foi
de Lou Reed. Des vidéos-projections,
qui rappellent le travail d’Andy Warhol mené
au coeur de la Factory, viennent soutenir
la musique.
Elle nous replonge dans l’univers du Velvet
Underground et de la Factory, projections
à l’appui, en reprenant au piano quelques-uns
des plus grand titres de Lou Reed. Un défi
certes périlleux, mais relevé haut la main.
Marie-Catherine Mardi, Télérama Sortir

No introduction is required for Lou Reed, a key figure
of rock, nicknamed “the prince of darkness and
dread” by Andy Warhol. His nostalgia-steeped world,
with its frequently dark and violent themes
influenced many musical movements in the 70s,
from punk rock to new wave. The Franco-British
singer-songwriter Emily Loizeau proposes an original
reading-concert in tribute to the artist, using
her gentle yet powerful voice to revive the soul and
credo of Lou Reed. Video projections reminiscent
of the films made by Andy Warhol at the Factory,
complement the music.

création / creation:
Emily Loizeau
collaboration artistique / artistic collaborator:
Julie-Anne Roth
avec / with:
Emily Loizeau, Julie-Anne Roth, Csaba Palotaï
production / production:
le CENTQUATRE-PARIS; TEMPS D’IMAGES 2014
Spectacle en français et en anglais,
surtitrable.
Show in French and English, available with
subtitles.

Performing some of Lou Reed’s greatest songs
on her piano while images are projected around her,
she plunges us back into the world of the Velvet
Underground and The Factory. Definitely a perilous
undertaking, but one she carries off with brio.
Marie-Catherine Mardi, Télérama Sortir

© Grégoire de Calignon
www.104.fr / tournées

le CENTQUATRE ON THE ROAD

arts visuels visual art / exposition exhibition

création 2016

Serge Bloch & Frédéric Boyer
Il était plusieurs fois… / Several times upon a time…
Tout commence avec la rencontre d’un artiste
et illustrateur, Serge Bloch et d’un écrivain et
traducteur, Frédéric Boyer. De cette collaboration
fructueuse naîtra entre autre une exposition
présentée pour la première fois au CENTQUATREPARIS. De la création du monde au Livre de Daniel,
cette exposition immersive raconte en images
et en sons les grands mythes de l’Ancien
Testament tout en les faisant résonner avec
notre société contemporaine. Convaincu par
le fort pouvoir narratif de ces récits, Serge Bloch
et Frédéric Boyer abordent à travers textes,
installations vidéo et dessins les thèmes universels
de l’amour, la jalousie et de l’exil. Une manière
de mettre à la portée de tous et tout âge ce texte
fondateur de la culture occidentale, commun
aux trois grandes religions monothéistes.

It all started with the meeting of an artist and
illustrator, Serge Bloch, and a writer and translator,
Frédéric Boyer. This fruitful collaboration gave rise,
among other things, to an exhibition presented for
the first time at le CENTQUATRE-PARIS. From
the creation of the world to the Book of Daniel,
this immersive exhibition recounts, through images
and sounds, the great myths of the Old Testament
while making them resonate with our contemporary
society. Convinced of the strong narrative power
of these stories, Serge Bloch and Frédéric Boyer
evoke the universal themes of love, jealousy and
exile through texts, video installations and drawings.
A way of making this founding text of Western
culture, common to the three great monotheistic
religions, accessible to people of all backgrounds
and ages.

Dessins, images animées et textes issus de Bible,
les récits fondateurs sont exposés au CENTQUATRE
à Paris. Exil et révolte y tissent un fil conducteur,
sur trois mille ans d’histoire. Bouleversant!
Antoine Peillon, La Croix

Drawings, animated images and texts from Bible,
les récits fondateurs are on display at le CENTQUATRE
in Paris. The themes of exile et revolt run through
the exhibition, spanning three thousand years
of history. Powerful!
Antoine Peillon, La Croix

d’après le livre / based on the book:
Bible, les récits fondateurs, Serge Bloch
& Frédéric Boyer, Bayard, éditions 2016
scénographie / scenography:
Serge Bloch
textes / texts:
Frédéric Boyer
création vidéo / video creation:
Pascal Valty & Serge Bloch
animation typographique / typographic
animation:
Samuel Bloch
création sonore / sound creation:
Pascal Valty
musique / music:
Benjamin Ribolet
voix / voice:
André Dussolier
dessins animés / cartoons:
La Fabrique d’image & Bayard animation
production / production:
le CENTQUATRE-PARIS
coproduction / coproduction:
Bayard Éditions
soutien / support:
ADAGP

© Babel, extrait de Bible, les récits fondateurs,
Serge Bloch et Frédéric Boyer, Bayard, 2016
www.104.fr/tournées

le CENTQUATRE ON THE ROAD

arts visuels visual art / exposition exhibition

création 2014

Jean-François Spricigo
Toujours l’Aurore / Always the Dawn
Jean-François Spricigo traque l’horizon, aime
inconditionnellement la nature et les animaux,
et accepte, enfin, l’inconstance de l’espèce
à laquelle il appartient.
Son exposition se déploie selon différentes
propositions: «kaléidoscope d’un même regard,
pour rendre compte de la dimension fragmentaire
de tout élan créatif», «il n’a jamais été question
de capturer ou de figer le monde», déclare-t-il.
«Au contraire, c’est la palpitation d’un instant
qui m’interpelle».
(…) Il force l’émotion avec des poèmes visuels
en noir et blanc qui sont d’un Pelechian
ou d’un Giacomelli tourmenté. À mi-chemin
de la photographie, du cinéma et de ce
je-ne-sais-quoi en plus qui font les grands,
Spricigo est une véritable révélation.
Beaux Arts Magazine

Jean-François Spricigo scans the horizon,
loves nature and animals unconditionally,
but also accepts the fickleness of his own species.
His exhibition develops a number of different
proposals: a “kaleidoscope of a single gaze,
reflecting the fragmented dimension of every
creative impulse”. “There was never any question
of capturing or freezing the world”, he says,
“quite the contrary, it is the palpitation of an
instant that appeals to me.”

photographie / photography:
Jean-François Spricigo
production déléguée / executive production:
le CENTQUATRE-PARIS

(...) He appeals to the emotions with black and
white visual poems that bring to mind Peleshian or
a tormented Giacomelli. His work lies somewhere
between photography, cinema and an undefinable
something else that is the hallmark of the greats,
Spricigo truly is a revelation.
Beaux Arts Magazine

Sans titre © Jean-François Spricigo
www.104.fr / tournées

le CENTQUATRE ON THE ROAD

arts visuels visual art / installation installation

création 2008

Berger & Berger
Dr Jekyll and Mr Mouse
Dr Jekyll & Mr Mouse propose un espace public
qui préserve l’anonymat de ceux qui le pénètrent.
C’est la proposition d’un espace non répertorié,
territorialisant dans l’espace public, un dispositif
double: un espace sans densité, sans relief
ni aspérité le jour, auquel succède la nuit, un espace
noir positionnant l’usager à l’insu des autres.
Un espace d’anonymat, là où la tentation
des grandes villes est de saturer de lumière
et de visibilité l’intégralité des espaces.
Cette œuvre créée à l’ouverture du CENTQUATREPARIS a également été présentée par Métamorphose
Fantastic / Lille 3000 dans la rotonde de l’Opéra
et à la Filature de Mulhouse.
Dr Jekyll & Mr Mouse, l’installation de néons [...]
se pose en ultime espace de résistance à cette
folie des grandes villes de tout surveiller, caméras
à l’appui. Un dernier coin sombre où le visiteur
peut se glisser sans être observé.
Sandra de Vivies, Madame Figaro

Dr. Jekyll & Mr Mouse provides a public space that
preserves the anonymity of those who enter it.
It proposes an unmapped space, inserting a double
apparatus in public space: a space without density,
relief or rough edges during the day, followed at
night by a black space in which the user’s presence
is unseen by others. A space of anonymity, whereas
the temptation of big cities is to saturate all spaces
in light and visibility.

une œuvre de / work by:
Laurent P. Berger & Cyrille Berger /
Berger&Berger.
production déléguée / executive production:
le CENTQUATRE-PARIS

This work, created for the opening of le CENTQUATREPARIS, was also presented by Métamorphose
Fantastic / Lille 3000 in the rotunda of Lille Opera and
at the Filature de Mulhouse.
Dr Jekyll & Mr Mouse’s neon-light installation [...]
proposes itself as a final space of resistance to
the big-city mania of monitoring all activity with
security cameras. A last dark corner into which
the visitor can slip without being observed.
Sandra de Vivies, Madame Figaro
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arts visuels visual art / installation installation

création 2004

Leandro Erlich
Bâtiment / Building
Créée pour la Nuit Blanche parisienne de 2004,
Bâtiment (re-création pour le CENTQUATRE-PARIS
en 2011), pièce monumentale et vertigineuse,
joue sur un effet de miroir qui donne l’impression
que la façade réfléchie est bien verticale.
Le public-araignée marche sur l’œuvre,
s’y accroche en ayant le sentiment de «grimper»
dessus sans effort, comme un défi aux lois
de la gravité.
Ses dispositifs sont autant de stratagèmes
rigoureux qui, sous leur apparente normalité,
bousculent nos repères et font vaciller nos
certitudes.
Virginie Luc, Clés

Created for the Parisian Nuit Blanche in 2004,
Bâtiment (re-created for CENTQUATRE-PARIS
in 2011), is a monumental and vertiginous piece
that plays on a mirror effect, giving the impression
that the reflected facade is vertical. Like spiders,
visitors walk over the work and cling to it with
the sensation of “climbing” effortlessly, as if in
a challenge to the laws of gravity.

production / production:
GALLERIA CONTINUA, San Gimignano /
Beijing / Le Moulin; le CENTQUATRE-PARIS

His devices function as so many rigorous stratagems
that, behind their apparent normality, unsettle us
and cause our certainties to falter.
Virginie Luc, Clés

© Henriette Desjonquères & Paul Fargues
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arts visuels visual art / installation installation

création 2008

Leandro Erlich
Changing Rooms
Les créations de Leandro Erlich, quasi
architecturales, jouent avec les miroirs,
les doubles fonds et les effets de trompe-l’œil
pour modifier les perceptions de la réalité et créer
des espaces insolites. L’artiste argentin détourne
ainsi les éléments banals du cadre urbain
pour happer les passants et agir sur l’inconscient
du public. La fascination pour l’infini qui naît
de ses œuvres donne à celles-ci une dimension
spectaculaire, tandis que les multiples possibilités
de participation du spectateur les rendent
ludiques. Il s’agit alors de véritables expériences
collectives.
Il y a chez Erlich les miroirs de Borges et ses
labyrinthes à l’infini, ce «réalisme magique»
qui est une invitation à voir l’invisible.
Un basculement de la perception de la réalité,
une notion de frontière vers une Quatrième
Dimension.
Valérie de Maulmin, Connaissance des arts

Leandro Erlich’s quasi-architectural pieces play
with mirrors, false bottoms and optical effects to
modify perceptions of reality and create unusual
spaces. The Argentine artist subverts banal aspects
of the urban environment to take passers-by
by surprise and to act on the unconscious of the
public. The fascination with the infinite sparked
by his works gives them a spectacular dimension,
while the multiple possibilities for participation
offered to viewer make them playful. These are
genuinely collective experiences.

production / production:
GALLERIA CONTINUA, San Gimignano /
Beijing / Le Moulin; le CENTQUATRE-PARIS

Erlich’s work has something of Borges’ mirrors and
infinite labyrinths, this “magic realism” that invites
us to see the invisible. A shift in our perception of
reality, a notion of crossing a boundary to a Fourth
Dimension.
Valérie de Maulmin, Connaissance des arts

© Henriette Desjonquères & Paul Fargues
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danse dance

création 2016

Radhouane El Meddeb
Heroes
C’est du temps passé à observer les danseurs
s’entraînant librement dans les espaces ouverts
du CENTQUATRE-PARIS, qu’est né le désir du
chorégraphe Radhouane El Meddeb de travailler
avec certaines de ces formidables énergies
et singularités. Heroes, suite de Heroes, Prélude,
offre au public un hymne au mouvement
perpétuel. Issus de pratiques extrêmement variées
– du jazz au hip-hop, en passant par le freestyle
et le breakdance – et impliqués totalement dans
le spectacle, ces héros viennent confronter leurs
divers univers à celui de la danse contemporaine
et à l’écriture du chorégraphe. Leurs corps et leurs
gestes, pourtant très différents se rencontrent,
s’imbriquent et s’harmonisent. Prisonniers
d’un grand carré noir au sol, ils s’échappent
grâce à une folle énergie créatrice.
Le chorégraphe Radhouane El Meddeb glisse
un hommage en creux aux héros ordinaires de la
danse, ceux que l’on ne voit pas automatiquement
en pleine lumière mais qui chaque jour contribuent
par leur travail à la beauté du geste.
Rosita Boisseau, Télérama

Watching dancers freely training in the open spaces
of le CENTQUATRE-PARIS inspired the choreographer
Radhouane El Meddeb’s desire to work with some
of these impressively energetic and singular
individuals. Heroes, the second phase of Heroes,
Prélude, offers the audience an ode to perpetual
motion. The “heroes” of the piece come from
extremely varied practices – jazz, hip-hop, freestyle
and breakdance – and are totally committed in their
performances, confronting their individual worlds
with contemporary dance and the choreographer’s
notation. Their bodies and gestures, although
very different, meet, intertwine and harmonise.
They perform confined within a large black square
drawn on the ground, escaping thanks to their
sheer creative energy.
Ordinary heroes of dance, who every day contribute
to the beauty of movement through their work.
Devised with a small team of dancers who regularly
frequent le CENTQUATRE in Paris to rehearse,
the choreographer was captivated by their energy
and quite simply their determination to dance.
Rosita Boisseau, Télérama

conception et chorégraphie / conception
and choreography:
Radhouane El Meddeb
collaboration artistique / artistic collaboration:
Moustapha Ziane
avec / with:
Aston Bonaparte, William Delahaye,
Arnaud Duprat, Kim Evin, Annabelle
Kabemba, Smaïl Kanouté, Brice Rouchet,
Sandra Sainte Rose, Dimitri Vandal
production / production:
La Compagnie de SOI; le CENTQUATRE-PARIS
coproduction / coproduction:
Le Festival de Marseille danse
et arts multiples; Ballet National
de Marseille – CCN; Houdremont,
Scène Conventionnée – La Courneuve;
La Villette; CCN de Créteil
et du Val-de-Marne / Compagnie Käfig
soutiens / supports:
DRAC Île-de-France; Ministère de la Culture
et de la Communication (subvention: aide
aux compagnies chorégraphiques)
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danse dance / espace public outdoor-indoor

création 2015

Radhouane El Meddeb
Heroes, Prélude
Créé au Panthéon en avril 2015, Heroes, Prélude
est le premier volet du projet chorégraphique
Heroes de Radhouane El Meddeb. D’une durée
de 20 minutes, il est interprété par les danseurs
de la grande forme. Une danse exutoire sous
haute tension rythmée par les vagues répétitives
de la musique de Ravi Shankar et Philip Glass.
Faire tomber les masques, donner à voir
la sensibilité au-delà de la prouesse, dépasser
la performance pour accéder à une intériorité
tangible, tel est l’enjeu du travail. Le chorégraphe
y ajoute la question de l’espace, dans lequel
ils construisent habituellement leur mouvement,
mais qu’il contraint à sa façon.
Nathalie Yokel, La Terrasse

Created at the Pantheon in April 2015, Heroes,
Prelude is the first phase of the choreographic
project Heroes by Radhouane El Meddeb.
In this 20 minute-prelude, the dancers give a highpressure performance, cadenced by Ravi Shankar
and Philip Glass’s hypnotic music.
Making masks fall away, revealing sensitivity
beyond prowess, surpassing performance to attain
a tangible interiority, that is what is at stake
in this work. The choreographer adds the question
of space, the space in which they usually construct
their movement, but which constrains it in its
own way.
Nathalie Yokel, La Terrasse

conception and chorégraphie / conception
and choreography:
Radhouane El Meddeb
collaboration artistique / artistic collaboration:
Moustapha Ziane
avec / with:
Aston Bonaparte, William Delahaye,
Arnaud Duprat, Kim Evin, Annabelle
Kabemba, Smaïl Kanouté, Brice Rouchet,
Sandra Sainte Rose, Dimitri Vandal
production / production:
La Compagnie de SOI; le CENTQUATRE-PARIS
coproduction / coproduction:
Le Festival de Marseille_danse
et arts multiples; Le Ballet National
de Marseille – CCN; Houdremont,
Scène Conventionnée – La Courneuve;
La Villette; CCN de Créteil
et du Val-de-Marne / Compagnie Käfig
soutiens / supports:
DRAC Île-de-France; Ministère de la Culture
et de la Communication (subvention: aide
aux compagnies chorégraphiques)
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