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Festival Les Singulier.es
Pendant un mois, le festival Les Singulier·es présente 19 spectacles de personnalités 
artistiques associées au CENTQUATRE-PARIS.  
Pensé comme un concentré de projets aux singularités multiples et créatives que le lieu 
accompagne, ce rendez-vous annuel est l’occasion de découvrir de nombreuses créations 
récentes, des premières franciliennes ou mondiales, des compagnies lauréates 
d’Impatience - festival du théâtre émergent, et également - avec les C’Le Chantier - des 
créations en cours. Les artistes invités explorent la frontière de plusieurs disciplines, 
croisant théâtre, danse, cirque, musique, vidéo ou documentaire. 
Avec pas moins de sept projets musicaux, cette 7ème édition explore la musique sous toutes 
ses formes, du concert au cabaret, du récital au spectacle musical jusqu’au concert à table. 
Elle fait la part belle à des projets cinématographiques, avec une carte blanche à Ismaël 
Joffroy Chandoutis, César du meilleur court métrage documentaire, et avec des spectacles à 
la lisière du théâtre, du film ou de l’illusion visuelle.  
Elle déniche des pépites, comme le spectacle de danse du chorégraphe iranien Hooman 
Sharifi, en partenariat avec le Théâtre de la Ville, ou la performance théâtro-circassienne de 
Juglair.  
Le festival se vit également hors les murs, au Théâtre 13 et au Théâtre des Quartiers d’Ivry - 
Centre Dramatique National du Val-de-Marne. 
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agenda

Réserver ses billets 
En ligne 
www.104.fr 
Par téléphone 
01 53 35 50 00 
Au guichet 
mardi > vendredi de 14h à 18h 
Les week-ends de 12h à 18h 

Janvier 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Shindô - Anaïs Muller et Bertrand Poncet 
Là où je croyais être il n’y avait personne 

Hooman Sharifi 
Sacrificing While Lost in Salted Earth 

Jean-Marie Machado 
Primitive Sensoriality

Hors les murs - au Théâtre des Quartiers d’Ivry -  
CDN du Val-de-Marne 
Marie Rémond et Caroline Arrouas 
Delphine et Carole 

Claire Diterzi et Stéphane Garin 
Concert à table 

Thomas Bellorini / Orchestre de chambre de Paris 
Solo Andata 

Claire Diterzi 
Puisque c’est comme ça je vais faire  
un opéra toute seule

Ismaël Joffroy Chandoutis 
Carte blanche et projection de Maalbeek

Février 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

Collectif BERLIN 
The making of Berlin 

Sarah McCoy 
High Priestess 

Valentine Losseau et Raphaël Navarro / Cie 14:20 
La Veilleuse, cabaret holographique

Raphaëlle Delaunay et Jacques Gamblin 
HOP ! 

Hors les murs - au Théâtre 13 - Bibliothèque, Paris 13e

Laurent Bazin 
Trois contrefaçons 

Le Grand Cerf Bleu / Joan Yago 
Brefs entretiens avec des femmes exceptionnelles 

Gabriel Tur et Etienne Jaumet 
Concert live

Juglair 
Dicklove 

C’LE CHANTER : Geoffroy Rondeau 
Ma vie de château

C’LE CHANTIER : Jean-François Spricigo 
nous l’horizon        resterons seul 

C’LE CHANTIER : Issam Rachyq-Ahrad 
Ma République et moi 
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Tarifs
de 5 à 28€
Pour connaître les tarifs 
de chaque spectacle 
rendez-vous sur 104.fr 
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Là où je croyais être il n’y avait personne 
Prix du jury Impatience 2021
mercredi 18 au samedi 21 janvier, 19h
durée : 1h15

Shindô - Anaïs Muller et Bertrand Poncet

Mettre ses pas dans ceux de Marguerite Duras, embrasser son regard 
sur le monde et comprendre son geste créatif, c’est l’ambitieuse 
méthodologie que se fixent, vaille que vaille, Ange et Bert (les alter 
ego d’Anaïs Muller et Bertrand Poncet). Ils se lancent dans l’écriture 
d’une histoire, celle d’une sœur qui avoue son amour à son frère. 
Tandis qu’ils sont perdus dans les affres de la création littéraire, Sainte 
Marguerite va bientôt leur porter secours. 
Prix du jury de la 13e édition du festival Impatience 2021, Là où je 
croyais être il n’y avait personne est le deuxième volet des Traités de 
la Perdition imaginés par Anaïs Muller et Bertand Poncet. On y 
retrouve leur humour décalé et pince-sans-rire, leur goût pour les 
frictions entre fiction et réalité, ainsi que leurs personnages d’Ange et 
Bert, aux prises avec la vie et le monde, sur lesquels se pose leur 
regard à la fois absurde, léger et touchant.

conception / jeu : Anaïs Muller et 
Bertrand Poncet
regard extérieur et collaborateur à la 
dramaturgie : Pier Lamandé
scénographie : Charles Chauvet
lumière : Diane Guérin
musique : Antoine Muller et Philippe 
Veillon
vidéo : Romain Pierre
administration/production : Adeline 
Bodin
production : Shindô
coproduction et soutiens : Théâtre 
d’Arles, scène conventionnée art et 
création, nouvelles écritures, Théâtre 
La passerelle – Scène Nationale de 
Gap et des Alpes du Sud, Théâtre du 
Bois de l’Aune à Aix-en-Provence, La 
Comédie de Picardie, scène 
conventionnée à Amiens, La 
Chartreuse - Centre National des 
Ecritures du Spectacle à Villeneuve-
lez-Avignon

La création Là où je croyais être il n’y 
avait personne a reçu une aide à la 
création de la DRAC Provence-Alpes-
Côte d’Azur et de la Région Provence-
Alpes-Côte d’Azur, du Conseil 
départemental des Bouches-du-Rhône 
ainsi que de la Spedidam dans le cadre 
de l’aide à création et à la diffusion
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Compagnie Shindô
La compagnie Shindô voit le jour à Arles en 
2014, fondée par Anaïs Muller et Bertrand 
Poncet, alors fraîchement sortis de leurs 
études – l’une au Théâtre National de Bretagne 
et l’autre au Théâtre National de Strasbourg. 
Les deux complices pensent, écrivent, 
fabriquent et jouent des spectacles qui 
interrogent le processus de création théâtrale 
et les chevauchements entre fiction et réel en 
s’inventant des alter ego, Ange et Bert. Deux 
personnages philosophant sur l’existence, 
engagés sur les chemins chaotiques d’une vie 
de comédiens, qui traversent Les Traités de la 
Perdition, cycle de pièces absurdes, drôles et 
touchantes : Un jour j’ai rêvé d’être toi (2017), 
Là où je croyais être il n’y avait personne (2020) 
et Scandale et décadence (2023).

Tournée 2023
15 et 16 mars Le Méta, CDN Poitiers Nouvelle-
Aquitaine 
21 au 25 mars TNBA, Bordeaux
21 au 26 novembre La Comédie de Reims CDN
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Sacrificing While Lost in Salted Earth
mercredi 18 au samedi 21 janvier, 20h30
en partenariat avec le Théâtre de la Ville
durée : 1h20

Se réappropriant de manière très singulière Le Sacre du printemps, le 
chorégraphe et danseur iranien Hooman Sharifi orchestre une 
envoûtante méditation sur le motif du sacrifice. 
Les sept interprètes commencent par exécuter à tour de rôle le 
fameux solo sacrificiel par lequel s’achève le ballet de Stavinsky. Et la 
pièce redémarre au tout début de la partition musicale et déploie des 
compositions chorégraphiques d’ensemble, troublantes de 
synchronisation, en interaction étroite avec la musique - ici réécrite 
pour un tanbur (instrument à cordes persan, au nom trompeur). 
Jusqu’au final éclaté, la danse jaillit ainsi de solos en mouvements de 
groupe, dans un rapport dialectique continu entre l’individuel et le 
collectif. 
Installé de longue date en Norvège, Hooman Sharifi a choisi pour la 
première fois de travailler uniquement avec des danseurs et 
danseuses originaires d’Iran : la danse n’y étant pas autorisée, c’est à 
l’étranger qu’ils peuvent développer une pratique de leur art, une 
danse en exil en quelque sorte. Suivant un processus basé sur 
l’échange autour du thème du sacrifice, le spectacle s’est construit à 
partir du vécu et de la vision de chaque danseuse et danseur.

chorégraphie et lumières : Hooman 
Sharifi
danseurs : Hooman Sharifi, Ali Moini, 
Ehsan Hemat, Tara Fatehi, Armin 
Hakmi, Rosa Moshtaghi, Sorour Darabi
musique : Arash Moradi
son : Terje Wessel Øverland
technicien lumière : Martin Myrvold
production : Rikke Baewert
avec le soutien de l’Ambassade de 
Norvège
production : Impure Company
coproduction : Montpellier danse, 
Théâtre de la Ville, Paris, Julidans, 
Amsterdam, Dansens Hus, Oslo
Supported by Norwegian Art Council 
and Ministry of Foreign Affairs

Hooman Sharifi



7

Hooman Sharifi 
Né en Iran en 1974, Hooman Sharifi arrive en 
Norvège en tant que réfugié mineur isolé, à la fin 
des années 1980. Après de premières approches 
de la danse via le hip-hop et le street-jazz, il suit 
une formation en danse classique et en danse 
moderne durant la seconde moitié des années 
1990. En 2000, il fonde sa propre structure, 
Impure Company, porteuse d’une conception 
très politique de la création artistique. Depuis, il 
a notamment créé As If Your Death Was Your 
Longest Sneeze Ever (2002), Hopefully 
Someone Carry Out Great Vengeance On Me 
(2004), Now The Field Is Open (2012) ou The 
Dead Live On For They Appear To Living In 
Dreams (2016). 
De 2014 à 2018, il assure la direction artistique 
de la compagnie norvégienne Carte Blanche.
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Primitive Sensoriality
Création 2023 - 1ère mondiale 
mercredi 18 janvier et jeudi 19 janvier, 20h

Musicien explorateur au long cours, porteur d’un langage sans 
frontières, le pianiste Jean-Marie Machado propose un concert solo au 
format inédit et au dispositif scénique intimiste qui vise à envelopper 
le public dans la musique. 
Donnant lieu à l’enregistrement d’un album live, ce concert en piano 
solo se profile à la façon du légendaire Köln Concert de Keith Jarrett : 
totalement ouvert à l’inattendu, au cœur battant de l’instant, la poésie 
à fleur de touches.  
Conçu spécialement pour le CENTQUATRE-PARIS, il se place sous le 
signe prometteur d’une « épure généreuse ».  
D’improvisations en compositions, sous des formes très variées,  
Jean-Marie Machado mène depuis près de quarante ans une recherche 
musicale hors dogme, axée avant tout sur les rencontres et les 
hybridations. S’attachant à révéler les infinies potentialités 
expressives du piano, il n’a de cesse d’enrichir son nuancier, dans une 
oscillation ouverte entre jazz, classique et musiques du monde.

Jean-Marie Machado
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Jean-Marie Machado
Né en 1961 à Tanger, Jean-Marie Machado passe 
son enfance au Maroc dans un environnement 
familial très ouvert à la musique et commence à 
jouer du piano durant son adolescence. Après 
avoir étudié au Conservatoire de Paris, il 
impulse sa carrière musicale au mitan des 
années 1980 dans la sphère du jazz, où il affirme 
vite une pratique inclassable. Sa rencontre en 
1990 avec le percussionniste brésilien Naná 
Vasconcelos lui ouvre encore d’autres horizons. 
Au fil des années, il va nouer ainsi des liens – et 
entretenir des dialogues – avec des musiciens 
d’Europe et d’ailleurs. Depuis 2006, il dirige 
l’orchestre Danzas, qui explore un large spectre 
musical allant du chant traditionnel à la 
chanson en passant par la musique de chambre. 
Sa discographie comprend actuellement une 
trentaine d’albums, le dernier en date étant 
Majakka (2021).
Jean-Marie Machado est artiste résident au 
CENTQUATRE-PARIS.
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Delphine et Carole
jeudi 19 au vendredi 27 janvier
mardi au vendredi, 20h
samedi, 18h et dimanche, 16h

Hors les murs - au Théâtre des Quartiers d’Ivry - CDN du Val-de-Marne 
durée : 1h20

En s’inspirant du documentaire Delphine et Carole, insoumuses, Marie 
Rémond et Caroline Arrouas déroulent le fil de l’activisme féministe 
incarné par Delphine Seyrig et Carole Roussopoulos dans les années 
70 et des problématiques toujours contemporaines de représentation 
et de défense des droits des femmes. 
En 1969, la cinéaste Carole Roussopoulos est l’une des premières à 
acquérir la Portapak, caméra vidéo dont le prix abordable et la 
simplicité d’usage vont changer la donne dans le cinéma militant. 
C’est en enseignant son usage qu’elle rencontre Delphine Seyrig et se 
lie d’amitié avec l’actrice. Caméra au poing, les deux amies vont 
prolonger par l’image leurs combats féministes, avec insolence et 
pugnacité. 
Cette histoire, le documentaire Delphine et Carole, insoumuses la 
raconte en s’appuyant sur des archives enthousiasmantes. Avec 
cette création, fruit d’un travail mené en résidence au CENTQUATRE-
PARIS, Marie Rémond et Caroline Arrouas y reviennent avec le 
langage et les moyens du théâtre. Dans la pièce à vivre d’un 
appartement, elles sont tour à tour Delphine et Carole, Marie et 
Caroline. On les voit vivre, travailler et filmer, en une série de 
glissements temporels qui racontent une amitié et un combat, porté 
par une énergie, une colère et un humour qui inspirent encore 
aujourd’hui.

création : Marie Rémond et 
Caroline Arrouas 
avec : Marie Rémond et Caroline 
Arrouas
scénographie : Clémence Delille
costumes : Marie La Rocca
création son : Margaux Robin
lumières : Thomas Cottereau
collaboration artistique : 
Christophe Garcia
d’après Delphine et Carole, 
insoumuses un documentaire 
réalisé par Callisto Mc Nulty
production : Comédie - CDN de 
Reims
coproductions : ThéâtredelaCité - 
CDN Toulouse Occitanie et 
Théâtre des Quartiers d’Ivry – CDN 
du Val-de-Marne
avec le soutien du 
CENTQUATRE-PARIS
avec la participation du Jeune 
Théâtre National

Marie Rémond et Caroline Arrouas
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Marie Rémond
À sa sortie de l’école du TNS, Marie Rémond 
joue sous la direction de Matthieu Roy, Erika 
Von Rosen, Michel Cerda, Daniel Jeanneteau, 
Marie-Christine Soma... Elle obtient le Molière 
de la révélation féminine 2015 pour son rôle 
dans Yvonne Princesse de Bourgogne mis en 
scène par Jacques Vincey. Parallèlement, elle 
crée et joue André, d’après Open d’André 
Agassi, puis Vers Wanda, deux spectacles 
coécrits avec Sébastien Pouderoux et Clément 
Bresson. En 2015, pour la Comédie-Française, 
elle crée avec Sébastien Pouderoux Comme 
une Pierre qui... sur la session d’enregistrement 
de Like a Rolling Stone de Bob Dylan. En 2016-
2017, elle joue dans Où les cœurs s’éprennent, 
mis en scène par Thomas Quillardet et d’après 
Le Rayon Vert (qu’ils co-adaptent) et Les Nuits 
de la pleine lune d’Éric Rohmer. En 2017, elle 
joue dans Soudain l’été dernier mis en scène 
par Stéphane Braunschweig et en 2018, elle 
joue dans Bluebird mis en scène par Claire 
Devers. En 2019, elle crée Cataract Valley, 
d’après Jane Bowles. La même année, elle met 
en scène Le Voyage de G. Mastorna, d’après 
Frédérico Fellini, à la Comédie Française. Marie 
Rémond est artiste associée à la Comédie - CDN 
de Reims et au Théâtredelacité à Toulouse.
Elle est aussi artiste résidente au CENTQUATRE-
PARIS.

Caroline Arrouas
Caroline Arrouas est née en Autriche.  
De 1999 à 2002, elle travaille comme chanteuse 
au Théâtre National de Vienne. Arrivée en 
France, elle se forme au métier de comédienne 
à l’école du TNS, puis joue notamment sous la 
direction de Philippe Adrien (Le Dindon de 
Georges Feydeau), Daniel Jeanneteau et Marie-
Christine Soma (L’Affaire de la rue de Lourcine 
d’Eugène Labiche), Caroline Guiela Nguyen 
(Andromaque (Ruines), Se souvenir de Violetta, 
Saïgon) et Maëlle Poésy (Purgatoire à 
Ingolstadt, Candide, Ceux qui errent ne se 
trompent pas). Après Promenades et Cataract 
Valley, Delphine et Caroline, création 2022, 
marque la troisième collaboration de Caroline 
Arrouas avec Marie Rémond.
Elle est artiste résidente au CENTQUATRE-
PARIS.

Tournée 2023
22 au 24 mai puis 31 mai au 02 juin en itinérance 
sur le territoire, aux alentours de Reims
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Concert à table
jeudi 19 au samedi 21 janvier 
jeudi et vendredi, 21h
samedi, 16h et 18h

durée : 50 min

La frondeuse Claire Diterzi et l’insaisissable Stéphane Garin, tous 
deux friands d’expériences originales, mitonnent en duo un succulent 
Concert à table, nappé d’ingéniosité. 
Disposés sur une table, des ustensiles de cuisine et autres objets du 
quotidien côtoient divers instruments de musique. Manipulant cet 
insolite appareillage hétéroclite avec une dextérité teintée de malice, 
Stéphane Garin, assis d’un côté de la table, accompagne Claire Diterzi, 
chantant tout en nuances, assise face à lui de l’autre côté de la table. 
Au fil de cet échange nourri de sons et de trouvailles, on (re)découvre 
des morceaux de choix du répertoire de l’autrice-compositrice-
interprète qui révèlent ici des saveurs inédites. 
Avec ce spectacle intimiste, au plus près du public, Claire Diterzi 
cherche à atteindre une forme de quintessence en chansons. Elle y 
retrouve Stéphane Garin, qu’elle avait déjà sollicité pour L’Arbre en 
poche - présenté au CENTQUATRE-PARIS en 2018.

mise en scène, chant, musique :  
Claire Diterzi
percussions : Stéphane Garin
production et diffusion : Emmanuelle 
Dandrel
production : Compagnie Je garde le 
chien, conventionnée par le ministère 
de la Culture – DRAC Centre Val-de-
Loire
remerciements à La Barbacane - 
scène conventionnée musique - 
Beynes, à l’Espace Malraux - Joué-lès-
Tours et au Monfort - Paris

Claire Diterzi est artiste associée à 
L’Atelier à spectacle · scène 
conventionnée d’intérêt national art 
et création de l’Agglo du Pays de 
Dreux et au Trianon Transatlantique · 
Scène conventionnée d’intérêt 
national art et création chanson 
francophone de Sotteville-lès-Rouen 
Elle est compositrice associée au 
Théâtre Molière Sète - scène 
nationale Archipel de Thau 
dans le cadre du dispositif 
«  compositeur·trice associé·e 
dans une scène pluridisciplinaire » 
initié par la DGCA et la SACEM

Claire Diterzi et Stéphane Garin
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Claire Diterzi
Née à Tours en 1970, Claire Diterzi se lance dans 
la musique durant son adolescence, faisant 
retentir sa voix au sein de Forguette Mi Note, 
groupe de rock alternatif joyeusement 
excentrique, dissous en 1995. Après avoir mené 
pendant quelques années un autre groupe, 
baptisé Dit Terzi, elle entame une carrière solo 
avec l’album Boucle (2006), Grand Prix du 
disque de l’Académie Charles-Cros. Vont lui 
succéder, entre autres, Rosa la rouge (2010), Le 
Salon des refusées (2013) et L’Arbre en poche 
(2018). En 2014, elle crée sa propre compagnie 
de théâtre musical, Je Garde Le Chien. En 
parallèle de son parcours musical, elle œuvre 
régulièrement dans d’autres champs 
artistiques, en particulier le théâtre et la danse 
comme compositrice et comme interprète.
Claire Diterzi est artiste associée au 
CENTQUATRE-PARIS.

Claire Diterzi présente Puisque c’est comme ça 
je vais faire un opéra toute seule, du mercredi 
25 au dimanche 29 janvier dans le cadre du 
festival Les Singulier.es 2023.

Claire Diterzi  
au CENTQUATRE-PARIS :
L’arbre en poche, 2018
Connais-moi toi-même, avec Dominique Boivin, 
2018

Stéphane Garin
Percussionniste et compositeur, Stéphane 
Garin dessine une trajectoire très personnelle 
dans le paysage musical français depuis le 
début des années 2000. L’ensemble 0 - collectif 
gravitant dans la sphère du minimalisme - 
cofondé en 2004 avec Sylvain Chauveau et Joël 
Merah constitue son principal projet, toujours 
en activité. Par ailleurs membre de Dedalus, 
ensemble de musique contemporaine dirigé par 
Didier Aschour, et de AUM, grand ensemble du 
collectif de recherche sonore audio-lab, 
Stéphane Garin peut jouer dans des univers 
musicaux (Pascal Comelade, Ryoji Ikeda, Pierre-
Yves Macé, Carl Craig…) et des formats très 
variés. Depuis 2017, à la Centrifugeuse de Pau, 
il organise une fois par an La Nuit Couchée, une 
séance d’écoute collective en position allongée 
jusqu’au petit matin.
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Solo Andata
mardi 24 et mercredi 25 janvier, 20h30
durée : 1h10

Transposant le recueil poétique éponyme d’Erri de Luca autour de la 
tragédie des migrants, Thomas Bellorini signe Solo Andata, un vibrant 
spectacle de théâtre musical au confluent de plusieurs cultures. 
Dans Solo Andata (« Aller Simple » en version française), l’écrivain 
italien Erri de Luca évoque avec un lyrisme tout en retenue la moderne 
odyssée - si périlleuse - des passagères et passagers du monde 
contraints à l’exil vers l’Europe. 
Conçue avec l’Orchestre de chambre de Paris, cette adaptation 
scénique du livre conjugue texte poétique (en français), chants (en 
arménien, turc et hongrois), musiques traditionnelles et musique 
savante. À la fois sobre et puissante, de grande amplitude, elle confère 
une intense résonance polyphonique à une pensée profondément 
humaniste. D’abord musicien, venu à la mise en scène à partir de 2010, 
Thomas Bellorini creuse le sillon d’un théâtre musical en prise directe 
avec l’histoire contemporaine. 
Artiste en résidence au CENTQUATRE-PARIS depuis 2014, il y a 
présenté Femme non rééducable en 2020 et tout récemment une 
étape de travail de Tombeau pour Palerme, sa nouvelle pièce créée à 
l’automne 2022.

mise en scène : Thomas Bellorini
dramaturgie : Hugo Henner
chant : Gülay Hacer Toruk, Sevan 
Manoukian, Zsuzsanna Varkonyi
violon : Hélène Lequeux-Duchesne
alto : Mirana Tutuianu
contrebasse : Caroline Peach
vibraphone : Stanislas Grimbert
comédien : Roberto Jean
arrangements : Laurian Daire
son : Vincent Joinville
lumières : Romain Portolan

Thomas Bellorini /  
Orchestre de chambre de Paris
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Thomas Bellorini
Metteur en scène, compositeur, chanteur et 
chef de chœur, Thomas Bellorini appréhende la 
scène à travers la musique et les écritures 
contemporaines. En 2014, alors qu’il entre en 
résidence au CENTQUATRE-PARIS, il crée À la 
périphérie, écrite par l’auteure turque  
Sedef Ecer. Il aborde les notions d’exil et de 
frontières, thématiques qui l’accompagnent 
depuis longtemps dans son travail musical 
autour des langues et des musiques du monde. 
Tout en poursuivant son travail de compositeur, 
il met en scène en 2017 Le dernier voyage de 
Sindbad d’Erri de Luca. Il travaille 
principalement sur les ponts entre voix parlée 
et voix chantée (École Claude Mathieu, École du 
Théâtre National de Strasbourg). En mars 2019, 
il collabore avec l’Orchestre de chambre de 
Paris et l’école du Hall de la Chanson et 
présente un spectacle au musée de 
l’Immigration avec des primo arrivants. En 2020, 
il crée Solo Andata, spectacle pour lequel il a 
travaillé avec des interprètes amateurs sur la 
question des chants, de la poésie et des mots.
Thomas Bellorini est artiste résident au 
CENTQUATRE-PARIS.

Thomas Bellorini au  
CENTQUATRE-PARIS :
Le Dernier Voyage de Sindbad, 2017
Femme non-rééducable, 2020
Tombeau pour Palerme, 2022
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Puisque c’est comme ça je vais faire un opéra toute seule
mercredi 25 au dimanche 29 janvier 
mercredi, 15h
samedi et dimanche, 15h et 18h
durée : 45 min
dès 8 ans

Claire Diterzi

Spectacle tout public conçu par Claire Diterzi, Puisque c’est comme 
ça je vais faire un opéra toute seule - dont l’audacieuse singularité 
s’affirme dès son titre - met en scène une adolescente déterminée à 
réaliser ses rêves musicaux. 
Recluse dans sa chambre, Anja Karinskaya, jeune fille russe imagine 
qu’elle va devenir une grande compositrice contre l’avis de son 
entourage, et donne forme sur le vif à sa première création : un opéra 
pour une seule interprète. Avec une saisissante expressivité, 
empreinte de légèreté, la soprano Anaïs de Faria prête corps et voix à 
cette héroïne drôlement absolutiste. En résulte une pièce au large 
spectre musical et à la savoureuse liberté de ton. Autrice-
compositrice-interprète très active dans le champ du spectacle 
vivant, Claire Diterzi s’aventure ici pour la première fois sur le versant 
d’un théâtre adapté aux enfants, persuadée que « les colères 
d’enfants, loin de n’être que des caprices, sont d’immenses 
puissances de réinvention ».

texte, musique, mise en scène, 
scénographie : Claire Diterzi
participation texte et dramaturgie : 
Kevin Keiss
avec : Anaïs de Faria (soprano)
régie générale : Thomas Delacroix en 
alternance avec Jean Paul Duché
production et diffusion : Emmanuelle 
Dandrel
productions : Compagnie Je garde le 
chien, conventionnée par le ministère 
de la Culture – DRAC Centre Val-de-
Loire & Théâtre de Sartrouville et des 
Yvelines-CDN
Spectacle créé dans le cadre 
d’Odyssées 2022, festival de création 
théâtrale enfance et jeunesse conçu 
par le Théâtre de Sartrouville et des 
Yvelines-CDN, en partenariat avec le 
Conseil départemental des Yvelines
coproductions : L’Atelier à spectacle - 
scène conventionnée d’intérêt 
national Art et Création de l’Agglo du 
Pays de Dreux, Théâtre Molière Sète- 
scène nationale archipel de Thau, 
Trianon Transatlantique–Sotteville-lès-
Rouen - Scène conventionnée 
d’Intérêt national Art et Création 
Chanson francophone

Claire Diterzi est artiste associée à 
L’Atelier à spectacle - scène 
conventionnée d’intérêt national art 
et création de l’Agglo du Pays de 
Dreux et au Trianon Transatlantique - 
Scène conventionnée d’intérêt 
national art et création chanson 
francophone de Sotteville-lès-Rouen. 
Elle est compositrice associée au 
Théâtre Molière Sète - scène nationale 
Archipel de Thau dans le cadre du 
dispositif « compositeur·trice 
associé·e dans une scène 
pluridisciplinaire » initié par la DGCA et 
la SACEM
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Claire Diterzi
Née à Tours en 1970, Claire Diterzi se lance dans 
la musique durant son adolescence, faisant 
retentir sa voix au sein de Forguette Mi Note, 
groupe de rock alternatif joyeusement 
excentrique, dissous en 1995. Après avoir mené 
pendant quelques années un autre groupe, 
baptisé Dit Terzi, elle entame une carrière solo 
avec l’album Boucle (2006), Grand Prix du 
disque de l’Académie Charles-Cros. Vont lui 
succéder, entre autres, Rosa la rouge (2010), Le 
Salon des refusées (2013) et L’Arbre en poche 
(2018) - le dernier en date. En 2014, elle crée sa 
propre compagnie de théâtre musical, Je Garde 
Le Chien. 
En parallèle de son parcours musical, elle œuvre 
régulièrement dans d’autres champs 
artistiques, en particulier le théâtre et la danse 
comme compositrice et comme interprète.

Claire Diterzi présente Concert à table avec 
Stéphane Garin, du jeudi 19 au samedi 21 
janvier dans le cadre du festival Les Singulier.es 
2023.
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Carte blanche et projection de « Maalbeek » 
César 2022 du meilleur film de court métrage documentaire
jeudi 26 janvier, 19h30
durée : 1h45

Ismaël Joffroy Chandoutis

Dans le cadre de la carte blanche proposée à l’artiste Ismaël Joffroy 
Chandoutis, le CENTQUATRE-PARIS diffuse Maalbeek, un film qui 
retrace le parcours de Sabine, rescapée de l’attentat survenu le 22 
mars 2016 dans le métro de Bruxelles, et dont la mémoire a évacué 
tout souvenir. 
Quand tout le monde souhaite oublier ce drame, Sabine tâche de 
vaincre son amnésie. À travers des images d’archives, le brouhaha des 
journaux du monde entier et des extraits de vidéosurveillance, se 
glissent des animations qui interviennent comme des réminiscences 
capricieuses, des souvenirs fuyants. La vidéo de Ismaël Joffroy 
Chandoutis retrace cette quête durant laquelle celle qui a survécu à 
l’attentat tente de « remettre des images là où il n’y en a pas ». 
Le film porte ainsi au jour l’ambiguïté d’une situation confrontant 
histoire intime et récit collectif. L’artiste propose une plongée dans un 
paysage mental fragmenté en déstructurant à la fois les récits, les 
images et les sons. Ce travail, en partie réalisé au CENTQUATRE-PARIS 
dans le cadre d’une résidence, a reçu le César 2022 du meilleur film de 
court métrage documentaire.

Première partie de soirée :

Présentation du prochain 
film du réalisateur, en 
collaboration avec 
Maxence Voiseux : Gabin, 
qui raconte l’histoire d’un 
jeune garçon jouant en 
ligne à un jeu vidéo de 
gestion d’exploitation 
agricole, aux côtés de 
joueuses et joueurs 
connectés à l’autre bout du 
monde.
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Ismaël Joffroy Chandoutis
Né en 1988, Ismaël Joffroy Chandoutis est 
diplômé de l’INSAS (Belgique) en montage, de 
l’école supérieure d’art Sint-Lukas (Belgique) 
en réalisation ainsi que du Fresnoy (France). 
Ses films ont été sélectionnés et primés dans 
de nombreux festivals internationaux. En 2017, 
Ondes noires, qui évoque les troubles des 
personnes intolérantes aux radiations électro-
magnétiques, reçoit le prix Festivals Connexion 
Auvergne-Rhône-Alpes à Clermont-Ferrand, le 
Grand Prix et le Prix de la Jeunesse au Festival 
de Regensburg ainsi que le prix du meilleur 
documentaire au Festival de Chypre. En 2018, il 
est récompensé par le Prix Révélation Art 
numérique, décerné par l’ADAGP, et le Prix 
Studio Collector. 
En 2022, Maalbeek reçoit le César du meilleur 
film de court-métrage documentaire.
Ismaël Joffroy Chandoutis est artiste associé 
au CENTQUATRE-PARIS.
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The making of Berlin
mercredi 1er au samedi 4 février, 19h
durée : 1h50

BERLIN / Yves Degryse

Fidèle à son ambition de décloisonner fiction et documentaire, vidéo 
et spectacle vivant, le collectif BERLIN clôt sa série Holocène avec The 
making of Berlin, récit troublant et troublé d’un projet inachevé. 
Au départ, une rencontre fortuite entre les artistes du groupe BERLIN 
et un homme âgé, qui a beaucoup à raconter. Leurs conversations 
mènent bientôt à la création d’un nouveau spectacle autour de la vie 
exceptionnelle de cet homme, qui fut le régisseur de l’Orchestre 
Philharmonique de Berlin et d’un épisode en particulier : une 
représentation inachevée du Crépuscule des dieux de Wagner. Pour 
mener ce projet à son terme, BERLIN s’associe à l’Opera Ballet 
Vlaanderen et la chaîne de radio Klara afin de reconstituer le puzzle 
d’une vie et retrouver les pièces manquantes. Mais le tableau 
s’assombrit quand apparaissent des failles dans le récit du 
protagoniste. 
Situé dans une zone de tension entre fiction et réalité, The making of 
Berlin déploie un récit intrigant et réflexif, fidèle au goût du groupe 
BERLIN pour les histoires vraies, quand bien même il faudrait les 
inventer. Sur scène, des musiciens et des écrans, où les images 
documentaires impriment leur vérité. Le spectacle est l’ultime volet 
du cycle Holocène, au sein duquel BERLIN a brossé pendant plus de 
quinze ans des portraits de villes. Ambitieux créateur de formes fondé 
en 2003, le collectif est artiste associé au CENTQUATRE-PARIS, où il a 
déjà présenté Souviens-toi des dragons et True Copy.

conception et direction : BERLIN
avec : Friedrich Mohr, Martin Wuttke, 
Stefan Lennert, Werner Buccholz, 
Alisa Tomina, Krijn Thijs, Chantal 
Pattyn, Orchestre Symphonique de 
Opera Ballet Vlaanderen, Alejo Pérez, 
Yves Degryse, Caroline Große, Michael 
Becker, Claire Hoofwijk, Alejandro 
Urrutia, Marek Burák, Marvyn Pettina, 
Farnaz Emamverdi
équipe BERLIN : Jane Seynaeve, 
Eveline Martens, Jessica Ridderhof, 
Geert De Vleesschauwer, Sam Loncke, 
Manu Siebens, Kurt Lannoye
équipe Opera Ballet Vlaanderen :  
Jan Vandenhouwe, Lise Thomas, 
Eva Knapen et Christophe De Tremerie
vidéo et montage : Geert De 
Vleesschauwer, Fien Leysen et Yves 
Degryse
stage montage : Maria Feenstra
droneshots : Yorick Leusink et Solon 
Lutz
série documentaire making of : Fien 
Leysen
scénographie : Manu Siebens
construction décor : Manu Siebens, 
Ina Peeters, Rex Tee et Joris Festjens
scénographie film : Jessica Ridderhof, 
Klaartje Vermeulen, Ruth Lodder 
et Ina Peeters
composition musicale et mixage : 
Peter Van Laerhoven
musique : Rozanne Descheemaeker, 
Matea Majic ou Diechje Minne [sur 
scène], l’Orchestre Symphonique de 
Opera Ballet Vlaanderen dirigé par 
Alejo Pérez, Peter Van Laerhoven,  
Tim Coenen [sur film]
mixage orchestre : Maarten Buyl
live conception sonore et mixage : 
Arnold Bastiaanse
enregistrements sonores : Bas De 
Caluwé, Maarten Moesen et Bart 
Vandebril
coordination technique : Manu 
Siebens et Geert De Vleesschauwer
chargée de production :  
Jessica Ridderhof
assistanat production Allemagne : 
Daniela Schwabe et Gordon Schirmer
recherches Wagner : Clem Robyns et 
Piet De Volder
recherches : Annika Serong
photographie : Koen Broos et Gordon 
Schirmer
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Collectif BERLIN
Le collectif BERLIN se forme en 2003, sous 
l’impulsion de Yves Degryse (comédien), Bart 
Baele (designer lumières et vidéo) et Caroline 
Rochlitz (comédienne) qui ont en tête l’idée de 
décloisonner documentaire et fiction ; vidéo et 
spectacle vivant. Pour eux, la forme dépend des 
points de vue à mettre en scène et le politique 
n’est saisissable que par les histoires 
singulières. Ils se lancent avec Holocène, une 
série en forme de portraits de villes (Jérusalem, 
Iqaluit, Bonanza et Moscou). De 2011 à 2015, le 
collectif s’immerge dans le quotidien d’un 
couple habitant aux abords de Tchernobyl 
(ZVIZDAL). True Copy complète le cycle Horror 
Vacui (L’Horreur du vide), après Tagfish, Land’s 
End, Perhaps All The Dragons et Remember The 
Dragons… Ramble Song (2021) est le premier 
grand projet en dehors des deux cycles. Dans ce 
spectacle, la musique (en direct) est catapultée 
au premier plan avec le film. 
En 2022, le dernier volet du cycle Holocène - 
The making of Berlin - est créé au DeSingel à 
Anvers. 
BERLIN est artiste associé au  
CENTQUATRE–PARIS et artiste en résidence à 
deSingel - Anvers.

BERLIN au CENTQUATRE-PARIS :
Souviens-toi des dragons, 2018
True Copy, 2019

Production : BERLIN
Coproduction : CENTQUATRE-PARIS 
[FR], DE SINGEL [Anvers, BE], Opera 
Ballet Vlaanderen [BE], Vooruit [Gand, 
BE], C-TAKT [Limbourg, BE], 
Theaterfestival Boulevard [Den Bosch, 
NL], Berliner Festspiele [DE]

Avec le soutien du gouvernement 
flamand, Sabam for Culture, le tax-
shelter du gouvernement fédéral 
belge via Flanders Tax Shelter
Remerciements : Cornelius Puschke, 
Lisa Homburger, Linnen Berlin, 
Xaveriuscollege [Anvers], Zaal Billy 
[Merksem], corso [Berchem], Klara, 
Het nieuwstedelijk, Oderberger Hotel, 
Jill Barnes, Aino El Sohl, Max-Philip 
Aschenbrenner, Natasha Padabed, 
Carena Schlewitt, Myriam De Clopper, 
Barbara Raes, Dirk Rochtus, Anneleen 
Hermans, Mark Reybrouck, Karen 
Vermeiren, De Munt, Guido Spruyt, 
Hannes D’Hoine, Niels Kloet, Roel 
Gelderland, Mark Dedecker, Eric 
Mostert/VMOO et Cees Vossen
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High Priestess
Création 2023 - 1ère mondiale
jeudi 2 février, 21h
durée : 1h20

Sarah McCoy

S’étant affirmée en quelques années comme l’une des figures les plus 
flamboyantes de la scène musicale actuelle, la chanteuse et pianiste 
américaine Sarah McCoy présente son nouveau live, en trio.
Autrice-compositrice-interprète accomplie, dont la voix puissante 
laisse percer de douloureuses fêlures, Sarah McCoy porte avec une 
conviction viscérale des chansons gorgées de vie. Sur scène, arborant 
le plus souvent des tenues chamarrées, racontant des blagues ou 
glissant des confidences, elle fait preuve d’une irrésistible prestance 
agrémentée d’extravagance.

en coréalisation avec Gentle Threat
production de disques : Gold Leaf 
Productions / Gentle Threat
distribution : [PIAS] / Integral
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Sarah McCoy
Née en 1985, Sarah McCoy grandit et apprend à 
jouer du piano durant son adolescence en 
Caroline du Sud. Plus tard, elle se lance dans 
une longue traversée des États-Unis, guitare en 
bandoulière, qui se termine à La Nouvelle-
Orléans où elle y est repérée en 2013 par le 
documentariste français Bruno Moynié. Après 
une prestation très remarquée au festival 
parisien Les Nuits de l’Alligator en 2014, elle 
revient jouer plusieurs fois en France et décide 
de s’y installer en 2017. La tournée qui suit la 
parution en 2019 de Blood Siren mène Sarah 
McCoy à travers la France, mais aussi toute 
l’Europe et jusqu’à la Tunisie et la Turquie.
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La Veilleuse
Cabaret holographique 
Recréation 2023
samedi 4 au samedi 11 fevrier
du mardi au vendredi, 19h
samedis, 18h et 20h
dimanche, 15h
durée : 1h

Valentine Losseau et Raphaël 
Navarro / Cie 14:20

Valentine Losseau et Raphaël Navarro, figures de proue de la magie 
nouvelle et artistes associé·es au CENTQUATRE-PARIS, présentent 
une nouvelle version de leur fantasmagorie où des artistes absents 
brillent par leur présence. 
Des musiciennes renommées - Yael Naim, Rosemary Standley, Lou 
Doillon, la cheffe d’orchestre Laurence Equilbey -, le magicien Yann 
Frisch ou encore la danseuse Kaori Ito se succédent en un florilège 
rêvé. Troublant de réalisme, leur avatar de lumière déroute les lois 
physiques pour flirter avec le surnaturel, le temps d’un numéro. Cette 
proposition inédite interroge le sentiment mystérieux de la 
« présence ».
La Veilleuse, c’est ainsi que l’on nomme la lampe laissée allumée dans 
les lieux de spectacle, à la fin de la représentation, lorsque ceux-ci 
sont clos. Inspiré par la fermeture des théâtres pendant les 
confinements, ce cabaret pour fantômes instille en nous le sentiment 
magique, cette sensation réelle de l’impossible. Après une version 
présentée dans son format plateau puis sous son un dôme géodésique 
en 2021, voici à nouveau le format plateau avec une distribution 
d’artistes-hologrammes augmentée.

écriture, magie, mise en scène : 
Valentine Losseau et Raphaël 
Navarro - Cie 14:20
avec : Birds on a wire (Dom la Nena et 
Rosemary Standley), Clément Dazin, 
Lou Doillon, Laurence Equilbey, Anas 
Séguin (baryton) et Chiara Skerath 
(soprano), Yann Frisch, Kaori Ito, Yael 
Naim, Yoshi Oida. Nouveaux artistes à 
venir
direction technique : Éric  
Bouché-Pillon
vidéo : Frédéric Baudet, Natalianne 
Boucher, Charles Carcopino, Jérémy 
Collet, Clément Debailleul, Sylvain 
Decay, Simon Frézel, NikodiO, Gaston 
Marcotti, Mathieu Plantevin
lumière : Valentine Losseau et 
Mathieu Plantevin
musiques : Antoine Berland, Birds on a 
wire - Dom la Nena et Rosemary 
Standley, Madeleine Cazenave, Lou 
Doillon, Laurence Equilbey, Yael Naim, 
Patrick Watson.  
Nouveaux artistes à venir
son : Dominique Bataille
régie spéciale : Marco Bataille-Testu
stagiaires lumière : Martín Barrientos, 
Georgia Tavares
production : Cie 14:20
coproduction  : Théâtre de la 
Madeleine de Troyes, Maison de la 
Musique de Nanterre,  
CENTQUATRE-PARIS.

remerciements à Corinne Licitra, la 
Chaufferie – Cie DCA, la Biennale 
Internationale des Arts du Cirque – 
Marseille, Véronique Soulier N’Guyen, 
Eva Cissé, Christine Lucazeau

production déléguée et diffusion de La 
Veilleuse : CENTQUATRE-PARIS
administration, production et diffusion 
des autres projets de la Cie 14:20 :  
La Magnanerie Anne Hermann, Victor 
Leclère, Lauréna De la Torre, Martin 
Galamez, Margot Graindorge
La Cie 14:20 est soutenue par la Ville 
de Rouen et la DRAC Normandie
Valentine Losseau et Raphaël Navarro 
sont marraine/parrain de la 81ème 

promotion de l’ENSATT - École 
nationale supérieure des arts et 
techniques du théâtre
Valentine Losseau et Raphaël Navarro 
sont autrice/auteur associé.e.s au 
Théâtre du Rond-Point
Valentine Losseau est artiste 
associée au Théâtre de la Madeleine 
de Troyes et au Pôle 2 cirques de 
Cherbourg
La Veilleuse, Cabaret holographique a 
été créé et présenté pour la première 
fois au Théâtre de la Madeleine de 
Troyes le 19 septembre 2020



25

Compagnie 14:20
Fondée en 2000, la Compagnie 14:20 est à 
l’origine du mouvement artistique de la Magie 
nouvelle ; celle-ci place le déséquilibre des sens 
et le détournement du réel au centre des enjeux 
artistiques et affirme la magie comme un 
langage autonome, contemporain et populaire. 
Les artistes de la Compagnie 14:20 (Clément 
Debailleul, Valentine Losseau et Raphaël 
Navarro) collaborent également avec le 
couturier Jean-Paul Gaultier, l’écrivain Michel 
Butor, le chorégraphe Philippe Decouflé, le chef 
cuisinier Alexandre Gauthier, la cheffe 
d’orchestre Laurence Equilbey, le Cirque du 
Soleil, le trompettiste Ibrahim Maalouf…
En 2020, Valentine Losseau et Raphaël Navarro 
créent La Veilleuse, Cabaret holographique. 
En 2022, ils créent La Réveilleuse avec de 
nouveaux artistes. 
La Compagnie 14:20 est artiste associée au 
CENTQUATRE-PARIS.

La Compagnie 14:20  
au CENTQUATRE-PARIS :
La Veilleuse {l’entre-sort}, 2021
La Veilleuse, 2021
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HOP !
samedi 4 au samedi 11 février
mardi, mercredi, 20h
jeudi, vendredi, samedi, 21h
dimanche, 16h
durée : 1h20

Raphaëlle Delaunay et  
Jacques Gamblin

Soit deux personnages engagés dans un corps à corps, en quête d’un 
équilibre nouveau. Une performance dansée comme un combat aux 
variations multiples, où tous les coups - de gueule et de reins - sont 
permis. 
Raphaëlle Delaunay et Jacques Gamblin sont respectivement R. et J., 
et quelques ferments de fiction nourrissent leur ronde de gestes et de 
mots : lui a travaillé toute sa vie dans l’aéronautique et dispose 
désormais de tout son temps et de son corps, sans nécessairement 
savoir qu’en faire ; elle est précisément professeure de corps, goûte la 
solitude qu’induit pour elle la pratique quotidienne de la danse. Ces 
deux-là ont tout à inventer, des liens à tisser, une place à trouver dans 
un espace commun. 
Avec ce spectacle inattendu et détonnant, mélange de formes où les 
deux artistes font feu de tout bois, la danseuse et chorégraphe 
Raphaëlle Delaunay et l’acteur et metteur en scène Jacques Gamblin 
poursuivent une collaboration entamée en 2018 avec le court-métrage 
VIA !, projeté au CENTQUATRE-PARIS dans le cadre de l’édition 2022 du 
festival Séquence Danse Paris.

textes, mise en scène, interprétation : 
Raphaëlle Delaunay, Jacques Gamblin
collaboration artistique : Emmanuel 
Daumas
lumières et dispositif scénique : Eric 
Soyer
son : Lucas Lelièvre
régie générale et lumières : Laurent 
Bénard
régie son : Simon Denis ou Nicolas 
Perreau
assistante de tournée : Tina Hollard
production, diffusion : Françoise 
Lebeau
production : Productions du dehors
co-Production : Communauté de 
Communes du Mont-Saint-Michel 
dans le cadre de son programme de 
résidence, Domaine de 
Kerguehennec, Grand Théâtre de 
Lorient, CENTQUATRE-PARIS, Espace 
Malraux - Scène nationale de 
Chambéry, Bonlieu - Scène nationale 
d’Annecy, Le Radiant-Bellevue, La 
scène nationale de Saint-Quentin-en-
Yvelines, Théâtre de Coutances, 
THEV – Vesoul, Scène Nationale Carré-
Colonnes, Maison de la Culture 
d’Amiens, la Coursive scène nationale 
de la Rochelle

Raphaëlle Delaunay et Jacques 
Gamblin sont en résidence de 
création au CENTQUATRE-PARIS
Le spectacle a été accueilli en 
résidence de création à Cap Caval - 
Penmarch
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Raphaëlle Delaunay
Danseuse et chorégraphe, Raphaëlle Delaunay 
s’est formée à la Royal School of dancing de 
Londres et à l’École de Danse de l’Opéra de 
Paris où elle a intégré le corps de Ballet. 
Interprète majeure de la scène contemporaine, 
elle danse auprès de Pina Bausch, Jiri Kylian, 
Alain Platel, Peeping Tom, Alain Buffard, Boris 
Charmatz, Guillaume Vincent... 
À partir de 2005, au sein de sa compagnie 
Traces, elle signe de nombreuses chorégraphies 
et performances.
Raphaëlle Delaunay est artiste résidente au 
CENTQUATRE-PARIS.

Raphaëlle Delaunay  
au CENTQUATRE-PARIS :
It’s a Match, 2018
VIA !, 2022

Jacques Gamblin
Acteur éclectique et lecteur hors pair, Molière 
du meilleur comédien en 2018, Jacques Gamblin 
s’est, depuis une vingtaine d’années, imposé 
dans le paysage cinématographique et théâtral 
français. Interprète discret et inclassable, il 
cultive le mélange des genres et confirme, 
spectacle après spectacle (dont plusieurs 
présentés au CENTQUATRE-PARIS : Ce que le 
djazz fait à ma djambe, La nuit sera calme, 
1heure 23’ 14’’ et 7 centièmes, Je parle à un 
homme qui ne tient pas en place, Mon climat), 
son talent d’auteur, récompensé en 2016 par le 
prix Théâtre de la SACD. 
Jacques Gamblin est artiste résident au 
CENTQUATRE-PARIS.

Jacques Gamblin  
au CENTQUATRE-PARIS :
Je parle à un homme qui ne tient pas en place, 
2018
Mon climat, 2019
VIA !, 2022

TOURNEE 2023 :
17 février Théâtre Louis Aragon, Tremblay-en-
France
24 février Le Radiant-Bellevue, Caluire-et -Cuire
3 au 5 mars Bonlieu – Scène nationale d’Annecy
8 mars Théâtre de l’Olivier, Istres
10 mars Théâtre de Grasse
16 mars Théâtre de Cahors
21 mars Maison des Arts du Léman, Thonon-les-
Bains
23 et 24 mars Théâtre de Saint-Quentin-en-
Yvelines
28 mars Théâtre Edwige Feuillère - scène 
conventionnée d’intérêt national, Vesoul
31 mars Théâtre de Coutances
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Trois contrefaçons
lundi 6 au vendredi 17 février
lundi au vendredi, 20h
samedi, 18h

Hors les murs - au Théâtre 13 - Bibliothèque, Paris 13e

durée : 1h45

Laurent Bazin

Avec Trois contrefaçons, Laurent Bazin raconte l’histoire vraie d’une 
errance entre Paris et Bucarest, Venise et Ibiza. Au fil d’un spectacle 
composite, l’auteur et metteur en scène interroge les différents 
visages du désir de voir et d’être vu à l’heure des réseaux sociaux.
Soit un personnage, la Créature, que Laurent Bazin a rencontré et suivi 
à travers l’Europe pour observer son quotidien d’instagrameuse à la 
fois narcissique et spirituelle. Soit trois villes qui ont en commun 
d’être une destination de choix pour un type de séjour inconnu avant la 
fin du 20e siècle et l’apparition des compagnies low-cost avec 
l’avènement du week-end à l’étranger. À Bucarest, Ibiza et Venise, Trois 
contrefaçons raconte l’histoire vraie de cette fuite en avant vers la 
recherche du plaisir en des temps incertains. 
Fidèle à son goût pour le mélange des genres et des disciplines - qui 
irriguait déjà Le Baptême, création entre théâtre, performance et arts 
visuels présentée au CENTQUATRE-PARIS en 2020 dans le cadre de la 
Biennale Némo - Laurent Bazin mobilise ici plusieurs registres. Dans ce 
voyage traversant trois lieux européens marqués par la légende qui 
les précède, chaque ville a son chapitre, son atmosphère et son 
incarnation sur scène : la performance pour Bucarest, la création 
plastique et sonore pour Ibiza, la danse pour Venise.

texte : Laurent Bazin
d’après une expérimentation réalisée 
avec Alexandra Sand, artiste visuelle 
et performeuse
conception et mise en scène : Laurent 
Bazin avec la complicité des 
interprètes
distribution : Laurent Bazin, Fabien 
Joubert, Chloé Sourbet
en présence de la Créature et de son 
petit chien Blue
chorégraphie : Chloé Sourbet
lumière et scénographie : John Carroll
vidéo et son : Cyril Communal
accessoires et masques : Manon 
Choserot
laboratoire du futile : Alexandra Sand
administration production : Mathilde 
Priolet / Catherine Haetty
diffusion : Anne-Sophie Boulan
production : compagnie Mesden et 
O’Brother company
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Laurent Bazin
Laurent Bazin suit des études de philosophie et 
de Lettres Modernes puis se spécialise dans le 
spectacle vivant. Ses premières créations le 
portent de la comédie musicale (Signé Corbeau 
aux Folies Bergère) au thriller médiéval (Fol ou 
le Siècle d’Ombres créé à la MC93). Il crée la 
Compagnie Mesden au sein de laquelle il écrit 
et met en scène ses propres pièces. 
Lauréat du festival Impatience en 2013 avec 
Bad Little Bubble B., pensionnaire de la Villa 
Médicis en 2015-2016, il développe aussi avec 
la société Gengiskhan des œuvres immersives 
entre théâtre et réalité virtuelle comme Les 
Falaises de V. 
Laurent Bazin est artiste résident au 
CENTQUATRE-PARIS.

Laurent Bazin  
au CENTQUATRE-PARIS :
Play Me, 2019
Le Baptême, 2020
C’LE CHANTIER : Trois contrefaçons, 2022
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Brefs entretiens avec des femmes exceptionnelles
jeudi 9 au samedi 11 fevrier, 19h30
durée : 1h15

Le Grand Cerf Bleu / Joan Yago

Sur un plateau qui pourrait être celui d’une émission de télévision, se 
succèdent cinq femmes à la personnalité hors du commun. 
Exceptionnelles, ces femmes le sont d’une façon presque 
monstrueuse tant elles sont radicales et incarnent des 
problématiques qui traversent notre société et aiguisent le regard sur 
l’altérité. Tour à tour, elles abordent la question de la transidentité, de 
la violence de notre société ou des injonctions aux normes de beauté. 
Au réalisme factice de ces entretiens, la mise en scène répond par un 
dévoilement de ses propres coulisses, effet de réel qui pointe et 
questionne la construction de l’identité et une fictionnalisation de nos 
propres vies que chacun peut expérimenter au quotidien. À quel 
moment sommes-nous encore dans le réel et où se situe la radicalité 
dans un monde où tout semble formaté ? 
Ces questions traversent l’œuvre du dramaturge catalan Joan Yago, 
auteur de ces Brefs entretiens avec des femmes exceptionnelles, 
conçus à partir d’histoires vraies comme un acte de résistance à la 
puissance du storytelling, ici mis en échec par le dispositif scénique. 
Ce spectacle se présente comme un prolongement naturel du travail 
audacieux et grinçant mené par Le Grand Cerf Bleu, rejoint par le 
musicien Étienne Jaumet, sur les liens entre individu et société et sur 
les contours mêmes de la théâtralité. 
Un art du décalage que le collectif a déjà filé depuis 2016 au 
CENTQUATRE-PARIS avec Non, c’est pas ça ! (Treplev variation) et 
Jusqu’ici tout va bien. 

texte : Joan Yago
création : Le Grand Cerf Bleu
direction artistique : Gabriel Tur
collaboration artistique : Laureline 
Le Bris-Cep et Jean-Baptiste Tur
avec : Anna Bouguereau, Etienne 
Jaumet, Laureline Le Bris-Cep, Juliette 
Prier et Jean-Baptiste Tur 
création Lumière : Kelig Le Bars
création vidéo : Pierre Martin Oriol
scénographie : Gabriel Tur et Kelig 
Le Bars
régie générale, lumière et vidéo : 
Guillaume Gherrak
régie son : Robin Seillier
musique : Etienne Jaumet et Gabriel 
Tur 
production déléguée : Théâtre Ouvert - 
Centre National des Dramaturgies 
Contemporaines
avec le soutien de Fabulamundi - 
Playwriting Europe, du programme 
Culture de l’Union Européenne 
texte traduit avec le soutien de 
Fabulamundi - Playwriting Europe et de 
la Maison Antoine Vitez, Centre 
international de la traduction 
théâtrale
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Le Grand Cerf Bleu
Le Grand Cerf Bleu, créé en 2014, est implanté à 
Béziers ville d’origine et de formation théâtrale 
initiale de deux membres fondateurs, Gabriel et 
Jean-Baptiste Tur. En collaboration avec 
Laureline Le Bris Cep, ils créent de 2015 à 2021, 
un cycle de trois spectacles qu’ils écrivent et 
mettent en scène à trois : Non c’est pas ça ! 
(2015 - Prix du public Impatience), Jusqu’ici tout 
va bien (2018) et Robins-Expérience Sherwood 
(2021). Ces trois créations explorent, chacune à 
leur façon, la rencontre entre un élément 
populaire et une problématique sociétale 
actuelle : la pièce phare d’Anton Tchekhov, La 
Mouette et l’acceptation de l’échec ; la fête de 
Noël et le rejet de l’altérité ; la figure de Robin 
des bois et le rapport des luttes avec les 
pouvoirs en place. Ces trois écritures de 
plateau quêtent la mise en échec de la 
représentation avec humour et joie, jouent avec 
les contours des théâtralités, cherchent la 
rencontre entre le quotidien et l’onirisme, le 
banal et la poésie, la naïveté et l’inconscient 
collectif. 
À partir de 2022, le Grand Cerf Bleu porte les 
projets menés par Gabriel et Jean-Baptiste Tur, 
avec Brefs entretiens avec des femmes 
exceptionnelles de Joan Yago et Les oiseaux 
meurent facilement dans cette chambre 
d’après Mishima et en production avec Monade 
(projet théâtral et musical accompagnant le 
premier album de Gabriel Tur) ou De Lumière, 
adaptation des écrits d’Alain Montcouquiol. 
Avec ces nouveaux projets, le Grand Cerf Bleu 
affirme la dimension musicale comme 
primordiale dans sa ligne artistique, défend son 
désir de créer des spectacles festifs, sensibles, 
définitivement accessibles, et d’enraciner sa 
démarche dans son territoire.
Le Grand Cerf Bleu est artiste résident au 
CENTQUATRE-PARIS.

Étienne Jaumet
Né en 1970, Étienne Jaumet est l’un des 
musiciens les plus actifs de la scène française, 
mu par une curiosité insatiable pour l’électro, la 
musique contemporaine, le rock et les 
expérimentations. Saxophoniste, claviériste et 
ingénieur du son, il forme le duo électronique 
Zombie Zombie en 2006, dont il a su varier les 
motifs répétitifs au fil d’une dizaine de maxis, 
trois bandes originales de film et quatre albums 
puissamment psychédéliques. Friand de 
collaborations, Étienne Jaumet a enregistré 
avec le musicien anglais Sonic Boom, le 
pianiste italien Fabrizio Rat ou encore le groupe 
français The Married Monk.
Étienne Jaumet est artiste résident au 
CENTQUATRE-PARIS. 

Concert Étienne Jaumet, Gabriel Tur :
Samedi 11 février de 21h30 à 23h30

À l’issue de la dernière représentation de Brefs 
entretiens avec des femmes exceptionnelles, 
Gabriel Tur remonte sur scène, en endossant le 
costume de chanteur cette fois-ci, avant de 
laisser la place au un zombiesque et dansant 
concert d’Étienne Jaumet.
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Dicklove
mercredi 15 au vendredi 17 fevrier, 19h30
durée : 1h

Juglair

Entre le mât chinois, agrès traditionnellement masculin, et la barre de 
pole dance, Juglair ne choisit pas. En vraie bête de scène, elle jongle 
avec les représentations de genre, dans une ode réjouissante à la 
liberté. 
Au centre de l’arène : Juglair, acrobate androgyne, comédienne 
explosive, as de la transformation physique, se joue des frontières du 
genre jusqu’au grotesque. Il est question d’une femme devenue 
homme qui se fait femme, à moins que ce ne soit l’inverse… Tantôt 
drôle, tantôt émouvante, l’artiste passe de « il » à « elle » dans une 
maîtrise gestuelle et vocale époustouflante accompagnée d’un 
musicien tout aussi explosif et troublant. 
Avec Dicklove, Juglair approfondit un parti pris déjà présent dans 
Diktat, son premier solo : faire du corps un terrain de jeux en 
s’appuyant cette fois-ci sur les codes ordinaires ou exacerbés de la 
féminité et de la virilité. Dicklove s’adresse à toutes et tous, évitant 
l’écueil du manifeste idéologique, et invite à mesurer l’absurdité des 
carcans du genre et à ouvrir un horizon au-delà des identités définies.

création et interprétation : Juglair 
création et interprétation sonore : 
Lucas Barbier
regards extérieurs et 
dramaturgiques : Claire Dosso 
et Aurélie Ruby
création et régie lumière : Julie 
Méreau
construction : Max Heraud, Etienne 
Charles et La Martofacture
costumes : Léa Gadbois-Lamer
administration, montage de 
production, diffusion : AY-ROOP
remerciements à Marlène Rostaing, 
Jean-Michel Guy et Johan Piémont 
alias Luna Ninja
coproductions, residences et 
soutiens : Plateforme 2 Pôles Cirque 
en Normandie, Cirque Théâtre d’Elbeuf 
et la Brèche à Cherbourg ; Le Manège, 
Scène Nationale, Reims ; Théâtre de 
Cornouaille, Scène Nationale, 
Quimper ; Le Channel - Scène 
Nationale, Calais ; Onyx, St Herblain ; 
L’Espal – Les Quinconces, Scène 
Nationale, Le Mans ; Furies – Le Palc, 
PNC, Châlons-en-Champagne; Cirque 
Jules Verne, PNC, Amiens, AY-ROOP, 
Scène de territoire pour les arts de la 
piste, Rennes ; Le Domaine d’O, 
Montpellier ; Théâtre La Vista – La 
Chapelle, Montpellier ; La Cascade, 
PNC Ardèche Auvergne Rhône Alpes, 
Bourg-St-Andéol ; Cirk’éole,  
Montigny-lès-Metz, La Verrerie, PNC 
Occitanie, Alès; TRIO…S, Inzinzac-
Lochrist, Espace Périphérique, Parc de 
la Villette - Mairie de Paris ; La 
Martofacture, Sixt-sur-Aff
avec le soutien du Ministère de la 
Culture – DRAC Bretagne, de la SACD ; 
Processus Cirque et de la Ville de St 
Herblain
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Juglair
Issue de la promotion 2008 du Centre national 
des arts du cirque, Juglair est passée par les 
compagnies de cirque Cahin-Caha, La 
Scabreuse, le Cirque Plume pour le spectacle 
Tempus Fugit. Elle collabore aujourd’hui avec la 
Compagnie Anomalie, la compagnie Inhérence 
ou encore Les Colporteurs. Au départ 
spécialiste de l’acrobatie sur mât chinois, 
l’artiste a façonné son langage en y mêlant le 
théâtre physique et l’art de la performance. 
Après une forme courte en duo avec 
Jean-Charles Gaume – J’aurais voulu (2011), elle 
signe le solo Diktat (2017). Au Festival 
d’Avignon 2021, dans le cadre de Vive le Sujet !, 
elle a créé Plastic Platon avec Julien Fanthou 
alias Patachtouille.

Tournée 2023 :
24 et 25 mars Festival SPRING, Cherbourg
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Ma vie de château
mercredi 15 février, 18h30

Un événement C’LE CHANTIER est un format gratuit d’ouverture de répétition publique.  
Il permet de découvrir des étapes de travail d’artistes en résidence et de les rencontrer.

durée : 35 min

C’LE CHANTIER : Geoffroy Rondeau

« La Môme », le personnage acidulé créé par Geoffroy Rondeau, 
réinvestit le CENTQUATRE-PARIS avec une libre variation autour des 
Malheurs de Sophie, Les Vacances et Les petites filles modèles de La 
Comtesse de Ségur. Accompagnée d’artistes et musiciens,  
« La Môme » ritualise une enfance de poupée fétiche, cassée, fondue, 
fouettée, enterrée pour une fête underground des années 1990/2000

Geoffroy Rondeau : La Môme
Le band : « Les Faces B »
Michalis Boliakis : piano, clavier et 
direction musicale
Marc Bollengier : basse électrique et 
contrebasse
Hugo Sablic : percussion, pad et 
balafon
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Geoffroy Rondeau
Auteur et metteur en scène, Geoffroy Rondeau 
explore avec humour son obsession pour le 
maquillage, la prothèse dentaire, les perruques 
et le latex. Entouré d’artistes pluridisciplinaires 
et musiciens, il fait émerger des univers 
singuliers dans lesquels il joue. Avec Gerald 
Kurdian il initie L’Âme Humaine sous le 
socialisme d’Oscar Wilde qu’il mixe avec le 
phénomène Insta Seapunk, une création TGP-
Saint-Denis (Coup de cœur ARTE 2018). Il a 
récemment été invité avec son personnage « La 
Môme » dans le Cabaret Baladi du danseur 
libanais Alexandre Paulikevitch au Mucem de 
Marseille en juin 2022.
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nous l’horizon        resterons seul
mercredi 15 février, 20h30

Un événement C’LE CHANTIER est un format gratuit d’ouverture de répétition publique. Il permet de 
découvrir des étapes de travail d’artistes en résidence et de les rencontrer.

durée : 45min

C’LE CHANTIER : Jean-François Spricigo

Avec nous l’horizon       resterons seul, récit de voyage en mots, sons et 
images, Jean-François Spricigo et Fabrice Naud retracent les souvenirs 
d’immensités et d’émerveillement d’un « infini qui nous borde et nous 
déborde ».  
Avec le programme « Mondes nouveaux » mis en œuvre par le Ministère 
de la Culture pour France Relance et en collaboration avec le 
Conservatoire du littoral, Jean-François Spricigo a parcouru l’île de la 
Réunion, Mayotte et la Guyane.
De balades en ballades, le lointain convie l’inaccessible en soi. Jean-
François Spricigo, artiste associé au CENTQUATRE-PARIS, et Fabrice 
Naud content, en mots, en sons et en images, l’écho des rencontres 
avec la nature, avec les humains et bien sûr avec les animaux d’Outre-
mer. Nul exotisme tant tout ramène à l’intime, il n’y a d’étranger que 
pour ceux qui ont fui leur évidence.

interprète : Jean-François Spricigo
musicien : Fabrice Naud 

Pour soutenir la création artistique 
après la crise sanitaire, le volet culture 
du plan France Relance consacre 30 
millions d’euros à Mondes nouveaux, 
programme de soutien novateur à la 
conception et à la réalisation de 
projets artistique, en soutenant 430 
créateurs et créatrices et 264 projets 
dans toute la France
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Jean-François Spricigo
Jean-François Spricigo mène un travail qui lie 
photographie, vidéo, écriture, poésie et 
musique. Après des études de photographie à 
l’Institut Saint Luc dans sa ville natale de 
Tournai (Belgique), de cinéma à l’INSAS 
(Bruxelles) et d’art dramatique au Cours Florent 
(Paris), il est remarqué et encouragé par 
Antoine d’Agata, Anne Biroleau et Christian 
Caujolle en 2003 puis par la galeriste Agathe 
Gaillard en 2008. La même année, il remporte le 
Prix de Photographie Marc Ladreit de 
Lacharrière - Académie des Beaux-Arts et de la 
Fondation belge de la Vocation, avant d’être 
nommé au Prix Découverte des Rencontres de 
la photographie d’Arles (2009). Son travail 
photographique est aujourd’hui représenté par 
la galerie Camera Obscura à Paris.
La nature et les animaux occupent chez lui une 
place aussi essentielle que l’Humain : selon lui, 
les premiers « ont participé à [le] réconcilier » 
avec le second, car « la réconciliation par la non-
séparation est l’argument fondateur de 
l’ensemble de [ses] élans créatifs ». Ses 
inspirations sont diverses : Jacques Brel, Henry 
David Thoreau, Trent Reznor, Friedrich 
Nietzsche, Osamu Tezuka, Pierre Desproges, 
David Lynch, Itsuo Tsuda, Alfred Schnittke, Eric 
Baret, Franz Schubert, Jiddu Krishnamurti et 
Hiko, son chien.
Depuis 2014, il est artiste associé au 
CENTQUATRE-PARIS où il a notamment exposé 
sa série toujours l’aurore, réalisé un film avec le 
pianiste Alexandre Tharaud, présenté une 
exposition / concert avec Albin de la Simone et 
joué sa première création théâtrale à l’infini 
nous rassembler avec Anna Mouglalis.
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Ma République et moi
vendredi 17 février, 18h

Un événement C’LE CHANTIER est un format gratuit d’ouverture de répétition publique.  
Il permet de découvrir des étapes de travail d’artistes en résidence et de les rencontrer.

durée : 45min

C’LE CHANTIER : Issam Rachyq-Ahrad

Fiction densément travaillée par le réel, Ma République à moi tire les 
fils d’un événement traumatisant pour interroger ce qui construit le 
destin d’un enfant confronté à l’injustice et la haine.
Issam vous invite chez sa mère. Le thé et les gâteaux sont prêts. C’est 
comme ça qu’on accueille les invités. Issam parle de leur vie, celle 
d’une mère, celle d’un fils. Il est comédien, aime Molière, le foot et 
supporte la France et le Maroc. Elle est cuisinière dans un hôpital et 
paie ses impôts. Lui a besoin de conformisme pour exister en tant que 
semblable. Elle a tout donné à ses enfants et ne demande rien à 
personne. D’autres que son fils lui demandent des comptes, d’autres 
veulent lui dire comment vivre, mais personne ne lui demande son 
avis. Pour une fois la mère va parler, vous parler.

écriture et mise en scène : Issam 
Rachyq-Ahrad
jeu : Issam Rachyq-Ahrad et Majida 
Ghomari
assistant mise en scène : Thibault 
Amorfini
dramaturgie : Frédéric Hocké et 
Stéphanie Vicat
création sonore : Frédéric Minière
lumière : Boris Van Overtveldt
scénographie : Frédéric Hocké
costume : Claudia Jenatsch
production Iwa compagnie
co-producteurs : TGP CDN Saint-Denis, 
Méta - CDN de Poitiers Nouvelle - 
Aquitaine, Scène Nationale 
d’Angoulême, Avant-scène Cognac 
scène conventionnée

Avec les soutiens du  
CENTQUATRE-PARIS, de La Maison 
Maria Casarès, de la DGCA dans le 
cadre de l’aide au compagnonnage 
plateau avec la MADANI compagnie, 
de la DRAC dans le cadre de l’été 
culturel et politique de la ville, du 
Grand Cognac, du département de la 
Charente et de ville de Cognac, 
L’OARA, Accompagnement en 
production - TAPIOCA
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Issam Rachyq-Ahrad
Auteur, metteur en scène et acteur, Issam 
Rachyq-Ahrad est diplômé de l’École Régionale 
d’Acteurs de Cannes. Il débute sa carrière sous 
la direction de Catherine Marnas puis joue dans 
les créations de Cécile Backès (J’ai 20 ans, 
qu’est ce qui m’attend ?), Ahmed Madani 
(Illuminations), Alain Timar (Ô vous frères 
humains), Mohamed El Khatib (Finir en beauté) 
ou Nasser Djemaï (Vertiges) ainsi que dans 
plusieurs films pour le cinéma. Il est également 
professeur d’art dramatique et mène des 
activités pédagogiques auprès de différents 
publics. Son projet de mise en scène naît en 
2018 avec le désir d’écrire, en prise avec des 
problématiques sociétales contemporaines. Un 
incident au sein du conseil régional de 
Bourgogne le 11 octobre 2019 lui inspire sa 
première pièce, Ma République et moi, et le 
décide à fonder la compagnie Iwa.
Issam Rachyq-Ahrad est artiste résident au 
CENTQUATRE-PARIS.
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TARIFS
Spectacle à l’unité
Tarif Plein : de 28€ à 8€ 
Tarif Réduit : de 22€ à 6€ 
Tarif Enfant : de 6€ à 8€ 
Tarif 104 infini plein : de 10€ à 20€ 
Tarif 104 infini réduit : de 8€ à 18€ 
Tarif minima sociaux : de 8€ à 10€ 

INFOS PRATIQUES
CENTQUATRE-PARIS
5 rue Curial - Paris 19e

01 53 35 50 00
www.104.fr

Métro Riquet (ligne 7), Stalingrad (ligne 2 et 
5), Marx Dormoy (ligne 12) ou Gare Rosa 
Parks (Rer E)
Bus : arrêts Riquet (54), Riquet ou Curial / 
Archereau (45)
Navette : arrêts Riquet ou Curial / Archereau (la 
Traverse)
Vélib’ : bornes rue Curial, rue d’Aubervilliers,  
rue de Tanger, avenue de Flandre, quai de la 
Seine

Mardi > vendredi : 12h > 19h
Week-end : 11h > 19h et les soirs d’évènements
Fermeture le lundi

Billetterie en ligne : billetterie@104.fr
7j/7 et 24h/24

Par téléphone : 01 53 35 50 00
Par email : billetterie@104.fr
Sur place : au 104corners, allée de droite en 
entrant par le 5 rue Curial, et aux bornes 
d’accueil des salles correspondantes aux 
événements

Théâtre des Quartiers d’Ivry - CDN du 
Val-de-Marne
Manufacture des Oeillets
1 pl Pierre Gosnat, 94200 Ivry sur Seine
Billetterie : 01 43 90 11 11
Metro Mairie D’Ivry (ligne 7) Sation Ivry sur 
Seine (RER C)

Théâtre 13 / Bibliothèque
30 rue Chevaleret - Paris 13e  
01 45 88 62 22
www.theatre13.com
Métro Bibliothèque François Mitterand
(ligne 14 et RER C)


