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Actoral est un festival sur l’écriture, mais aussi le festival où l’histoire
s’écrit. On teste et on décompose. On fait, refait et on défait. Les
formes d’art et les styles se croisent, des arts visuels, à la danse, au
théâtre, à la musique, au cinéma et bien sûr à la poésie. Mais une
poésie hors des livres, une « poésie debout » selon la belle formule
de Bernard Heidsieck. Ecrire c’est avant tout expérimenter et même
quand les choses sont déjà écrites, elles se réinventent. L’édition 2017
est ouverte sur le monde, sur la France évidemment, mais aussi sur
les Pays-Bas, la Suisse, le Canada, l’Autriche, la Norvège, la GrandeBretagne, le Portugal, la Belgique et la Bulgarie. 2017 est aussi une
année de surprises (qu’on ne citera pas), de croisements improbables
et de douces dérives. L’art n’est vivant que par sa diversité. Il suffit de
lire les titres de certains spectacles pour entrevoir ce qui va constituer
nos soirées entre les 26 septembre et 14 octobre 2017. Gâchette du
bonheur, SunBengSitting, Steve Jobs, Le récital des postures, Con
Grazia, The Voice of Nature...
Eric Mangion
Président du Festival actoral

Souvent la marche de l’artiste est silencieuse. C’est souvent une marche
de protestation. Un manifeste. Une prise de parole. Un acte. Une
passion. De l’amour. Comment vivre avec tout cela alors que nous
sommes plongés dans un monde en pleine contradiction ?
Comment vivre avec ? Surtout espérer. Penser et rêver un monde
possible. Sommes-nous en train de vivre une société du plus fort ?
Quel rêve tentent-ils de nous inoculer ?
Ne sommes-nous pas en droit d’espérer ?
Une meilleure répartition des richesses ?
Une plus grande liberté de circulation dans le monde ?
Faut-il tout juger à l’aune de l’économie ?
Qu’entendons-nous dans les campagnes ?
Quel chant monte vers nous ?
L’époque est en prise avec sa plus grande crise morale depuis
des siècles. Les révolutions semblent derrière nous et le retour au
féodalisme bien avancé : les princes et seigneurs sont de retour, leur
monde est clos et ils dirigent tout depuis leurs citadelles.
Peu d’art dans tout cela.
Mais la foi n’est pas morte.
Nos armes sont les mots et les gestes de l’art. Nous n’abandonnerons
aucun navire en perdition. Nous ne nous détournerons d’aucun regard
sur la misère qui croît à travers le monde. Notre responsabilité est
totale. Notre vie en dépend. Ce que nous héritons des troubles des
siècles précédents ne saurait être ce qui justifie la continuité ou le retour
vers un autoritarisme aveugle laissant sur le côté tout ce qui n’est pas
bien né ou de bonne couleur ou conforme à la nouvelle aristocratie.
L’art et la culture s’ouvrent encore et toujours pour le bien de tous.
L’art est ce qui nous garde aux aguets. L’art est ce qui nous donne le
droit d’espérer en un monde nouveau le sourire aux lèvres.
Hubert Colas
Directeur

17ÈME ÉDITION DU FESTIVAL ACTORAL
Fondé en 2001 par Hubert Colas,
Actoral – Festival international des arts et des écritures contemporaines
propose de découvrir chaque automne à Marseille, à travers le travail d’une
cinquantaine d’artistes, la richesse et la diversité des écritures d’aujourd’hui.

Actoral 17, c’est...
Plus de 60 projets pour près de 100 rendez-vous sur 19 soirées
24 spectacles et performances, 17 lectures,
9 mises en espace, 5 films, 3 expositions,
2 concerts, 1 revue, 3 créations, 1 avant-première,
4 premières françaises,
1 version spéciale de 6 heures de Néant de Dave St-Pierre,
8 projets inédits

Le Centre Pompidou fête cette année ses 40 ans. Actoral est un des partenaires
à Marseille de cet anniversaire, partagé partout en France, au travers d’une
programmation d’auteurs imaginée en collaboration avec le festival Extra !
Silence-s, programmation nationale portée par le Théâtre National de
Chaillot, trouve son écho dans cette dix-septième édition d’actoral avec
l’événement Silent Party, conçu et réalisé par SCENE44 n + n Corsino.
Comme chaque année le festival donne à voir la diversité et la vitalité de la
création contemporaine avec des artistes de 16 pays :
Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Canada, Espagne, États-Unis,
France, Grande-Bretagne, Italie, Japon, Lituanie, Norvège,
Pays-Bas, Portugal, Suisse
Pour la troisième année, le Festival actoral bénéficie du label EFFE Europe
for Festivals, Festivals for Europe. Lancé par l’association European
Festivals Association, avec le soutien de la Commission européenne, le
label EFFE distingue les festivals sur leur aspect novateur et la promotion
de la création artistique.
En prélude à la 17 ème édition d’actoral, et pour la réouverture des mercredis
de Montévidéo, venez partager un moment autour de la programmation
avec l’équipe du festival, le mercredi 13 septembre à 19h30 à Montévidéo.
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SPECTACLE 2

MONTÉVIDÉO 3ÈME TRIMESTRE 2017 EMILIE AUSSEL & EMMANUELLE BAYAMAK TAM // PATRICK AUTRÉAUX // BRYAN CAMPBEL // JEANNE CASILAS // HUBERT COLAS // DISCOLOWCOST // LUDOVIC DROUET
ELITZA GUEORGUIEVA // DOUGLAS GRAUWELS // ULIAN HETZEL // MOHAMED EL KHATIB & ALAIN CAVALIER // JÉRÉMIE FABRE & FRÉDÉRIC FISBACH // IAN HATCHER // PERRINE LAMY-QUIQUE // OLA MACIEJEWSKA
ARNAUD MAGUET // PÂLE MÂLE // JÉRÔME MAUCHE, JULIEN BISMUTH & ANTOINE BOUTE // TOMMY MILLIOT // SANDRA MOUSSEMPÈS // JOHNNY PITTS // GUILLAUME POIX // DJ REGGIANI // OLIVIA ROSENTHAL // DAVE ST-PIERRE
& ALEX HUOT // ANNE-SOPHIE TURION & JEANNE MOYNOT // DJ UBERMAN AKA BORIS // SARAH VANHEE / CAMPO // LAURA VAZQUEZ & ARNO CALLEJA // CLÉMENT VERCELLETTO // MIET WARLOP & RAIMUNDAS MALASAUSKAS
DES FESTIVALS ACTORAL // LE RIAM - MR MITCH // LES RENCONTRES À L’ÉCHELLE - YAN DUYVENDAK // DANSEM - ALESSANDRO SCIARRONI
UN RENDEZ-VOUS TOUS LES MERCREDIS SOIRS
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SPECTACLES

4 SPECTACLES

VINCENT THOMASSET [FR]
CRÉATION À ACTORAL

ENSEMBLE ENSEMBLE
THÉÂTRE - DANSE
MARDI 26 SEPTEMBRE, 20H30
MERCREDI 27 SEPTEMBRE, 21H
THÉÂTRE DU GYMNASE
Durée : 1H

Tarifs : cat.1 : 20€ / 14€ / 10€ cat.2 : 18€ / 12€ / 8€
Conception, texte : Vincent Thomasset
Interprétation : Aina Alegre, Lorenzo De Angelis, Julien
Gallée-Ferré, Anne Steffens
Lumières : Pascal Laajili
Création sonore : Pierre Boscheron
Musique originale : Benjamin Morando & Gabriel Urgell
Reyes (The Noise Consort)
Conseiller musical : Benjamin Morando
Conseillère artistique : Ilanit Illouz
Scénographie en collaboration avec : Vincent Gadras
Costumes en collaboration avec Angèle Micaux
Assistante mise en scène : Flore Simon
Régie générale : Vincent Loubière

Actoral accompagne depuis 2012 le parcours de cet artiste pluriel, à la fois auteur, chorégraphe,
performeur de ses textes dans un champ qui oscille de la poésie sonore à une approche à la fois
plastique et chorégraphique de la scène.
Ensemble ensemble est son nouveau spectacle, créé et présenté en ouverture de la 17ème édition
du festival. Texte et chorégraphie prennent appui sur des matériaux multiples, notamment
documentaires : carnets intimes trouvés dans un vide-grenier relatant la vie quotidienne
d’une femme qui a traversé le XXème siècle, des témoignages d’ « entendeurs de voix », des
individus diagnostiqués schizophrènes, des parcours de vie, des matériaux biographiques liés
à la parole… Chaque matériau est séparé de sa source, relu et traduit dans un langage spatial,
sonore, musical et chorégraphique, développant des partitions multiples dans lesquelles lieux
et personnes se confondent, se répondent, font circuler le verbe - éléments constitutifs d’un tout
en constante évolution. Une mise en jeu qui interroge la notion de parcours, d’itinéraire, de
traversée : traversée d’une pièce, d’un texte, d’un pays, d’un siècle, d’une vie.
En coréalisation avec le Théâtre Gymnase - Bernardines
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DANA MICHEL [CA]
MERCURIAL GEORGE
PERFORMANCE - DANSE
MERCREDI 27 - JEUDI 28 SEPTEMBRE, 19H30
THÉÂTRE DES BERNARDINES
Durée : 1H
Tarifs : 15€ / 10€ / 8€

Conception et interprétation : Dana Michel
Direction technique : Jean Jauvin
Lumières : Karine Gauthier
Conseillers artistiques : Martin Bélanger, Peter James,
Mathieu Léger, Roscoe Michel, Yoan Sorin
Conseiller son : David Drury

Dans la lignée de Yellow Towel, programmé au Festival actoral.14, Mercurial George explore
la question de l’identité noire et des héritages culturels. Sur scène la jeune chorégraphe et
performeuse Dana Michel manipule les objets qui l’entourent (morceaux de gingembre, micros,
sacs de toile noirs, trompette, théière…) pour donner à voir des tableaux-sculptures éphémères
dans lesquels elle floute les frontières entre le noir et le blanc et projette sur scène un corps à
la démarche incertaine, qui vacille, s’ancre, cherche ses appuis. Un solo déstabilisant, souvent
drôle, dans lequel l’hypnotique Dana Michel s’amuse et s’affranchit de tout.
La Canadienne a reçu le prestigieux Lion d’Argent pour l’Innovation en Danse à la dernière
Biennale de Venise.
En coréalisation avec le Théâtre du Gymnase - Bernardines
Avec le soutien du Conseil des arts et des lettres du Québec
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JULIAN HETZEL [NL]
CRÉATION 2017 - 1ère FRANÇAISE

THE AUTOMATED SNIPER
THÉÂTRE - PERFORMANCE
MERCREDI 27 - JEUDI 28 SEPTEMBRE, 21H
MONTÉVIDÉO
Durée : 1H10
Tarifs :15€ / 10€ / 8€

Spectacle en français et anglais simple
Création et direction : Julian Hetzel
Conception de la machine : Hannes Waldschütz
Dramaturgie : Miguel Angel Melgares
Interprètes : Bas van Rijnsoever, Claudio Ritfeld, Ana Wild
Techniciens : Tymen Bergman, Dirk Hout
Collaborateur artistique : Joachim Robbrecht
Costumes : Karianne Hoenderkamp
Lumières : Nico de Rooij
Assistants dramaturgie : Luc Groen, Artun Alaska

Julian Hetzel, artiste accompli basé au Pays-Bas, fondateur et batteur du groupe électro pop
Pentatones, développe une recherche au croisement de la performance, du théâtre et des arts
visuels.
Du combat au corps-à-corps aux tirs de missiles tactiques et attaques de drones, la guerre
a changé d’échelle. Le camp du plus fort s’est retiré du champ de bataille. C’est désormais
à l’abri d’une chambre de contrôle confortable qu’on largue ses bombes à des milliers de
kilomètres de là où on se trouve. Quelle peut être l’éthique d’un combattant quand la guerre
semble un jeu vidéo où l’ennemi, pointé par une souris d’ordinateur, ne semble pas réel ?
Sous la forme d’une conférence qui évolue avec humour progressivement vers une
chorégraphie de l’angoisse, The automated sniper, interroge la mise en jeu de la
dématérialisation, de la frontière entre le virtuel et le réel dans le renouveau de la violence.
Avec le soutien du Dutch Performing Arts / Fonds podiumkunsten
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BAPTISTE AMANN [FR]
CIE DU SOLEIL BLEU

CRÉATION À ACTORAL

DES TERRITOIRES
(…D’UNE PRISON L’AUTRE…)
THÉÂTRE
VENDREDI 29 - SAMEDI 30 SEPTEMBRE, 20H30
MERLAN SCÈNE NATIONALE DE MARSEILLE
Durée : 2H30
Tarifs : 15€ / 10€ / 8€

Texte : Baptiste Amann, éditions Théâtre Ouvert / Tapuscrit
Mise en scène : Baptiste Amann
Assistanat à la mise en scène : Sarajeanne Drillaud
Avec : Solal Bouloudnine, Nailia Harzoune, Yohann
Pisiou, Samuel Réhault, Anne-Sophie Sterck, Lyn Thibault,
Olivier Veillon
Régie générale et création lumière : Sylvain Violet
Création sonore : Léon Blomme
Scénographie : Gaspard Pinta
Costumes : Wilfrid Belloc
Collaboration artistique et régie plateau : Florent Jacob
Production : Morgan Hélou

Des territoires (...D’une prison l’autre...) est le deuxième volet d’une trilogie amorcée en 2013
avec l’écriture puis la création en 2016 de Des territoires (Nous sifflerons la Marseillaise...),
spectacle présenté au Merlan scène nationale au printemps 2017.
Cette trilogie suit les péripéties d’une fratrie issue de la classe moyenne habitant le pavillon
témoin d’une résidence de logement HLM. La première pièce était traversée par la Révolution
française. Le nouveau volet créé à Actoral s’ouvre en plein couvre-feu dans la banlieue
revoltée. Louise Michel, sous les traits d’une militante activiste,
trouve refuge dans le salon familial. Et la Commune qu’elle apporte avec elle ouvre et interroge
les liens entre petite et grande histoire, dans un théâtre où fiction et réalité se côtoient pour
pointer du doigt une inquiétude générale : quel type de révolution connaîtra le XXIe siècle ?
En coréalisation avec le Merlan scène nationale de Marseille
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MARTIN MESSIER & ANNE THÉRIAULT [CA]
1ÉRE FRANÇAISE

CON GRAZIA
PERFORMANCE - ARTS NUMÉRIQUES
SAMEDI 30 SEPTEMBRE, 21H
DIMANCHE 1er OCTOBRE, 15H
THÉÂTRE DES BERNARDINES
Durée : 1H
Tarifs : 15€ / 10€ / 8€

Mise en scène, création et interprétation : Martin Messier,
Anne Thériault
Lumières : Martin Messier, Anne Thériault,
Jean-François Piché
Musique : Martin Messier
Conception visuelle : Thomas Payette
Techniciens lors de la création : Dominique Hawry,
Maxime Bouchard
Robotique : Louis Tschreiber
Œil extérieur : Patrick Lamothe
Conception matérielle : Robocut
Idéation : Martin Messier

Con Grazia donne à voir l’invisible. Martin Messier, compositeur, artiste numérique et Anne
Thériault, danseuse et chorégraphe, placent l’objet au centre de cette création, interrogeant son
statut alors que les avancées techniques et technologiques actuelles favorisent l’avènement du
post-humanisme.
Dans une succession de tableaux qui traversent tous les champs artistiques, de la performance
au cinéma, à la musique… ils donnent tour à tour vie à des objets qu’ils font danser, filment
en gros plan, détournent et détruisent… souvent avec humour, comme lorsqu’ils font jouer de
la musique concrète à de la vaisselle de grand-mère. Les interprètes au plateau deviennent les
détonateurs vivants d’un opus sous tension consacré à la démolition des objets : ils démolissent,
ils martèlent et pulvérisent la matière pour jouer un hymne à l’agonie du monde matériel.
En coréalisation avec le Théâtre Gymnase - Bernardines
Avec le soutien du Conseil des arts et des lettres du Québec
Présenté à l’occasion de la 2ème édition d’Actoral à Montréal en 2016.
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ÉMILIE ROUSSET & LOUISE HÉMON [FR]
CRÉATION 2017

RITUEL 3 - LE BAPTÊME DE MER
PERFORMANCE - CINÉMA
SAMEDI 30 SEPTEMBRE, 18H30 & 19H30
DIMANCHE 1er OCTOBRE, 15H & 15H30
MUCEM
Durée : 30 min
Tarif unique : 5€

Un film et une performance de :
Émilie Rousset & Louise Hémon
Avec : Julia Perazzini & Olivier Normand
Image : Marine Atlan // Son : Philippe Deschamps
Peintures : Camila Farina // Décors : Ninon de la
Hosseraye // Maquillage : Jessica Loulergue
Montage : Carole Borne // Montage son, mixage : Ivan
Gariel // Étalonnage : Éric Salleron
Génériques : Morgane Rospars
Production film : Amélie Couillaud
Production compagnie : Bureau Produire, Claire Guieze et
Cédric Andrieux

Située à mi-chemin entre le documentaire et la fable studio, la série Rituels s’intéresse de près
aux règles et aux usages des évènements symboliques de notre société. Entre performance,
cinéma et installation, ces films courts s’imprègnent de l’esprit contemporain des tutoriels
YouTube. Ce troisième opus, Baptême de mer, s’attache au monde maritime et explore ce
vaste foyer gorgé de superstitions et de légendes ancestrales. Un terrain de jeu rêvé pour
Émilie Rousset, metteure en scène, Louise Hémon, réalisatrice et Julia Perazzini, comédienne.
Face caméra, l’interprète mute en personnages gigognes, s’empare des voix et témoignages
glanés pour les rejouer à l’oreillette. Son énergie se superpose ainsi à celle des protagonistes
initiaux. À l’écran, les voix transitent par ce personnage unique qu’incarne Julia, spectre d’une
flibustière portée par la houle et par les mélopées d’un Neptune à la dérive.
En coréalisation avec le Mucem
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PHIL HAYES [CH]
CRÉATION 2017 - 1ÈRE FRANÇAISE

THESE ARE MY PRINCIPLES... IF YOU
DON’T LIKE THEM I HAVE OTHERS*

Phil Hayes, performer, réalisateur et musicien anglais et suisse connu aussi pour ses
collaborations avec le collectif britannique Forced Entertainment et la chorégraphe Simone
Aughterlony, revient à Actoral où il a présenté Legends and Rumours en 2015.

PERFORMANCE - THÉÂTRE
SAMEDI 30 SEPTEMBRE, 21H
DIMANCHE 1er OCTOBRE, 17H
MUCEM

Ses projets émergent dans l’espace disjoint entre nos attentes, nos pressentiments et ce qui a
effectivement lieu, détricotant le récit, mêlant écriture et improvisation. Et c’est une phrase
de Groucho Marx, These Are My Principles… If you don’t like them I have others, qui a
initié sa dernière création.
Dans une joute oratoire qui relève plutôt de la partie de ping-pong, comme un jeu de
questions/réponses absurde et drôle, Phil Hayes et Nada Gambier, interrogent avec malice la
constance toute relative de nos choix et de nos principes, jusqu’à nous faire douter de ce que
nous pensons.

Durée : 1H15
Tarifs : 15€ / 11€ / 8€

Spectacle en français et anglais simple
Avec : Phil Hayes, Nada Gambier
Conception et mise en scène : Phil Hayes
Collaboration à la création : Christophe Jaquet,
Nada Gambier
Dramaturgie : Julia Hintermüller
Lumières : Tina Bleuler, Patrick Rimann
Son : Susanne Affolter
Administration : Lukas Piccolin & Katharina Balzer

En coréalisation avec le Mucem - avec le soutien du Fonds culturel de la Société Suisse des Auteurs (SSA) et de Pro Helvetia
*Ce sont mes convictions, si vous ne les aimez pas j’en ai d’autres
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YASMINE HUGONNET [CH]
LE RÉCITAL DES POSTURES
DANSE
MARDI 3 OCTOBRE, 19H30
THÉÂTRE DES BERNARDINES
Durée : 55 min
Tarifs : 15€ / 10€ / 8€

Chorégraphie et interprétation : Yasmine Hugonnet
Collaborateur artistique : Michael Nick
Création lumières : Dominique Dardant
Costume : Scilla Ilardo
Regard et replay : Ruth Childs
Conseils dramaturgiques : Guy Cools

C’est un solo. Elle, une soliste – au sens musical. Dans Le Récital des postures, Yasmine
Hugonnet, danseuse et chorégraphe formée au Conservatoire de Danse de Paris et par de
nombreuses expériences performatives à l’étranger, creuse l’exploration de son instrument
fétiche : le corps.
Dans un silence absolu, elle convoque l’imaginaire, étire le temps et donne à voir les bascules
et l’essence du mouvement, du travail sur la silhouette, de la matérialité de sa présence parfois
grotesque, souvent magnétique : muscles déliés, tête effacée dans le sol, corps renversé,
chevelure multifonctions...
Graphique comme une épingle dans la blancheur de la scène, son corps s’affirme et se fait
oublier, jusqu’à ce que la voix lui vienne et nous parle de l’intérieur de sa peau...

SE SENTIR VIVANT

CRÉATION 2017 1ère FRANÇAISE

DANSE
MERCREDI 4 OCTOBRE, 19H30
THÉÂTRE DES BERNARDINES

Comment sait-on qu’on est vivant ? Quelles sont nos stratégies quotidiennes pour nous mettre
en contact avec nous-mêmes ? On se regarde, on se touche, on se parle sans articuler les mots,
on écoute notre voix intérieure… Yasmine Hugonnet déploie son travail sur la dissection
du langage incarné, elle s’attache à la dissociation du geste et du son, mettant en jeu tous
les éléments avec lesquels nous communiquons, le visage, le geste, la voix en empruntant le
détour particulier de la ventriloquie, de la parole immobile. Avec ce nouveau projet, Yasmine
Hugonnet explore le cheminement de sa voix anatomique avec une envie folle (elle parle de
tragicomédie de dissociation) de prendre la parole par le corps autant que par la voix.

Durée : 50 min
Tarifs : 15€ / 10€ / 8€

Concept, texte, interprétation : Yasmine Hugonnet
Texte extrait du 1er chant de La Divine Comédie de Dante
Création lumières : Dominique Dardant
Musicalité et regards : Mickael Nick
Costumes : Karine Dubois
Replays et regards : Audrey Gaisan Doncel
Recherche et regards : Mathieu Bouvier

En coréalisation avec le Théâtre Gymnase - Bernardines
Avec le soutien de Pro Helvetia
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SIMON MAYER [AT]
SUNBENGSITTING
DANSE
MARDI 3 OCTOBRE, 21H
THÉÂTRE DU GYMNASE

Durée : 1H10
Tarifs : cat.1 : 20€ / 14€ / 10€ cat.2 : 18€ / 12€ / 8€
Conception, interprétation et musique : Simon Mayer
Son et live-loop : Pascal Holper
Création lumières : Lucas Gruber, Hannes Ruschbaschan
Lumières : Patrik Rimann
Conseil artistique : Frans Poelstra

Originaire de la campagne autrichienne, Simon Mayer, chorégraphe, performeur et musicien
formé à P.A.R.T.S. à Bruxelles, se passionne depuis toujours pour les formes folkloriques,
qu’il aime à subvertir tout en conservant leur force de plaisir collectif. Que deviennent les
rêves et les souvenirs d’enfance lorsqu’on grandit ? Comment construit-on son identité face
au poids des traditions ?
Dans le solo SunBengSitting, il y a des danses traditionnelles, un micro, une tronçonneuse,
un tronc d’arbre, un corps nu épris de liberté, un violon, du yodler (vocalises traditionnelles
tyroliennes)… Il y a aussi un banc, ce « sunbeng », qui, en dialecte de Haute-Autriche, est le
banc en bois installé devant les maisons…
En coréalisation avec le Théâtre Gymnase - Bernardines
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DAVE ST-PIERRE [CA]
CRÉATION 2017
VERSION SPÉCIALE POUR ACTORAL 17

NÉANT 360
PERFORMANCE - ARTS-VISUELS - DANSE
MERCREDI 4 - JEUDI 5 OCTOBRE, de 18H à 00h
MONTÉVIDÉO
Durée : 6H - libre d’entrer et de sortir
Tarifs : 15€ / 10€ / 8€

Compagnie Dave St-Pierre INC
De et interprété par Dave St-Pierre
Conception musique : Stéfan Boucher
Conception lumières : Hubert Leduc-Villeneuve
Conception vidéo : Alex Huot
En écho au spectacle, le public est invité à découvrir
Ossuaire d’Alex Huot (cf p.32)

Dave St-Pierre imagine pour Actoral une
version spéciale, XXL, à 360 degrés du
spectacle solo qu’il vient de créer à Avignon.
Un « extended edit », une version longue,
celle où rien n’est coupé au montage, celle
qui laisse s’étirer le temps, épuise tous les
matériaux, prend toutes les directions, invite
le public à entrer et sortir puis revenir, à
tourner autour du sujet – à 360°.
Une performance pluridisciplinaire, hors
champ, hors limites, écorchée vive - et drôle
aussi - dans laquelle se rencontrent danse,
théâtre et arts visuels, gommant repères,
codes et habitudes pour nous propulser dans
le néant…

« (…) Perpétuellement se retrouver devant le
dilemme de tout détruire et recommencer, ou
juste pleurer devant l’immensité d’un absolu
que je ne peux atteindre. Cette profonde
opposition, cet indéfinissable inconfort, parce
qu’à force de vouloir brouiller les codes
communs, les défigurer, à force de jouer avec
les codes comportementaux, l’étrangeté,
l’ineptie, on se retrouve devant une seule et
même chose ; une chose étrange, qui a perdu
tout sens commun, tout consensus extérieur,
un écosystème pulvérisé ; moi, cette petite
parcelle de chair, de nerfs et de colère retenue.
Je dois réapprendre à articuler mon corps,
mes idées. Comment puis-je faire dans le
néant ambiant ?
Néant est le plein qui m’entoure.
Néant est la marde que t’as mis dans mon
esprit. Les mots foi, résilience et adversité
n’ont plus aucune valeur. (…) Bye. »
Dave St-Pierre
En coréalisation avec le Théâtre Gymnase - Bernardines.
Avec le soutien du Conseil des Arts des Lettres du Québec.
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KARIM BEL KACEM [CH]
& CAROLINE BERNARD & GUILLAUME STAGNARO [FR]
L’ENSEMBLE 25 DE L’ERAC & LES ETUDIANTS ENSP
D’APRÈS ANIMA
DE WAJDI MOUAWAD
THÉÂTRE
JEUDI 5 OCTOBRE, 21H
VENDREDI 6 OCTOBRE, 19H30
LA FRICHE LA BELLE DE MAI / IMMS
Durée : 1H
Tarifs : 10€ / 8€ / 5€

Projet mené par : Karim Bel Kacem (Think-Tank
Théâtre), Caroline Bernard (laboratoire Prospectives de
l’image, ENSP), Guillaume Stagnaro (laboratoire
Mécatronique, ESAAix), Fabrice Aragno (réalisateur, monteur)
Quatre étudiants ENSP : Louise Mutrel, Gaël Sillère, Rosalie
Parent, Diane Hymans
Huit élèves/comédiens ERAC : Raphaël Bocobza, Fernand Catry,
Anouk Darne-Tanguille, Pauline D’Ozenay, Nicolas Gachet,
Nathan Roumenov, Angélica Tisseyre, Clémentine Vignais
Deux étudiants ESAAix : Joël Bancroft, Richardson Émilie Rossi
Collaboration Emese Pap / Remerciements Karsten Schmale

C’est dans le cadre du programme de recherche Les images opératoires porté par l’École
Nationale Supérieure de la Photographie d’Arles, que le metteur en scène Karim Bel Kacem
a été invité par Caroline Bernard à conduire, conjointement un laboratoire transdisciplinaire.
Pour cet atelier, associant des étudiants-photographes de l’ENSP et des étudiants-acteurs de
l’École régionale d’Acteurs de Cannes et Marseille, ils ont décidé de s’appuyer sur le roman de
Wajdi Mouawad, Anima.
Anima déroule une histoire totémique qui se raconte à travers le regard à la fois animiste et
distancié des animaux : un chat, un boa, une chouette rayée, une fourmi. Le monde ainsi décrit
est plein de dimensions nouvelles : des spectres de couleur transformés, un son visible, une
vision microscopique… Chaque regard retranscrit l’histoire selon sa subjectivité et devient dans
ce projet transdisciplinaire une nouvelle caméra.
En collaboration avec l’ESA École Supérieure d’Art (Aix), l’ENSP École Nationale Supérieure de la Photographie, le
théâtre d’Arles et l’ERAC, l’École Régionale d’Acteur de Cannes et de Marseille.

SPECTACLE 15

TOMMY MILLIOT [FR]
& FREDRIK BRATTBERG [NO]
CREATION À ACTORAL

WINTERREISE
THÉÂTRE
VENDREDI 6 OCTOBRE, 21H
SAMEDI 7 OCTOBRE, 21H
LA FRICHE LA BELLE DE MAI
Durée : 1H15
Tarifs : 15€ / 10€ / 8€

Texte : Fredrik Brattberg
Traduit du norvégien par Terje Sinding
Mise en scène et scénographie : Tommy Milliot
Dramaturgie : Sarah Cillaire
Avec : Louise Dupuis, Michèle Gurtner, Matthias Hejnar
Lumières : Tommy Milliot et Sarah Marcotte
Son : Gaëlle Hispard et Aurélie Granier
Assistanat à la mise en scène : Marie Cousseau
Régie générale : Sarah Marcotte
Construction : Jeff Garraud
Photos : Alain Fonteray

Alfred et Anne sont un jeune couple. Anne vient d’accoucher d’une petite fille. Très vite,
l’émotion suscitée par la naissance d’un être encore inconnu fait place à des sentiments
ambivalents. La fuite, l’abandon, la mort affleurent dans l’esprit des jeunes parents qui
échouent à accueillir l’enfant qui vient de naître.
Prolongeant son exploration des écritures contemporaines, Tommy Milliot (lauréat du prix
Impatience 2016 pour la création de Lotissement de Frédéric Vossier, projet initié dans le
cadre de la collaboration d’Actoral avec Artcena en 2014) choisit de travailler aujourd’hui sur
la pièce de l’auteur et compositeur norvégien Fredrik Brattberg (prix Ibsen 2012) dont il fait
entendre les grincements d’une écriture concise, interroge l’apparent vide, mais aussi la force
du langage, celle qui réside justement dans « l’incapacité à dire » des personnages.
En coréalisation avec La Friche la Belle de Mai.
La Compagnie Man Haast est en compagnonnage avec Diphtong Cie / Hubert Colas.
Rencontre avec Fredrik Brattberg samedi 7 octobre à 14h30 à Montévidéo. (cf p.33)
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ILDI ! ELDI & OLIVIA ROSENTHAL [FR]
CRÉATION 2017

ANTOINE ET SOPHIE
FONT LEUR CINÉMA
THÉÂTRE
VENDREDI 6 OCTOBRE, 19H30
SAMEDI 7 OCTOBRE, 19H30 & 20H30
DIMANCHE 8 OCTOBRE, 15H & 16H
THÉÂTRE DES BERNARDINES

Durée : 45 min
Tarifs : 1 séance avec 2 épisodes : 15€ €/ 10€€/ 8€ €
1 séance avec 1 épisode : 10€ / 8€ / 6€ €
Tarif combiné : 19h30 + 20h30 : 20€ / 16€ / 12€ €
Création : ildi ! eldi
Textes : Olivia Rosenthal
Mise en scène et interprétation :
Sophie Cattani et Antoine Oppenheim
Vidéo : Antoine Oppenheim, Colas et Mathias Rifkiss
Lumières : Ludovic Bouaud
Son : Benjamin Furbacco

Une série en cinq épisodes sur trois jours.
Antoine et Sophie font leur cinéma est le projet d’une série théâtrale née de la rencontre entre
ildi ! eldi (Sophie Cattani et Antoine Oppenheim) et l’écriture d’Olivia Rosenthal, avec la
création du premier des cinq épisodes dans le cadre de l’Objet Des Mots du Festival actoral12.
C’est autour de films emblématiques (Bambi, Alien, Les oiseaux…), relus par Olivia Rosenthal
dans Ils ne sont pour rien dans mes larmes (Verticales, 2012) et Toutes les femmes sont des
aliens (Verticales, 2016), que les trois complices jouent sur notre mémoire individuelle et
collective pour poser, via le prisme du cinéma, un regard sur notre société. À chaque épisode,
le couple commente et vit par procuration la vie d’icônes du septième art, errant librement
entre fiction et réalité, dans une revisitation intelligente et cocasse de cinq chefs-d’œuvre
cinématographiques.
En coréalisation avec le Théâtre du Gymnase - Bernardines et Montévidéo
Rencontrte avec Olivia Rosenthal mercredi 4 octobre à 19h30 à Montévidéo. (cf p.30)
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ROCIO BERENGUER [ES]
& MARJA CHRISTIANS [DE]
SILENCE[S]

ERGONOMICS
DANSE / PERFORMANCE

LUNDI 9 - MARDI 10 OCTOBRE, 19H
SCENE44 . N + N CORSINO / PÔLE MÉDIA
Entrée libre sur réservations auprès de :
scene44@nncorsino.com & 06 75 80 51 51

Chorégraphe et interprète : Rocio Berenguer
Mise en scène et interprète : Marja Christians
Cameraman et interprète : Nayan Ducruet
Chercheur et interprète : Ignacio Avellino
Chercheuse : Sarah Fidi Alaudi, Elise Pringent
Régie : Sylvain Delbart, Leopold Frey
Graphisme : Gregoire Bellot
Sound design / vidéo Smartbody : Cubenx
Collaborateurs : Frédéric Bechet, Benoît Favre,
Marc-Williams Debono, Isabel Schwenk, Lucie Brochard,
Franck Renucci, Mathilde Ramadier

Auteure, metteuse en scène, comédienne et chorégraphe, lauréate de la 8ème biennale
internationale d’Enghien-les-Bains, l’Espagnole Rocio Berenguer développe des projets dans
une perspective transdisciplinaire, mêlant notamment nouvelles technologies et danse.
Dans Ergonomics, elle interroge les caractéristiques actuelles du corps urbain afin de proposer
des solutions pour le corps futur. Quelles adaptations et quels usages du corps se projettent
dans l’espace d’une ville intelligente du futur ? L’équipe d’Ergonomics imagine une fiction
chorégraphique qu’elle inscrit dans le contexte de l’innovation en entreprise, questionnant les
nouvelles stratégies du marketing, détournant le discours des start-ups…
En partenariat avec scène 44 n+n Corsino dans le cadre du programme Silence(s) (cf p.25)
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MOHAMED EL KHATIB & ALAIN CAVALIER [FR]
AVANT-PREMIÈRE

CONVERSATION ENTRE MOHAMED EL
KHATIB & ALAIN CAVALIER
THÉÂTRE
MARDI 10 - MERCREDI 11 OCTOBRE, 21H
MONTÉVIDÉO
Durée : 1H
Tarif : 5€

Une proposition de Mohamed El Khatib et Alain Cavalier

C’est à une conversation improbable à laquelle nous allons assister. D’un côté, Alain Cavalier,
auteur de films à succès dans les années 1960 (Le Combat dans l’île avec Jean-Louis
Trintignant et Romy Schneider, L’Insoumis avec Alain Delon et Lea Massari, La Chamade
avec Catherine Deneuve et Michel Piccoli…) qui depuis s’est consacré, caméra au poing, au
documentaire, au cinéma du réel. De l’autre, Mohamed El Khatib, auteur, metteur en scène,
qui a la particularité d’inviter sur scène la vie, la vraie, et de confronter le théâtre à d’autres
médiums (cinéma, installations, journaux) pour observer le produit de ces frictions. Ces deux
artistes se rencontrent à la faveur d’une caméra achetée par erreur, et se livrent à l’auscultation
méthodique de rêves qui les ont occupés et préoccupés. Ce double portrait, de part et d’autre
de la Méditerranée, n’aboutira ni à un film ni à une pièce de théâtre, mais à l’esquisse publique
d’une micro-histoire de deux vies si différentes, mais étrangement croisées.
En coréalisation avec Montévidéo
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CLAUDE RÉGY [FR]
& GEORG TRAKL [AT]
SILENCE[S]

RÊVE ET FOLIE
THÉÂTRE
MARDI 10 - MERCREDI 11 OCTOBRE, 21H
JEUDI 12 OCTOBRE, 20H
VENDREDI 13 OCTOBRE, 21H
SAMEDI 14 OCTOBRE, 19H
THÉÂTRE JOLIETTE
Durée : 50 min
Tarifs : 20€ / 12€ / 10€€

Mise en scène : Claude Régy
Texte : Georg Trakl
Traduction : de l’allemand par Marc Petit et
Jean-Claude Schneider in Crépuscule et déclin suivi de
Sébastien en rêve - nrf poésie Gallimard 1990
Assistant à la mise en scène : Alexandre Barry
Avec : Yann Boudaud
Scénographie : Sallahdyn Khatir
Lumières : Alexandre Barry assisté de Pierre Grasset
Son : Philippe Cachia
Décors : Atelier décor de Nanterre-Amandiers

C’est toujours autour d’une écriture singulière que Claude Régy déploie son exploration des confins
du silence et de la nuit, lui qui a navigué depuis les années 1960 en compagnie de Duras, Sarraute,
Handke, de Maeterlinck, de Jon Fosse ou de Sarah Kane. Il a rencontré des auteurs qui lui ont
permis d’exprimer l’insaisissable et l’indicible. La vie même de Georg Trakl, poète autrichien dont
l’existence fulgurante s’est interrompue à l’âge de 27 ans, est marquée par la transgression des
limites et le franchissement des interdits. Conscient de sa propre folie et rongé par la culpabilité de
l’inceste avec sa sœur, il est en rupture de tout, obsédé par sa propre destruction. En 1914, il meurt
d’une overdose de cocaïne alors qu’il est pharmacien-soldat.
En interprétant ce poème de Trakl, c’est une poignée de mots que l’acteur Yann Boudaud porte à
leur incandescence, guidant chacun de nous dans le lent pas-à-pas vers les tréfonds de l’indicible.
Quête intérieure, introspection dans la pénombre et la lenteur, ce que Claude Régy offre au
spectateur est une stase, un coup de frein qui interrompt la frénésie de notre quotidien.
En coréalisation avec le Théâtre Joliette , les ateliers contemporains et SCÈNE 44 . n+n Corsino
Dans le cadre du programme Silence(s).
En écho au spectacle, à découvrir : Brume de Dieu d’Alexandre Barry au cinéma Les Variétés, le samedi 14 octobre. (cf p.38)
Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation du samedi 14 octobre.
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ROBBERT&FRANK FRANK&ROBBERT / CAMPO [BE]
CRÉATION 2017

DON’T WE DESERVE GRAND HUMAN
PROJECTS THAT GIVE US MEANING ?*
THÉÂTRE
MARDI 10 OCTOBRE, 19H30
MERCREDI 11 OCTOBRE, 21H
LA CRIÉE - THÉÂTRE NATIONAL DE MARSEILLE
Durée : 1H10
Tarifs : 13€ / 8€ / 6€

Par & avec Frank&Robbert Robbert&Frank
Dramaturgie : Pol Heyvaert
Son : Boris Zeebroek
Coach mouvement : Charlotte Vanden Eynde
Voix : Jonathan Beaton & Anna Stoppa
Technique : Korneel Coessens, Bart Huybrechts & Maarten
Van Trigt

Le duo de plasticiens belges part en quête de sens dans un monde sans grande histoire :
comment gérer la propension humaine universelle à faire partie d’un plus grand ensemble ?
Dans un univers atomique stylisé, ils découvrent les règles de la dualité, de la beauté et du
magnétisme, en se divisant, se dupliquant et répliquant à l’infini, tels des atomes, dans un
monde imaginaire rempli de couleurs primaires. Un monde qui contraste très fortement avec
la pureté du paysage blanc dans lequel ils évoluent. Avec ce troisième projet, Robbert&Franck
Franck&Robbert imaginent un théâtre d’objet, un théâtre visuel et poétique, amusant et
surprenant qui ouvre des portes sur d’autres mondes.
En coréalisation avec La Criée - Théâtre National de Marseille
*Ne méritons-nous pas de grands projets humains qui nous donnent du sens ?
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TIM SPOONER [GB]
CRÉATION 2017

THE VOICE OF NATURE
PERFORMANCE - ARTS VISUELS
JEUDI 12 OCTOBRE, 20H30
VENDREDI 13 OCTOBRE, 22H
LA FRICHE LA BELLE DE MAI
Durée : 1H
Tarifs : 15€ / 10€ / 8€

Par Tim Spooner
Assistante artistique : Natacha Poledica
Son : Enrico Aurigemma
Collaboration artistique sur le texte: Marine Thévenet
Regard extérieur sur la performance: Tom Cassani
Costumes : Oliver Cronk
Assistants de création : Lily Johnson et Tracey Smith
Producteur : Ania Obolewicz pour Artsadmin

Plasticien et performeur, Tim Spooner cherche à faire converger le monde physique et celui
des idées en imaginant des objets artistiques qui combinent sa fascination pour la manipulation
d’objets, la marionnette, le dessin, l’écriture et le son.
Les peintures représentant une colombe murmurant à l’oreille de Saint-Thomas d’Aquin sont
le point de départ de ce spectacle. Quelle est l’information chuchotée par l’oiseau ? Quelle
langue parle-t-il ? Jouant avec les accidents et l’imprévisible, l’artiste élabore des structures, se
confronte aux matières en les triturant, jusqu’à tester leurs points de rupture. Il cherche à rendre
visible les frontières du chaos, dans une tentative de contrôle des phénomènes d’effondrement,
sur la scène envisagée comme une arène où les matériaux et les forces physiques se déchaînent,
sous le contrôle tout relatif du manipulateur toujours en retrait.
Retrouvez Tim Spooner dans l’exposition Prétexte #4 à La Friche la Belle de Mai du 26 septembre au 29 octobre (cf p.37)
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ANA BORRALHO & JOÃO GALANTE [PT]
CRÉATION 2017

GÂCHETTE DU BONHEUR
THÉÂTRE PERFORMANCE
VENDREDI 13 - SAMEDI 14 OCTOBRE, 21H
LA CRIÉE - THÉÂTRE NATIONAL DE MARSEILLE
Durée : 1H30
Tarifs : 13€ / 8€ / 6€

Conception, direction artistique : Ana Borralho & João Galante
Création lumières : Thomas Walgrave
Son : Coolgate, Pedro Augusto
Collaboration dramaturgique : Fernando J. Ribeiro
Assistanat à la mise en scène et aux répétitions : Alface
(Cátia Leitão), Antonia Buresi
Assistanat à la mise en scène, aux répétitions et à la
technique : Tiago Gandra
Performers : Groupe de douze jeunes adultes marseillais

La définition du bonheur varie d’une personne à une autre, elle peut être un état d’esprit, un
état de satisfaction, de bien-être… Comment pouvons-nous être heureux ? Et surtout comment
pouvons-nous être heureux dans une société qui ne l’est pas ? Ana Borralho et João Galante
invitent douze jeunes adultes marseillais de 18 à 23 ans, d’horizons divers, à presser la gâchette
du bonheur. Assis autour d’une table, une arme au centre, ils jouent à la roulette russe et
répondent à une série de questions sur le bonheur. La parole se libère, les échanges fusent, les
parcours de vie se superposent, dressant une cartographie multiculturelle et détonante de ces
jeunes marseillais. Déjà accueillis au Festival actoral en 2010 avec World of interiors, un autre
projet participatif, Ana Borralho et João Galante prouvent une nouvelle fois qu’en donnant la
parole à des citoyens, le théâtre peut devenir un espace à la fois politique et poétique.
En coréalisation avec La Criée - Théâtre National de Marseille
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DAINA ASHBEE [CA]
POUR
DANSE
JEUDI 12 OCTOBRE, 19H
VENDREDI 13 OCTOBRE, 20H30
LA FRICHE LA BELLE DE MAI
Durée : 1H
Tarifs : 15€ / 10€ / 8€

Direction artistique,
chorégraphie et scénographie : Daina Ashbee
Interprète : Paige Culley
Interprète stagiaire : Émilie Morin
Conception sonore : Jean-François Blouin
Conception lumières : Hugo Dalphond
Direction technique : Pierre Lavoie
Regards extérieurs : Andrew Tay et Angelique Wilkie

Pour explore la relation complexe de Daina Ashbee à son cycle menstruel. En levant le tabou
sur ces douleurs intimes et les résonances émotives qu’elles suscitent, cette œuvre, alliant force
et vulnérabilité, expose différentes facettes du rapport féminin à la douleur et propose une
métamorphose de cette énergie dans le mouvement et la performance.
À l’instar de ses œuvres précédentes, Daina Ashbee crée avec Pour une pièce sombre,
dérangeante et provocante. L’utilisation de la répétition évoque la notion de transformation et
laisse présager différents dénouements possibles, tout en maintenant une intense vulnérabilité
entre l’artiste et le public.
Avec le soutien du Conseil des arts et des lettres du Québec
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SARAH VANHEE / CAMPO [BE]
OBLIVION
PERFORMANCE
VENDREDI 13 - SAMEDI 14 OCTOBRE, 21H
MONTÉVIDÉO
Durée : 2H30
Tarifs : 15€ / 10€ / 8€

Concept & performance : Sarah Vanhee
Son : Alma Söderberg, Hendrik Willekens
Regard extérieur : Mette Edvardsen, Berno Odo Polzer
Coach vocal : Jakob Ampe
Assistante de production : Linda Sepp
Technique : Bart Huybrechts

Imaginez que vous vous reconnectiez avec tout ce que vous aviez jeté, abandonné ou effacé.
Les objets, les pensées, les relations dont vous vous étiez défaits et que vous aviez oubliés sont
tous de retour. Vous revenez en arrière, revalorisez, réinvestissez. Tout vaut quelque chose…
Mêlant performance, arts visuels et littérature, Sarah Vanhee interroge les modèles dominants
qui influencent notre façon de penser, de parler, de bouger et notre relation à l’autre et au
monde.
En coréalisation avec Montévidéo

SILENCE[S]
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Et aussi...

SILENT PARTY +

CLAUDE RÉGY & GEORG TRAKL

Rencontre

Perceptions du mouvement et du temps
dans le silence
SILENT PARTY, conçu et réalisé par
SCÈNE44 . n + n Corsino, est inscrit dans la
programmation nationale SILENCE [S] portée
par le Théâtre National de Chaillot, et trouve
son écho à Marseille les 12 et 13 octobre 2017,
en partenariat avec le Festival actoral et le
Ballet National Angelin Preljocaj.

JEUDI 12 OCTOBRE, 9H - 18h
SCENE44 . n + n CORSINO, MARSEILLE
VENDREDI 13 OCTOBRE, 9H - 18h
PAVILLON NOIR, AIX-EN-PROVENCE
Programme complet des rencontres :
www.actoral.org & www.nncorsino.com
Infos & inscriptions : scene44@nncorsino.com & 06 75 80 51 51

« Si la danse apporte une perception cognitive
singulière du temps dans le silence, l’appui
de laboratoires scientifiques tels que PRISM
(Perception, Représentation, Image, Son,
Musique) et l’ISM, (Institut des Sciences du
Mouvement), nous ont permis d’ouvrir la
réflexion et la recherche dans des domaines
comme la sonification du geste, la mise en
œuvre d’une nouvelle esthétique sonore
urbaine et industrielle ou la recomposition
d’un silence comme enveloppe d’écoute. »
n + n Corsino
Avec : Mitsuko Aramaki (PRISM) // Daïna Ashbee // Greg Beller
(IRCAM) / Richard Dubelski // Rocio Berenguer / Marja Christians
(C° Pulso) // Christophe Bourdin (ISM) // Sylvain Brétéché
(PRISM) // Nicole Corsino, Norbert Corsino, SCENE44 // Jérémy
Danna (LNC) // Nicolas Darbon (PRISM) / Alain Berlaud //
Dominique Dupuy / Daniel Deshays // Christine Esclapez (PRISM) //
Julien Ferrando / Jonathan Bell // // Sandra Français (C° Elephante) //
Pascale Houbin (C° Non de Nom ) // Richard Kronland, PRISM //
Laurence Maillot (C° Dodescaden) // Angelin Preljocaj (Pavillon
Noir) // Vincent Roussarie (Groupe Peugeot-Citroën) // Nicolas
Villodre // // Solvi Ystad (PRISM)

RÊVE ET FOLIE S
MARDI 10, MERCREDI 11 - VENDREDI 13 OCTOBRE, 21H
JEUDI 12 OCTOBRE, 20H - SAMEDI 14 OCTOBRE, 19H
(cf p.19)

ROCIO BERENGUER &
MARJA CHRISTIANS

ERGONOMICS S
LUNDI 9 - MARDI 10 OCTOBRE, 19H
SCENE44 . n + n Corsino / Pôle Média
(cf p.17)

CLÉMENT VERCELLETTO &
MARIANNE DANSEREAU
SILENCE TITRE PROVISOIRE ME

VENDREDI 13 OCTOBRE, 19H30
SAMEDI 14 OCTOBRE, 17H30
Dans le cadre de L’Objet des mots
(cf p.27)

ALEXANDRE BARRY
BRUME DE DIEU +

FILM
SAMEDI 14 OCTOBRE, 15H30
CINÉMA LES VARIÉTÉS
(cf p.38)

ARTCENA
Chaque année, dans le cadre de son partenariat avec Artcena – Centre national des arts du cirque, de la rue
et du théâtre, le Festival actoral propose la mise en écoute de deux textes lauréats de l’aide à la création.

JÉRÉMIE FABRE

MARC-EMMANUEL SORIANO

ENTERRER LES CHIENS L

LE PARLEMENT DES FORÊTS L

MISE EN LECTURE DE FREDERIC FISBACH

MISE EN LECTURE

MARDI 10 OCTOBRE, 19H30
MONTÉVIDÉO

MERCREDI 11 OCTOBRE, 19h30
MONTÉVIDÉO

Sur fond de situation insurrectionnelle et de quasi-guerre civile,
quatre trentenaires se retrouvent dans une maison de campagne isolée,
cherchant à faire le point sur l’état de délabrement du pays, et sur
leurs propres incapacités à penser des alternatives concrètes. L’un
d’eux leur fait part d’une découverte stupéfiante qui va les conduire
plus profondément encore dans l’expectative. Ils passent alors une
nuit entière à explorer les méandres d’un blog aux auteurs inconnus,
qui relate, documents à l’appui, la vie d’une Cité terrifiante dont les
habitants tentent eux aussi d’échapper à leurs propres impasses.

Deuxième volet d’un texte sur les migrations, les trajectoires, sur le
phénomène mondial qu’est le déplacement contraint de personnes (le
premier volet concernait la traversée, la mer, le désert), Le Parlement
des forêts, s’articule autour de la forêt, qui est le lieu où les migrants
trouvent refuge. Ce texte se fait l’écho de l’ultraviolence qui règne dans
ces lieux, mais avec une organisation politique forte dans un but de
survie.

Durée estimée : 1h
Tarifs : 5€ / 3€

Durée estimée : 1h
Tarifs : 5€ / 3€

En partenariat avec Artcena – Centre national des arts du cirque, de la rue et du théâtre

26

CRÉÉ EN 2008 AVEC LA COMPLICITÉ DE LA SACD (SOCIÉTÉ DES AUTEURS ET
COMPOSITEURS DRAMATIQUES) FRANCE ET CANADA ET LE SOUTIEN DU FONDS
CULTUREL DE LA SOCIÉTÉ SUISSE DES AUTEURS, L’OBJET DES MOTS EST UN
CYCLE DE RENCONTRES ORIGINALES ENTRE DES ÉCRIVAINS ET DES ARTISTES
DE LA SCÈNE QUI DONNE LIEU À DES MISES EN ESPACE, DES PERFORMANCES,
ESQUISSANT LES BASES DE FUTURES CRÉATIONS.

MIET WARLOP & RAIMUNDAS MALASAUSKAS
GHOST WRITER AND THE BROKEN HAND BREAK P
VENDREDI 6 OCTOBRE, 21H - SAMEDI 7 OCTOBRE, 19H & 22H
MONTÉVIDÉO
Durée estimée : 40 min
Tarifs : 10€ / 8€ / 5€

Conception : Miet Warlop, Raimundas Malasauskas, Pieter De Meester, Wietse Tanghe

À mi-chemin entre performance, chorégraphie, théâtre et arts plastiques,
Miet Warlop interroge les états transitoires de la matière et de la dynamique
scénique. Elle crée in vivo des expériences sculpturales et sensibles où
instruments et matières sont sollicités comme autant de définitions possibles
de l’acte artistique. Après avoir présenté à Actoral, Mystery Magnet (2013),
Dragging the Bone (2014), Fruits of Labor (2016), elle revient dans le cadre
de L’Objet des mots pour une rencontre inédite avec l’auteur et commissaire
d’exposition Raimundas Malasauskas.
Souviens toi du jour où le Hula hoop est devenu trop petit et nous sommes allés voir Spiral
Jetty pour passer à autre chose. Un jour comme celui-là pourrait se représenter. Il viendrait
avec son lôt de révélations existentielles: ses vérités multiples, le doute en nos croyances et
la confiance en notre monde, du stand up comédie interprété comme un drame des plus noir,
un vertige dans tous les sens du terme. «Vous jouez à l’intérieur ou en dehors du cercle ? Je
vous le demande, à vous qui êtes éloigné dans la nuées des avant gardes. » chante Wietse en
tournant trois langues dans sa bouche.
* Spiral Jetty est une oeuvre de land art réalisée par le sculpteur américain Robert
Smithson en avril 1970, située au bord du Grand Lac Salé, aux États-Unis.
En coréalisation avec Montévidéo
Retrouvez Miet Warlop dans l’exposition Prétexte #4 à La Friche La Belle de Mai du 26
septembre au 29 octobre. (cf p37)

ANTOINETTE RYCHNER, STÉPHANIE BARBAROU
& CHRISTELLE BOIZANTÉ
NOTRE ÉPOPÉE ME

MARDI 10 – MERCREDI 11 OCTOBRE, 19H30
THÉÂTRE JOLIETTE / SALLE DE LENCHE

Durée estimée : 45 min
Tarifs : 10€ / 8€ / 5€

Depuis le début de son parcours, Antoinette Rychner pratique l’écriture
pour la scène en parallèle à celle destinée aux livres. Pour cet Objet
des mots d’Actoral 17, elle propose une forme hybride, issue de Notre
épopée, un roman en cours d’écriture. Deux personnages féminins
composent ensemble des chants épiques qui, de manière enchâssée à la
narration romanesque, relatent ce qui arrive au monde et leur arrive : la
vie après un effondrement économique, politique et social. L’accès
aux ressources et aux moyens de subsistance, la protection par un
gouvernement détenant un monopole de la force n’y sont plus garantis,
y compris pour les populations et classes aujourd’hui favorisées.
Le commerce et la finance s’étant démondialisés, de nouveaux
modèles d’organisation émergent. Mais le dérèglement climatique et
l’épuisement environnemental rendent le redémarrage difficile.

En partenariat avec Le Théâtre Joliette.
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JEANNE MOYNOT, ANNE-SOPHIE TURION
& THOMAS CLERC
BORDEL P

JEUDI 12 OCTOBRE, 22H
VENDREDI 13 OCTOBRE, 19H30
LA FRICHE LA BELLE DE MAI
Durée estimée : 40 min
Tarifs : 10€ / 8€ / 5€

« Et si, pour améliorer votre quotidien et changer de vie, vous mettiez
de l’ordre dans votre maison ? ». Voilà la proposition de Marie
Kondo, auteur du best-seller 2015 La magie du rangement, dans
lequel elle propose de révolutionner nos intérieurs dans tous les sens
du terme. Dans Bordel, les artistes et performeuses Jeanne Moynot
et Anne-Sophie Turion font appel à un expert en aménagement
intérieur, l’auteur Thomas Clerc, et se lancent dans un grand
ménage. Avec humour, elles font le tri dans leurs souvenirs, plient et
déplient, classent, tâtonnent, s’emballent, remballent et déballent des
morceaux de vie et des bouts de décor : le rangement devient vecteur
d’empowerment.
Retrouvez Jeanne Moynot & Anne-Sophie Turion dans le cadre de l’exposition Prétexte #4
à la Friche la Belle de Mai du 26 septembre au 29 octobre (cf P.39) ; et Thomas Clerc pour
une lecture performée à la Bibliothèque départementale 13 le samedi 7 octobre (cf P.36)

CLÉMENT VERCELLETTO &
MARIANNE DANSEREAU
SILENCE - Titre en provisoire ME

VENDREDI 13 OCTOBRE, 19H30
SAMEDI 14 OCTOBRE, 17H30
THÉÂTRE JOLIETTE / SALLE DE LENCHE

Durée estimée : 40 min
Tarifs : 10€ / 8€ / 5€

« Ce qu’ils ont pris pour du silence, parce qu’ils ne savent pas écouter,
était rempli de bruits au hasard. On entendait un vent léger dehors
pendant le premier mouvement. Pendant le deuxième, des gouttes de
pluie se sont mises à danser sur le toit, et pendant le troisième ce sont
les gens eux-mêmes qui ont produit toutes sortes de sons intéressants
en parlant ou en s’en allant » John Cage à propos de la pièce 4’33
Le silence est un mythe. Il n’existe pas. Il est ce bruit insubmersible.
L’oreille collée au coquillage, on entend la mer, celle de notre sang
battant la marée du corps.
Avec le soutien du Conseil des arts et des lettres du Québec.
En partenariat avec Le Théâtre Joliette.
Dans le cadre du programme Silence(s) (cf p.25).
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MICHELE ZAFFARANO – MISE EN
LECTURE DE GABRIEL TUR / COLLECTIF
LE GRAND CERF BLEU
CINQUE TESTE TRA QUI GLI ALBERI (PIU UNO) - CINQ
TEXTES Y COMPRIS LES ARBRES (PLUS UN)
JEUDI 5 OCTOBRE ou VENDREDI 6 OCTOBRE, 19H30
LA FRICHE LA BELLE DE MAI
Durée estimée : 1h
Tarifs : 10€ / 8€ / 5€
(...) Derrière l’apparente simplicité de Zaffarano, derrière ses
balbutiements infantiles, derrière ses répétitions d’images déjà
vues des milliers de fois, il y a le désir de nous apprendre à voir.
Et au fond, il se comporte comme un enfant qui voit le monde
pour la première fois et découvre que les arbres sont des arbres.
Les enfants, comme le martien, comme Zaffarano, ont besoin de
découvrir le monde. Et comme des enfants ils aident les adultes
à voir des choses qu’ils voyaient depuis des dizaines d’années et
qu’ils voyaient sans plus s’en rendre compte, parce que l’enfant
découvre le monde et le transmet aux adultes, Zaffarano nous
transmet cette conscience ou cet avertissement : regardez. (...)
Carlo Bordini
En partenariat avec Face à Face - Paroles d’Italie pour le scènes de France

FACE À FACE
Face à Face – Paroles d’Italie pour les scènes de France, est un programme de découverte des
dramaturgies contemporaines italiennes qui permet, avec le soutien de l’Institut culturel italien
de Paris et du ministère des Biens et des Activités culturels d’Italie, de faire traduire des textes et
d’accompagner leur diffusion sur les scènes françaises.

pub manosque

Chaque année Actoral confie deux des textes proposés par Face à Face à des artistes, pour de
premières mises en lecture et espace.

MICHELE ZAFFARANO

MISE EN LECTURE DE JEAN-DANIEL PIGUET

CINQUE TESTI TRA CUI GLI ALBERI
(PIÙ UNO) - CINQ TEXTES Y COMPRIS
LES ARBRES (PLUS UN) L
JEUDI 5 OCTOBRE, 19H30
LA FRICHE LA BELLE DE MAI

Durée estimée : 1h
Tarifs : 10€ / 8€ / 5€
Traduit de l’italien par Olivier Favier.

« (...) Derrière l’apparente simplicité de
Zaffarano, derrière ses balbutiements
infantiles, derrière ses répétitions d’images
déjà vues des milliers de fois, il y a le désir
de nous apprendre à voir. Et au fond, il se
comporte comme un enfant qui voit le monde
pour la première fois et découvre que les
arbres sont des arbres. Les enfants, comme
le martien, comme Zaffarano, ont besoin de
découvrir le monde. Et comme des enfants
ils aident les adultes à voir des choses qu’ils
voyaient depuis des dizaines d’années et qu’ils
voyaient sans plus s’en rendre compte, parce
que l’enfant découvre le monde et le transmet
aux adultes, Zaffarano nous transmet cette
conscience ou cet avertissement : regardez.
(...) » Carlo Bordini
En partenariat avec Face à Face - Paroles d’Italie pour les
scènes de France

ERIKA Z. GALLI &
MARTINA RUGGERI

CORRESPONDANCES
MANOSQUE LA POSTE

MISE EN ESPACE DE LIVIA FERRACCHIATI

SUPERNOVA (Portrait de famille) ME
SAMEDI 7 OCTOBRE, 19H30
LA FRICHE LA BELLE DE MAI

Durée estimée : 1h
Tarifs : 10€ / 8€ / 5€
Traduit par Federica Martucci, avec le soutien de la
Maison Antoine Vitez.

Supernova est un instantané de famille, saisi
dans l’heure qui précède une grande fête de
printemps : des jeunes filles impatientes se
préparent pour la danse, une montagne avale
le père, la mère a cessé d’être une mère... À
ce moment précis, la supernova radieuse que
promettait la jeunesse se transforme en un
inquiétant trou noir…

FESTIVAL LITTÉRAIRE

DU 20 AU 24
SEPTEMBRE
2017

En collaboration avec le Théâtre Garonne scène européenne
(Toulouse), dans le cadre de Face à Face - Paroles d’Italie
pour les scènes de France

www.correspondances-manosque.org
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Le Centre Pompidou fête cette année ses 40 ans. Actoral est un
des partenaires à Marseille de cet anniversaire, partagé partout
en France, au travers d’une programmation d’auteurs imaginée
en collaboration avec le festival Extra !

LAURA VAZQUEZ
& ARNO CALLEJA

JULIEN BISMUTH & ANTOINE BOUTE
& JÉRÔME MAUCHE

ASTROPOÈMES L

POÉSIE PLATE-FORME : PERFORMER L+ RENCONTRE

MERCREDI 27 SEPTEMBRE, 19H30
MONTÉVIDÉO

JEUDI 28 SEPTEMBRE, 19H
MONTÉVIDEO

Durée : 40 min
Tarifs : 5€ / 3€

Durée estimée : 1h30
Entrée libre

Laura Vazquez et Arno Calleja font des poèmes, font la revue
bimestrielle Muscle dans laquelle ils présentent à chaque fois deux
auteurs de poésie, et cette année ils font aussi de l’astropoésie. Vous
pouvez venir écouter votre horoscope pour l’année 2017. Bonne
chance, bonne année, bonne vie les béliers, les taureaux, les gémeaux,
les cancers, et les vierges, et les lions, les balances, les scorpions, les
sagittaires, les verseaux, les capricornes, et les poissons…

Initié et accompagné par la Fondation d’entreprise Ricard, Poésie
Plate-forme est un cycle de rencontres conçu et animé par l’auteur
Jérôme Mauche qui imagine des rencontres prospectives et des
rapprochements inattendus entre des écrivains venant d’une extrême
diversité de pratiques (poètes, romanciers, performeurs) et des
anthropologues, sociologues, philosophes, psychanalystes, cinéastes,
chorégraphes, musiciens…

Laura Vazquez lira aussi des textes très brefs.

À l’invitation du Festival Extra ! du Centre national d’art et de
culture Georges Pompidou, Poésie Plate-forme propose à Actoral
une rencontre intitulée Performer, réunissant Julien Bismuth, artiste
et performeur, et Antoine Boute, poète sonore et narratif. Un temps
de pratique et d’échange à partir de leurs créations en cours, ouvert
au public.
En partenariat avec la Fondation d’entreprise Ricard.
Retrouvez Antoine Boute dans l’exposition En Automne avec Tanguy Clerc et Chloé
Schuiten, Où lieu d’exposition pour l’art actuel.
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SANDRA MOUSSEMPÈS

HEROïNES AMPLIFIÉES : COLLOQUE DES TÉLÉPATHES
et SUNNY GIRLS L
SAMEDI 30 SEPTEMBRE, 20H
MONTÉVIDÉO
Durée estimée : 45 min
Tarifs : 5€ / 3€
Rentrée littéraire

Sandra Moussempès présente son nouvel opus  Colloque des
Télépathes & CD Post-Gradiva (éd. L’Attente, 2017) dans lequel elle
convoque tour à tour les sœurs Fox, qui communiquaient avec les
esprits à l’ère victorienne et les starlettes en devenir de la Californie
des années 1970. Sur l’album Post-Gradiva, bande-son du livre, elle
utilise les différentes textures de sa voix chantée en vocalisation
narrative créant un univers d’images mentales et de sensations de
déjà-vu.
En amont de sa lecture au Centre Pompidou pour la
rétrospective Harmony Korine, elle intégrera à cette lecture des
passages de Sunny Girls, autour d’une Californie cinématographique,
solaire et inquiétante à la fois.
L’auteure alternera textes lus et explorations vocales hypnotiques.

PHILIPPE ARTIÈRES
BUREAU DES ARCHIVES POPULAIRES DU CENTRE POMPIDOU P
SAMEDI 30 SEPTEMBRE, DE 15H À 18H30
DIMANCHE 1er OCTOBRE, DE 15H À 18H30
MUCEM
Durée : 3h30
Entrée / sortie libres

Pendant toute l’année 2017, année du 40ème anniversaire
de l’ouverture du Centre Pompidou, l’historien Philippe
Artières installe son bureau des archives populaires, dans le Forum
du Centre Pompidou, et invite les visiteurs à lui confier souvenirs et
documents, archives personnelles de leur relation à ce lieu singulier.
Partenaire des 40 ans du Centre Pompidou, le Festival actoral en
collaboration avec le Mucem, l’invite le temps d’un week-end à
ouvrir son Bureau des archives populaires du Centre Pompidou, à
Marseille.
« Aujourd’hui pour moi être un chercheur c’est aussi continuer
à chercher. Cela paraît une évidence mais là encore, il s’agit de
réaffirmer le tremblement, le tâtonnement comme pratiques de
connaissance. » Philippe Artières.

SAMEDI 30 SEPTEMBRE DE 15H À 18H30

Collecte auprès des visiteurs qui confieront un souvenir, une
émotion, un document sur leur expérience au Centre Pompidou.
Que dessine cette collection sensible, faite de fichiers numériques,
d’enregistrements sonores, de feuilles de papier ou encore de
photographies.

DIMANCHE 1ER OCTOBRE DE 15H À 18H30

Activation / restitution : Philippe Artières convie chacun à venir
partager le travail d’inventaire de ces singuliers matériaux. Occasion
de penser, de classer et d’imaginer l’archive du dispositif qu’est le
Centre Pompidou.

En partenariat avec le Mucem
Retrouvez Philippe Artières dans la revue IF n° 46
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PÂLE MÂLE

CENTRALE VAPEUR L
MERCREDI 27 SEPTEMBRE, 18H
MONTÉVIDÉO

Durée estimée : 45 min
Tarifs : 5€ / 3€

Le projet se situe au croisement de l’écriture,
du théâtre, de la vidéo performance et des
arts plastiques : Pâle Mâle met en scène les
tribulations dans notre monde contemporain
d’un duo excentrique, Corps 1 et Corps 2
(a.k.a Tom Castinel & Antonin Horquin)
qui vont au cinéma, se retrouvent dans un
club, boivent un verre en terrasse, errent dans
un centre commercial, travaillent dans une
entreprise... Leur corps va alors être soumis
et réduit à une gestuelle mécanique imposée
par le fonctionnement des objets qui les
entourent.
Retrouvez Pâle Mâle dans l’exposition Prétexte #4 à la
Friche La Belle de Mai du 26 septembre au 29 octobre
(cf. p. 37) et dans la revue IF n°45
En coréalisation avec Montévidéo

LUCILLE CALMEL
& GAËTAN RUSQUET

MY GOOGLE SEARCH HISTORY
D’ALBERTINE MEUNIER L
UNITY P
VENDREDI 29 SEPTEMBRE, 18H
CIPM – CENTRE INTERNATIONAL DE POÉSIE DE
MARSEILLE

Durée estimée : 1h15
Entrée libre

My Google Search History d’Albertine Meunier,
une lecture performée par Lucille Calmel. En
2006, Google lance le service Search History et
stocke les recherches des internautes.
Depuis ce jour, Albertine Meunier compile
scrupuleusement ses historiques de recherches,
les publie (le deuxième tome est paru aux
éditions Matière Primaire en novembre 2016)
et les donne à voir et entendre au public. Mis
bout à bout, ces parcours de vie numériques
racontent une histoire, la sienne mais aussi celle
de l’ensemble du réseau…
Unity est une performance solo de Gaëtan
Rusquet. Cette expérimentation sonore et
vocale donne à entendre des enregistrements
d’abeilles dans les champs de citronniers,
“one” répété comme un mantra jusqu’à ce que
sa signification se transforme. De l’individu à
sa disparition dans la masse, du singulier au
pluriel - le son, la vibration traités in situ – sont
ici utilisés comme outils pour interroger la
nature des espaces, qu’ils soient physiques ou
architecturaux.
En coréalisation avec Le cipM

LUTZ BASSMANN
BLACK VILLAGE L

SAMEDI 30 SEPTEMBRE, 19H
LIBRAIRIE L’ODEUR DU TEMPS

Durée : 40 min
Entrée libre
Rentrée littéraire (édition Verdier)

Lutz Bassmann, pseudonyme d’Antoine
Volodine, nous plonge dans un monde de
ténèbres post-apocalyptiques et au temps
suspendu. Tassili, Goodmann et Myriam
cheminent dans l’obscurité qui suit leur
décès. Ils doivent apprendre à marcher
ensemble dans ce monde sans lumière où ils
affrontent non seulement les ténèbres, mais
aussi des bizarreries du temps, car celui-ci
ne s’écoule pas de façon familière. Il s’étire
ou se rétrécit, mais surtout il s’interrompt,
il n’aboutit pas. Pour essayer de poser des
repères dans la durée de leur voyage, ils se
racontent des histoires. Ils aimeraient que
les récits qu’ils inventent se gravent dans
leurs mémoires pour dessiner peu à peu un
calendrier et des souvenirs…
En partenariat avec la librairie l’Odeur du temps

RENCONTRES

HUBERT COLAS / DIPHTONG CIE
DÉSORDRE ME

SAMEDI 30 SEPTEMBRE, 21H30
DIMANCHE 1er OCTOBRE, 17H
MONTÉVIDÉO
Durée estimée : 50 min
Tarifs : 10€ / 8€ / 5€

Texte et mise en espace : Hubert Colas
Avec : Claire Delaporte, Isabelle Mouchard, Mathieu
Poulain, Manuel Vallade

Désordre est la première version d’un texte
d’Hubert Colas en cours d’écriture, portée
ici par des comédiens emblématiques de
Diphtong Cie.
« Qu’est-ce qui m’amène à penser ? À parler ?
(D’) une sorte d’anomalie de l’existence ? Le
désordre est ce qui vient, mais de quel désordre
je voudrais parler ? La solitude. Oui mais
de quelle solitude ? Plus que la solitude : le
silence. Oui.
L’impossible qui ne se dit pas puisqu’il est
impossible.
Qui reste collé a ma peau ? Je regarde je suis
seul. Je ne suis pas vraiment seul je le suis
totalement. Et je ris comme un lapin qu’on
étrangle.
Plus quelques poèmes et chansons pour divertir
la basse cour. » Hubert Colas
Retrouvez Hubert Colas dans la revue IF n° 46

OLIVIA ROSENTHAL +

FREDRIK BRATTBERG +

RENCONTRE

RENCONTRE

MERCREDI 4 OCTOBRE, 19H30
MONTÉVIDÉO

SAMEDI 7 OCTOBRE, 14H30
MONTÉVIDÉO

Olivia Rosenthal a publié une dizaine de
récits et écrit une série de spectacles autour
du cinéma (Antoine et Sophie font leur
cinéma) dont tous les épisodes ont été créés
par le collectif ildi ! eldi Son intérêt pour
la part d’oralité que recèle toute écriture
l’a conduite à proposer des performances
en collaboration avec des cinéastes, des
musiciens, des metteurs en scène, des
plasticiens et des chorégraphes. Elle a
également réalisé des pièces sonores, a écrit
et joué un court-métrage de fiction réalisé
par Laurent Larivière, a composé le livret
d’un opéra et fait diverses interventions
écrites (affichages et fresques) dans l’espace
public, autant de manières pour elle de
renouveler les formes que peut prendre la
littérature.

Fredrik Brattberg est auteur et compositeur.
Il a composé près de quarante œuvres
(œuvres chorales, musique de chambre,
musique pour grand ensemble) qui sont
jouées en Angleterre, Estonie, Suède,
Finlande, Hongrie, Mexique, États-Unis et
au Canada. En 2004, il écrit l’opéra The
Heart on the Door en coopération avec le
dramaturge canadien Lance Woolaver.
Il écrit également pour le théâtre. Ses
pièces sont montées dès 2008, notamment
au Théâtre National d’Oslo et aujourd’hui
traduites en plusieurs langues. Il a reçu pour
Retours le Prix Ibsen en 2012.

Durée : 1h
Entrée libre

Retrouvez Olivia Rosenthal avec ildi ! eldi pour les
représentations d’Antoine et Sophie font leur cinéma
les 6, 7 et 8 octobre au Théâtre des Bernardines (cf p16)

Durée : 45 min
Entrée libre

Retrouvez Fredrik Brattberg avec Tommy Milliot / Cie
Man Haast pour les représentations de Winterreise
les 6 et 7 octobre à la Friche La Belle de Mai (cf p15)
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ALBAN LEFRANC &
ROBERT CANTARELLA &
NICOLAS MAURY
STEVE JOBS ME

SAMEDI 7 OCTOBRE, 16H30
BIBLIOTHÈQUE DÉPARTEMENTALE 13

Durée estimée : 1h
Entrée libre

Dans ses textes, Alban Lefranc défait et
réinvente les vies de grandes figures de notre
temps. Après Nico, Fassbinder, Mohamed
Ali, Andreas Baader, c’est au tour de la vie
du fondateur de l’empire Apple, Steve Jobs,
d’être réécrite dans un portrait plutôt critique.
Maître de la concentration, il a produit des
machines qui ont fortement altéré notre
capacité d’attention, fanatique du contrôle
de soi et de la maîtrise, il était aussi un
hystérique adepte des colères noires et des
crises de larmes…
Alban Lefranc s’introduit dans la tête du
réformateur bien plus que dans celle de la
personne, pour mettre en lumière la figure
kaléidoscopique de cette icône. Et pour faire
entendre les facettes multiples de Steve Jobs
et la polyphonie mentale du texte, Robert
Cantarella le distribue à plusieurs voix, dans
le corps de Nicolas Maury.
En partenariat avec la Bibliothèque Départementale des
Bouches-du-Rhône

CHRISTINE MARCANDIER
RENTRÉE LITTÉRAIRE +

Durée estimée : 1h
Entrée libre

SAMEDI 7 OCTOBRE, 15H
BIBLIOTHÈQUE DÉPARTEMENTALE 13
Comme chaque année, la Bibliothèque
départementale invite un auteur ou un
journaliste pour un décryptage personnel
et inédit de la rentrée littéraire. C’est
Christine Marcandier, journaliste littéraire
pour Diacritik, magazine culturel en ligne
dont elle est co-rédactrice en chef qui posera
cette année un regard singulier sur cette
rentrée et nous présentera sa sélection parmi
les cinq cent quatre-vingt-un romans publiés.
En partenariat avec la Bibliothèque Départementale des
Bouches-du-Rhône

THOMAS CLERC
POEASY LP

SAMEDI 7 OCTOBRE, 18H
BIBLIOTHÈQUE DÉPARTEMENTALE 13
Durée : 35 min
Entrée libre

Après avoir exploré Le dixième arrondissement
de Paris où il habite, et son appartement dans
Intérieur, il fallait, pour Thomas Clerc, ouvrir
les fenêtres. Poeasy est un appel d’air vers
d’autres espaces littéraires, sous la forme du
vers libre et du foisonnement. Classés par ordre
alphabétique, les sept cent cinquante et un
poèmes de Poeasy offrent autant de genres –
lyrique, politique, narratif, autobiographique...
– que de facettes d’un auteur qui se donne
ici comme une sorte d’artiste de variétés.
Poésie légère en surface, où l’on retrouve les
obsessions d’un homme qui remet toujours en
jeu sa mise, qui ne réécrit jamais le même livre.
Retrouvez Thomas Clerc avec Jeanne Moynot &
Anne-Sophie Turion les 12-13 octobre à la Friche La Belle
de Mai – (cf p27)
En partenariat avec la Bibliothèque Départementale des
Bouches-du-Rhône
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INCULTE L+
RENCONTRE

SAMEDI 7 OCTOBRE, 18H
LIBRAIRIE HISTOIRE DE L’ŒIL
Durée estimée : 1h
Entrée libre

Chaque année, Actoral souhaite faire
découvrir le travail d’un éditeur qui donne
voix aux écritures contemporaines, en
l’invitant avec des auteurs qu’il publie à venir
évoquer son parcours, son écoute des auteurs,
son projet éditorial. Après Verticales en 2014,
Verdier en 2015, et Christophe Lucquin en
2016, Actoral invite Jérôme Dayre, directeur
des éditions Inculte, ainsi que les auteurs
Xavier Boissel et Adrien Genoudet.
En partenariat avec la librairie Histoire de l’œil.

XAVIER BOISSEL

ADRIEN GENOUDET

Rentrée littéraire
éditions Inculte/Dernière marge – collection Barnum

Rentrée littéraire
éditions Inculte/Dernière marge

À la fin de la première guerre mondiale,
le gouvernement français a planifié la
construction d’un double de Paris, une
fausse ville destinée à leurrer d’éventuels
pilotes allemands en route pour bombarder la
capitale.

Que nous reste-t-il de ce qui s’est passé le 13
novembre 2015 dans une salle de spectacle
parisienne nommée Bataclan ? Et quelles
résonances cet événement a-t-il suscitées
dans notre mémoire ? En parcourant une
série d’images qui éclatent comme des
flashs, comme les crépitements d’une arme
à feu, et qui hantent les esprits de toute
une génération, ce roman d’une grande
sensibilité raconte les pensées qui jaillissent
en nous quand le drame survient. Face à de
telles violences qui nous laissent désarmés,
il nous reste la faculté de convoquer les
histoires, les contes de l’enfance, les
figures, les symboles, les souvenirs à la fois
subjectifs et communs auxquels elles nous
renvoient. Adrien Genoudet, en adressant
son récit à Salah Abdeslam et en marchant
à sa rencontre, tente de percer l’insondable
mystère du passage à l’acte, et de ce qui nous
en préserve. Avec pudeur et précision, son
écriture, qui met en dialogue le langage et
l’image, nous rappelle que, seules, les voies
et les détours de la fiction nous permettent
d’embrasser le présent quand la brutalité
du réel nous submerge. Etreindre, non pour
excuser, mais pour comprendre – pour
reprendre vie.

PARIS EST UN LEURRE L

La fausse ville, dont la construction était
prévue près de Maisons-Laffitte, au nordouest de la capitale, reproduisait certains
éléments marquants du paysage parisien :
un bras de Seine, la place de l’Étoile et celle
de l’Opéra, les grands boulevards. Certaines
cibles que les aviateurs auraient cherché à
repérer, comme les gares, devaient également
être reproduites. Conçu à une époque où
les aviateurs naviguaient sans radar et
pouvaient être trompés, de nuit, par de
fausses illuminations, ce projet n’a pas fait la
preuve de son efficacité…
Xavier Boissel dévoile les détails de cette
ville-leurre dans un texte fourmillant et
littéraire, agrémenté de documents d’époque
inédits.

L’ETREINTE L
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PRÉSENCE D’AUTEURS

ELITZA GUEORGUIEVA

LES COSMONAUTES NE FONT
QUE PASSER LP
SAMEDI 7 OCTOBRE, 20H30
MONTÉVIDÉO
Durée : 40 min
Tarifs : 5€ / 3€

«Ton grand-père est communiste. Un vrai, te
dit-on plusieurs fois et tu comprends qu’il y en
a aussi des faux. C’est comme avec les Barbie
et les baskets Nike, qu’on peut trouver en vrai
uniquement si on possède des relations de très
haut niveau. Les tiennes sont fausses…»
Les cosmonautes ne font que passer (éditions
Verticales, 2016 - Prix SDGL André Dubreuil
du premier roman).
Ce premier roman a trouvé le ton elliptique et
malicieux pour conjuguer l’univers intérieur
de l’enfance avec les bouleversements de la
grande Histoire. Grâce à la naïveté fantasque
de sa jeune héroïne, Les cosmonautes ne font
que passer donne à voir comment le politique
pénètre la vie des individus, détermine leurs
valeurs, imprègne leurs rêves, et de quelle
manière y résister.
Après la lecture présentée en juin dernier
dans le cadre des Mercredis de Montévidéo,
Elitza Gueorguieva revient avec une
performance autour de la genèse de ce texte.
Retrouvez Elitza Gueorguieva pour la projection de son
film Chaque mur est une porte le lundi 9 octobre à 19h30 à
Montévidéo (cf. P.39) et dans la
revue IF n°45
En coréalisation avec Montévidéo

IAN HATCHER

ÉRIC PLAMONDON

VENDREDI 13 OCTOBRE, 19H30
MONTÉVIDÉO

SAMEDI 14 OCTOBRE, 19H30
MONTÉVIDÉO

ALL HANDS MEETING LP

Durée : 40 min
Tarifs : 5€ / 3€
En anglais sous-titré

Pour cette performance, Ian Hatcher nous
convoque à une réunion de travail où la
direction de l’entreprise nous présentera ses
visions stratégiques innovantes pour l’avenir
de notre travail ensemble.
Ian Hatcher est un écrivain, performeur
et programmeur dont le travail explore la
connaissance dans le contexte des systèmes
numériques. Il est l’auteur de Prosthesis
(éd. Poor Claudia, 2016) dont la traduction
française est en cours ; du vinyle Drone
Pilot, (2017) ; et le développeur de deux
applications poétique iOS : Vniverse (2014),
Abra (2015) qui a remporté le Prix littéraire
Turn On. Il crée son premier spectacle avec
Tyler Cobum à l’automne à Stuttgart. Et il
tourne à travers les États-Unis et l’Europe
avec ses performances voco-numériques.
Retrouvez Ian Hatcher dans l’exposition Prétexte #4 à la
Friche La Belle de Mai du 26 septembre au 29 octobre
(cf. P. 37) et dans la revue IF n° 44
En coréalisation avec Montévidéo

MAYONNAISE L

Durée : 40 min
Tarifs : 5€ / 3€

Mayonnaise est le deuxième roman de la
trilogie 1984, qui traverse le vingtième siècle
sur les traces de trois figures américaines.
Le premier, Hongrie-Hollywood Express,
paru en 2011, se construisait autour de
la vie de Johnny Weissmuller, athlète et
premier interprète de Tarzan au cinéma.
Éric Plamondon nous invite ici à suivre
Gabriel Rivages pour partir à la rencontre de
l’écrivain Richard Brautigan. Sur les traces
de celui qu’on a surnommé le dernier des
beatniks, Rivages arpente à nouveau la côte
ouest américaine. On croise aussi la grande
et la petite histoire. Dans l’Amérique des
sixties, Janis Joplin chante Mercedes Benz et
offre son écharpe au futur auteur de La pêche
à la truite en Amérique. Celui qui vendait
ses poèmes au coin des rues dans HaightAshbury et North Beach devient célèbre...
Brautigan se tire une balle dans la tête en
octobre 1984. Les histoires de Brautigan ont
toujours une fin étonnante.
Retrouvez Éric Plamondon dans la revue IF n° 46
En coréalisation avec Montévidéo

ARTS VISUELS

TANGUY CLERC,
CHLOÉ SCHUITEN ET
ANTOINE BOUTE
RÉSIDENCE MÉDITERRANÉE A

OÙ LIEU D’EXPOSITION POUR L’ART ACTUEL
DU DIMANCHE 1ER AU SAMEDI 14 OCTOBRE,
TOUS LES JOURS, 16H - 19H ET SUR RDV
DIMANCHE 1ER OCTOBRE, 18H : VERNISSAGE,
CONCERT & PERFORMANCE
Entrée libre

Actoral retrouve le chemin de Où, comme
chaque année pour une exposition aux accents
multiples, qui se déploie comme un pop-up à
l’occasion d’une performance et d’un concert
le soir du vernissage.
En partenariat avec Où lieu d’exposition pour l’art actuel
et avec l’École supérieure des beaux-arts de Tours-AngersLe Mans

EXPOSITION PRÉTEXTE #4 A
LA FRICHE LA BELLE DE MAI
DU MARDI 26 SEPTEMBRE AU
DIMANCHE 29 OCTOBRE
MERCREDI – VENDREDI, 14H - 19H
SAMEDI – DIMANCHE, 13H - 19H
MARDI 26 SEPTEMBRE, 18H : VERNISSAGE &
PERFORMANCE

Entrée libre

Pour la quatrième année, le Festival actoral
investit la Tour-Panorama de La Friche
la Belle de Mai et invite des artistes et
collaborateurs d’artistes de la programmation
œuvrant dans le champ des arts visuels à
présenter des travaux entrant en résonnance
avec leur présence dans le festival.
Avec : Ian Hatcher, Alex Huot, Thomas
Mailaender, Pâle Mâle, Jeanne Moynot &
Anne-Sophie Turion, Tim Spooner, Miet
Warlop... (programmation en cours)

ALEX HUOT
OSSUAIRE A+
MONTÉVIDÉO
MERCREDI 4 OCTOBRE, DE 18H À MINUIT
JEUDI 5 & VENDREDI 6 OCTOBRE,
DE 12H À MINUIT
Entrée libre
Installation en écho à la performance NÉANT
360 de Dave St-Pierre
(cf p.13)
Alex Huot est un artiste autodidacte dont
la pratique s’oriente principalement vers
l’art visuel numérique, mêlant vidéo,
image, illustration et animation. Il travaille
principalement son imagerie par le collage et la
juxtaposition d’éléments étrangers pour créer
des compositions visuelles fortes.
Il collabore avec Dave St-Pierre depuis 2013
et propose avec Ossuaire, un écho plastique à
NÉANT 360, version spéciale de six heures du
spectacle NÉANT créé par Dave St-Pierre à
Avignon cet été. Les deux propositions entrent
en résonance, mettant en perspective les univers
et complicités des deux artistes, mettant en
vibration tout l’espace de Montévidéo.
L’installation déploiera des vidéos tirées de Suie
(spectacle de Dave St-Pierre, 2017) ; d’autres
constituant les matériaux de sa première
création solo, hi-phee, prévue pour cette saison ;
des illustrations de NÉANT ; d’autres vidéos,
expérimentales, de la série DEARDEERyoudie,
développée en 2013 avec Dave St Pierre. Et
un ensemble de collages autour de leurs corps
respectifs.
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CINÉMA

FLORENCE PAZZOTTU
TRIVIAL POÈME +

SUIVI DE

LUNDI 2 OCTOBRE, 19H30
CINÉMA LES VARIÉTÉS
Durée : 20 min
Tarifs : 8€ / 6€

Réalisation, image, son, montage et texte : Florence
Pazzottu // Enregistrement en studio et mixage: Florent
Fournier-Sicre (Studio Flopibo, Marseille)
Avec : le poète William Cliff et la voix de Nadine Chehadé

Comment conjoindre geste politique et écriture
poétique ? Mieux, trouver forme et espace
commun aux deux ? Beyrouth sera le lieu de
cette expérience composée ici en film, ce que
Florence Pazzottu nomme film-poème. Et
d’opérer un mouvement dans la ville même,
dont la (re)construction serait le signe de son
effacement. Une ville traversée et restituée ici
en fragments épars, alors que mots et textes
viennent s’y glisser, s’y frotter.
Nicolas Feodoroff (FID Marseille)
Production : Alt(r)a Voce
En partenariat avec le FID Marseille et le cinéma Les
Variétés

JUDITH CAHEN
& MASAYASU EGUCHI
LE CŒUR DU CONFLIT +
Durée : 1h19
En français & japonais sous-titré
France, Japon, 2017 / Couleur et noir & blanc /Techniques
mixtes / Stéréo // Image : Masayasu Eguchi, Judith Cahen
Montage : Masayasu Eguchi // Son : Mikaël Barre
Avec : Judith Cahen, Masayasu Eguchi, Mélissa Barbaud,
Kazuhiko Suzuki

(…) Elle la Française, lui le Japonais, couple
et cinéastes, nous mènent dans un va-etvient entre Paris, Fukushima et Hiroshima.
Sont convoqués, de digressions en rebonds
inattendus, Duras aussi bien que parents,
enfants, désirs et peurs. Le conflit du titre
se déplie en un mille-feuille, où interfèrent
l’Histoire et la question de l’intime vers le
politique, se confrontent le désir politique,
le désir d’enfant et le désir de film (« faire
un enfant politique » suggère-t-elle), se
contaminent les modes et les régimes d’images
(journal filmé, documentaire, fiction). Nicolas
Feodoroff (FID Marseille)
Production : inter bay films (Masayasu Eguchi)
En partenariat avec le FID Marseille et le cinéma
Les Variétés

ALEXANDRE BARRY
BRUME DE DIEU +

SAMEDI 14 OCTOBRE, 15H30
CINÉMA LES VARIÉTÉS
Durée : 1h36
Tarifs : 8€ / 6€

Son & montage son : Yves Coméliau // Images : Javier Ruiz
Gomez // Montage : Adrien Faucheux
Etalonnage : Thibaut Petillon // SFX : Les Machineurs
Avec : Laurent Cazanave

L’imagination, c’est du mouvement, nous
dit Gaston Bachelard. Ce n’est pas l’image,
c’est l’imaginaire, c’est-à-dire l’image
jamais fixée, en mouvement. Encore faut-il
en ressentir physiquement la théorie. Par
les moyens du laboratoire du cinéma (film
complètement expérimental), Alexandre Barry
amplifie l’imagination vivante produite dans
l’œuvre théâtrale du même nom par Tarjei
Vesaas, Claude Régy et Laurent Cazanave.
Il l’amplifie et l’aboutit : c’est fixé, recueilli,
le mouvement même de l’imaginaire : l’être
humain, mystère insensé. Paradoxe d’un film
chef l’œuvre. Infini, jamais complètement
présent, flou pour toujours, fixé pour toujours,
presque invisible comme la profondeur sans
stop ni départ. « Doué d’une vue plus subtile,
tu verras toutes choses mouvantes ». Brume de
Dieu. Yves-Noël Genod / Le dispariteur
Produit par LGM –Sabrina Iwanski – Myriam Mazuzi –
M_Media- Les ateliers contemporains – Claude Régy - 2012
En partenariat avec le cinéma Les Variétés.
En collaboration avec le Théâtre Joliette et avec SCÈNE
44 . n + n Corsino dans le cadre de Silence-s.
Silence-s est un programme national porté par le Théâtre
National de Chaillot et initié par Dominique Dupuy.

CINÉMA

ELITZA GUEORGUIEVA

AMÉLIE DERLON CORDINA

LUNDI 9 OCTOBRE, 19H30
MONTÉVIDÉO

LUNDI 9 OCTOBRE, 21H
MONTÉVIDÉO

CHAQUE MUR EST UNE PORTE +

Durée : 1h
Tarifs : 5€ / 3€ - Tarif combiné 2 séances : 6€
Montage : Mélanie Braux
Montage son et mixage : Jean Mallet
Etalonnage : Nicolas Perret
Musique originale : Xavier Damon

« Dans le décor kitsh d’un plateau de
télévision des années 1980 en Bulgarie,
une jeune journaliste pose des questions
philosophiques : lesquels de nos rêves sont les
plus importants, les accomplis ou les déçus
? Nous sommes en 1989, le Mur de Berlin
vient de tomber, et la jeune journaliste est ma
mère. » (E. Gueorguieva)
Chaque mur est une porte est un film fait
d’archives politiques et de textes personnels.
A travers cette étrange émission, il s’interroge
sur les révolutions échouées et leur empreinte
dans nos vies.
Production et distribution : Eugénie Michel-Villette / Les
films du Bilboquet.
En collaboration avec Montévidéo
Retrouvez Elitza Gueorguieva pour une performance
(cf p.36)
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SAINTS’GAME +

Durée : 50 min
Tarifs : 5€ / 3€ - Tarif combiné 2 séances : 6€
En anglais, français, russe sous-titré
Belgique, France, 2017 / Couleur / Techniques mixtes /
LCR/5.1 / HD // Scénario : Amélie Derlon Cordina // Image
: Julien Englebert, Son Doan, Amélie Derlon Cordina //
Montage : Amélie Derlon Cordina // Son : Théophile GayMazas, Adrien Monfleur, Edith Herregods
Avec : Rimah Jabr, Timur Magomedgadzhiev, Oskar Petzet,
Amélie Derlon // Production : ARGOS Rolf Quaguebeur
(ARGOS Centre for Art and Media), Amélie Derlon Cordina
(Samuel Hauser films production). Distribution : ARGOS
Rolf Quaguebeur.

« (…) C’est la relation entre images sacrées,
les saints du titre, et ce que sont les gestes
donc, qu’Amélie Derlon Cordina s’emploie
ici à interroger. En explorant sa propre
trajectoire et celle de quatre protagonistes
également venus d’ailleurs (l’action se déroule
en Belgique, la réalisatrice vient de France,
ses acteurs du Daghestan, d’Islande et de
Palestine), le film convoque nombre lieux
de transmission et de fabrique des images et
des corps, en jouant des passages de l’un à
l’autre. Cela circule et articule les lieux de
vie, un plateau de théâtre, des photographies,
une salle de conférence, un fond vert de
cinéma destiné à l’incrustation des images,
mais aussi le film lui-même comme espace de
mise en scène (…) » Nicolas Feodoroff (FID
Marseille)
En partenariat avec le FID Marseille

39

Je lis,
j’écoute,
je regarde,
je sors,
je commente,
je partage,
je vis
au rythme
de

Un magazine toUs
les mercredis
Un site, Une appli,
des services
toUs les joUrs
des privilèges
toUte l’année
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MUSIQUE

MR MITCH

DISCODROMO & ABSTRAXION

tarifs : 6€ en prévente / 10€ sur place

CABARET ALÉATOIRE
VENDREDI 13 OCTOBRE, 23H - 5H M

MERCREDI 11 OCTOBRE, 23H M
MONTÉVIDÉO

LAB : LE BAL D’ACTORAL X CLUB CABARET

Issu du mouvement grime instrumental, Mr Mitch contribue depuis
plusieurs années à renouveler cette scène, que ce soit sur ses
propres sorties ou par le biais de producteurs qu’il déniche sur son
label Gobstoppers Records. Il fait partie de ces artistes qui s’attachent
à recréer le genre en empruntant des directions artistiques parfois
surprenantes, souvent imprévisibles. Sorti en ce début d’année, son
nouvel album Devout dévoile une production plus émotive, plus
ambitieuse que ses sons d’origine, donnant une dimension pop à un
genre souvent destiné aux cultures underground.
En partenariat avec le RIAM – Festival for Unlimited Art & Music
Avec le soutien de Europe Creative et du programme SHAPE

Tarifs : 5€ en prévente / 10€ sur place

Le Laboratoire des Possibles, le Festival actoral et le Cabaret Aléatoire
embarquent à bord d’un vaisseau supersonique piloté par le duo de
Dj très en vue de la scène queer berlinoise composé de Giacomo
Garavelloni et Giovanni Turco, Discodromo, qui tire son nom des
soucoupes volantes des vieux films italiens de science-fiction. À Berlin,
ils ont lancé les CockTail d’Amore, sulfureuses soirées qui font suinter
les murs et envoient en l’air les conventions comme les slips. Subversif
sans oublier la grâce, Discodromo derrière les platines se balade en
toute élégance à travers plusieurs décennies de culture club, de beats
techno, de tubes discos vintage, de house funky…
À leurs côtés, le Marseillais Abstraxion se chargera de propulser le
dancefloor au plus près des étoiles.
En coréalisation avec le Laboratoire des Possibles et le Cabaret Aléatoire

SAMEDIS PARTIES
MONTÉVIDÉO
Entrée libre

DJ UBERMAN AKA BORIS

DISCOLOWCOST

SAMEDI 30 SEPTEMBRE, 22H30 M

SAMEDI 7 OCTOBRE, 23H M

Dj Uberman (aka Boris) est une nostalgie
encore vivante de week-end de lumières et de
visages du soir. Il est ce qu’il joue, ne peut ni
revenir en arrière, ni changer. Il compte parmi
ses adeptes de nombreuses marionnettes
dansantes. Les cœurs brisés disent que lors de
ses sets le temps s’égare pour devenir celui
des lucioles

Discolowcost mixe tous les rythmes, toutes
les époques, tous les pays. C’est un peu
l’Internationale de la danse, à la différence
près qu’à défaut de créer une norme, il
préférera toujours s’en écarter.

ANDY VOTEL

LABEL FINDERS KEEPERS

SAMEDI 14 OCTOBRE, 23H M
Originaire de Manchester, Andy Votel est un
archiviste et un collectionneur passionné, un
DJ légendaire, archéologue pop promoteur
des royaumes inconnus de la culture populaire
et underground, des bandes sonores de films
de genre oubliés à la pop du Moyen-Orient,
il découvre des joyaux oubliés et leur rend
justice via mixtapes, DJ sets et son label de
ré-édition Finders Keepers.
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FACILITER L’ACCÈS POUR TOUS À LA CRÉATION CONTEMPORAINE

Premier partenaire du livre

Terrain de jeu infini pour le public et les artistes, Actoral Marseille invite chacun à des parcours
de curiosités, à des déambulations artistiques, à des échanges festifs.
Dans la perspective de favoriser l’accès du plus grand nombre à la création, le festival
déploie une grille tarifaire incitative, invite à des propositions gratuites et développe la
vente du pass actoral.
Espace d’expression, lieu de rencontres, le festival s’emploie à créer, à tisser et à developer des
liens de qualité.

Le Centre national du livre (CNL) est, depuis 1946, le

2 500 aides annuelles

un véritable label de

AVEC L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

AVEC LES ASSOCIATIONS, CENTRES SOCIAUX ET
CULTURELS, COMITÉS D’ENTREPRISE, GROUPES
D’AMIS

font du Centre un acteur

qualité aux œuvres et

économique central du

acteurs qu’il aide.

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter
Betty Le Mellay et Julie Nancy-Ayache, qui
pourront vous conseiller et vous orienter durant le
festival.

contribue

j.nancyayache@actoral.org + 33 (0)4 91 37 14 04

Soutenant,

• Pour la quatrième année consécutive, en partenariat
avec les CÉMÉA- Centres d’entrainement aux méthodes
d’éducation active et la Région Provence-Alpes-Côte
d’Azur des Parcours de festivaliers*sont créés pour les
lycéens des établissements Thiers (Marseille), Marie Curie
(Marseille), Don Bosco (Marseille).
• Des Parcours danse, écritures contemporaines,
découvertes d’un artiste, sont proposés aux lycéens et
collégiens marseillais.

AVEC L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

*les Parcours de festivalier imaginés en partenariat avec les
CÉMÉA sont des parcours de spectacles avec pour chacun
d’eux, un accompagnement préparatoire, une rencontre
artistique et atelier de retour d’expérience.

À travers les relations particulières que nous inventons
avec les institutions, les enseignants, les étudiants, AixMarseille Université, le Conservatoire Régional de Théâtre
de Marseille, l’ESADMM (École Supérieure d’Art Design
MarseilleMéditerranée), l’option Théâtre en hypokhâgne
du lycée Thiers de Marseille, l’École Régionale d’Acteurs
de Cannes et Marseille, l’École Supérieure d’Art d’Aix-enProvence, l’École Nationale Supérieure de la Photographie
d’Arles...
L’association Sortie d’AMPHI Marseille et la mission
culture d’Aix-Marseille Université, avec son dispositif
Carte Culture constituent de précieux relais.

premier partenaire de tous ceux qui font vivre la création
littéraire et le débat d’idées.

secteur du livre, qui
à

faire

rayonner la littérature et
la pensée.

Organisateur

de

la

grande fête du livre
pour

la

jeunesse,

Partir en livre, le CNL
ses

encourage la lecture et a

choix et ses actions,

pour ambition de créer

une création littéraire

une nation de lecteurs.

par

de qualité et diverse,
le CNL accorde de fait

Le CNL attribue son soutien au festival Actoral.
Par cette aide, l’établissement reconnaît la
qualité de la manifestation construite autour
d’un projet littéraire structuré qui associe tous
les acteurs du livre et qui rémunère les auteurs*.
*À l’exception des universitaires et des agents de la fonction
publique invités es qualité.

Pour un monde plus livre !

SOUTENEZ

actøral

Actoral participe à rendre visible au plan local, national et international des artistes émergents
de la scène contemporaine.
Ce temps fort de la rentrée culturelle est aussi un espace de découvertes, de rencontres et
d’échanges entre les artistes et le public.
En soutenant actoral, vous accompagnez le festival dans l’élaboration d’une programmation
artistique innovante et exigeante, vous encouragez le développement d’actions de sensibilisation
du public, vous permettez la venue d’un artiste, la présence d’un auteur.
Téléchargez le bulletin de soutien sur www.actoral.org
Tout don versé à l’association Actoral ouvre droit à une réduction d’impôt égale à :
- 66% de son montant pour les particuliers (dans la limite de 20% du revenu imposable)
- 60% de son montant pour les entreprises (à hauteur de 0,5% du CA hors taxes)

Toutes les informations sur

www.centrenationaldulivre.fr
Suivez le CNL

@LeCNL
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MENTIONS DE PRODUCTIONS

VINCENT THOMASSET - ENSEMBLE ENSEMBLE
Production : Laars & Co // Coproduction : La Passerelle scène
nationale de Saint-Brieuc, Théâtre de la Bastille, Festival d’Automne
à Paris, Musée de la Danse - Rennes, Le Vivat - scène conventionnée
d’Armentières, La Ménagerie de Verre, Pôle Culturel d’Alfortville.
Vincent Thomasset est artiste associé à La Passerelle scène nationale
de Saint-Brieuc dans le cadre de Surface Scénique Contemporaine.
L’association Laars & Co est soutenue par le ministère de la Culture
et de la Communication DRAC Île-de-France au titre de l’aide à
la compagnie chorégraphique. // Avec le soutien de La Chartreuse
Villeneuve lez Avignon - centre national des écritures du spectacle,
de l’Atelier de Paris - Centre de Développement Chorégraphique, du
Centre Dramatique National Nanterre Amandiers, de l’ADAMI, du
département du Val-de-Marne pour l’aide à la création.
DANA MICHEL - MERCURIAL GEORGE
(Paris), ImPulsTanz (Vienne), Chapter (Cardiff) // Résidences de
création : Usine C (Montréal), Dancemakers (Toronto), ImPulsTanz
(Vienne), Actoral/La Friche Belle de Mai (Marseille), WOOP
(Douarnenez), CDC Atelier de Paris- Carolyn Carlson (Paris), M.A.I.
(Montréal) // Avec le soutien du Conseil des Arts et des Lettres du
Québec et du Conseil des arts du Canada.
Dana Michel bénéficie d’un soutien administratif et au développement
de la compagnie Daniel Léveillé Danse (Montréal, Canada) dans le
cadre de son programme de parrainage.
JULIAN HETZEL - THE AUTOMATED SNIPER
Production : Frascati Production en collaboration avec Ism &
Heit // Coproduction: Gessnerallee Zürich (CH), Beursschouwburg
Brussel (BE), Göteborg dans & teater festival (SE), Uzès danse (FR),
wpZimmer Antwerpen (BE), Attenborough Centre for the Creative Arts
Brighton (UK) // Remerciements Grand Theatre Groningen // Avec le
soutien de Fonds Podium Kunsten NL
BAPTISTE AMANN / CIE DU SOLEIL BLEU DES TERRITOIRES - (...D’UNE PRISON L’AUTRE...)
Production : Compagnie du Soleil Bleu (dans le cadre de la
Pépinière du Soleil Bleu) // Coproduction : Comédie de Reims Centre Dramatique National, Théâtre Ouvert - Centre National des
Dramaturgies Contemporaines, Théâtre de la Bastille, Festival
d’Automne à Paris, Théâtre Sorano Toulouse, le TnBA -Théâtre
national de Bordeaux – Aquitaine, Office Artistique de la Région
Nouvelle-Aquitaine. // Le texte est lauréat de la Commission nationale
d’Aide à la création de textes dramatiques - ARTCENA. // Avec le
soutien du Fonds SACD Théâtre, de l’ADAMI*, de la Région Ilede-France, d’Actoral - Festival international des arts & des écritures
contemporaines, du Merlan – Scène nationale de Marseille. // Avec
l’aide à la production dramatique de la DRAC Nouvelle-Aquitaine.
// La Compagnie du Soleil Bleu est conventionnée par le Ministère
de la Culture et de la Communication/DRAC Nouvelle-Aquitaine,
subventionnée par le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, la Ville
de Bordeaux et leConseil départemental de la Gironde.
* L’Adami gère et fait progresser les droits des artistes-interprètes en
France et dans le monde. Elle les soutient également financièrement
pour leurs projets de création et de diffusion.
MARTIN MESSIER & ANNE THÉRIAULT - CON GRAZIA
Production : 14 lieux + Lorganisme // Coproduction : Festival
TransAmériques (Montréal) // Résidences de création : CircuitEst Centre chorégraphique (Montréal), Théâtre Hector-Charland
(L’Assomption) // Avec le soutien du Conseil des arts et des lettres
du Québec, du Conseil des Arts du Canada et du Conseil des Arts de
Montréal. Cette présentation est soutenue par le Conseil des arts et des
lettres du Quèbec.
ÉMILIE ROUSSET & LOUISE HÉMON - RITUEL 3 - LE BAPTÊME DE MER
Production : eXorde (collection Casoar) & John Corporation, en
association avec le festival Hors Pistes, Centre Pompidou. // Avec le
soutien de Montévidéo, Créations contemporaines / Atelier de fabrique
artistique.
PHIL HAYES - THESE ARE MY PRINCIPLES - IF YOU DON’T LIKE THEM I
HAVE OTHERS

Production : First Cut Productions // Coproduction : Gessnerallee
Zurich, Kaserne Basel, Südpol Luzern // Avec le soutien de Stadt
Zürich Kultur, Pro Helvetia Fondation suisse pour la culture,
Fondation Ernst Göhner - Pour-cent culturel Migros // Avec le soutien
de Kaaitheater, Brussells.
YASMINE HUGONNET - LE RÉCITAL DES POSTURES
Production : Arts Mouvementés // Coproduction : Théâtre Sévelin 36
à Lausanne // Soutiens : Ville de Montreux, Fondation Ernst Göhner,
Pro Helvetia – Fondation suisse pour la culture, Corodis, Loterie
Romande et Ville de Lausanne // Résidences : Théâtre Sévelin 36
à Lausanne, Tanzhaus à Zurich, Dampfzentrale à Berne et Centre
National de la Danse à Pantin. // Un projet développé dans le cadre
de «Danse et Dramaturgie 13-14», mené par le Théâtre Sévelin
36 à Lausanne en partenariat avec la Dampfzentrale à Berne, la
Tanzhaus à Zurich, le Théâtre de l’Usine à Genève et soutenu par
Pro Helvetia - Fondation suisse pour la culture, la Société Suisse des
Auteurs (SSA) et le Pour-cent culturel Migros.// Yasmine Hugonnet
est artiste associée au Théâtre Sévelin 36 (2015 -2017) et bénéficie
du programme YAA! - Young Associated Artist, développé avec Pro
Helvetia.
YASMINE HUGONNET - SE SENTIR VIVANT
Production : Arts Mouvementés // Coproduction : Arsenic - Centre
d’art scénique contemporain // Soutiens : Canton de Vaud, Loterie
Romande, Ville de Lausanne, Pro Helvetia - Fondation suisse pour
la culture, Coridis, Fondation Nestlé pour l’Art, Migros Vaud. //
Résidences: Arsenic - Centre d’art scénique contemporain - Lausanne,
Théâtre Sévelin 36 - Lausanne, La Briqueterie - CDC du Val de
Marne, // Prêt de studios : Centre Culturel Suisse - Paris, Centre
National de la Danse - Pantin, Ménagerie de Verre - Paris, Studio Le
Regard du Cygne - Paris, Les Laboratoires d’Aubervilliers.
COMPAGNIE DAVE ST-PIERRE INC - NÉANT 360
Avec le soutien du Conseil des arts et des lettres du Québec et du
Conseil des arts du Canada.
SIMON MAYER - SUNBENGSITTING
Production : Hiros & Kopf hoch // Coproduction : Kopf hoch/
SimonMayer, brut Wien, FREISCHWIMMER 2014/15 et Im_flieger
// Avec le soutien de Elio Ger-vasi/raum 33, ROSAS, Centre d’arts
BUDA, shareyourdarlings Plattform, The Austrian Province of Upper
Austria, the Office of the Federal Chancellor, the Austrian Cultural
Forum in Brussels, the Capital Cultural Fund et the Governing Mayor
of Berlin – Senate Chancellery – Cultural Affairs // Remerciements
: Kulturverein SPIEL, Trachtenverein Altstädter Bauerngmoa, die
Goaß-schnalzer Muderfing, Pramtaler Volkstanzgruppe, Fam. Mayer,
Christian Schmeiser et Josef Schild.
KARIM BEL KACEM & WAJDI MOUAWAD & L’ENSEMBLE 25 DE
L’ERAC - ANIMA
Projet accueilli dans le cadre d’un partenariat entre l’ École régionale
d›acteurs de Cannes et Marseille (ERAC), l’École nationale supérieure
de la photographie (ENSP) Arles, l’École supérieure d’art Aix-EnProvence (ESAAix) et le Théâtre d’Arles
TOMMY MILLIOT & FREDRIK BRATTBERG - WINTERREISE
Production : MAN HAAST // Coproduction : La Rose des vents Scène nationale, Le Festival Actoral, Pôle Arts de la Scène - Friche la
Belle de Mai (Marseille). // Avec le soutien de Montévidéo - Créations
contemporaines, de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, du
CENTQUATRE-PARIS, du Théâtre de Vanves - Scène conventionnée
pour la danse, du Théâtre Paris Villette et de la SPEDIDAM. // Avec
la participation du Jeune Théâtre National. // La compagnie Man
Haast est en compagnonnage avec Diphtong Cie / Hubert Colas, avec
le soutien du Ministère de la Culture. // L’Arche est agent théâtral du
texte représenté.

ROBERT CANTARELLA & ALBAN LEFRANC - STEVE JOBS
Production : R&C // Avec le soutien de Théâtre Ouvert - Centre
National des Dramaturgies Contemporaines, de la Région Ile-deFrance et de la Direction régionale des affaires culturelles Occitanie
ILDI ! ELDI & OLIVIA ROSENTHAL - ANTOINE ET SOPHIE FONT LEUR
CINÉMA
Production : ildi ! eldi // Coproduction : le CENTQUATRE-PARIS,
Les THEÂTRES – Marseille/Aix en Provence, le Théâtre Durance scène conventionnée des Alpes de Haute Provence à Château-Arnoux
/ Saint-Auban // Soutiens et accueils en résidence : le Théâtre du
Centaure, la Friche la Belle de Mai, Bois de l’Aune, Montévidéo Créations contemporaines, Festival actoral, le Théâtre des Salins
- Martigues // ildi ! eldi est soutenue par la DRAC Provence-AlpesCôtes d’Azur et la Région Provence-Alpes-Côtes d’Azur
MOHAMED EL KHATIB & ALAIN CAVALIER - CONVERSATION ENTRE
MOHAMED EL KHATIB & ALAIN CAVALIER
Production : Zirlib // Coproduction : La Bâtie Festival de Genève
// Remerciements : Théâtre de la Ville - Paris, actoral – festival
international des arts et des écritures contemporaines (Marseille)
Centre dramatique national de Tours - Théâtre Olympia.
CLAUDE RÉGY & GEORG TRAKL - RÊVE ET FOLIE
Production : Les Ateliers Contemporains // Coproduction : NanterreAmandiers, centre dramatique national, le Festival dʼAutomne à Paris,
le Théâtre national de Toulouse et Théâtre Garonne – Toulouse, la
Comédie de Caen, la Comédie de Reims, centre dramatique national,
le Kunstenfestivaldesarts – Bruxelles // Les Ateliers Contemporains
sont une compagnie de théâtre subventionnée par le ministère de la
Culture – DGCA
ROBBERT&FRANK FRANK&ROBBERT / CAMPO - DON’T WE DESERVE
GRAND HUMAN PROJECTS THAT GIVE US MEANING ?
Production : CAMPO // Coproduction : Beursschouwburg Brussels
(BE), PACT Zollverein Essen (DE) & Auawirleben Bern (CH)
TIM SPOONER - THE VOICE OF NATURE
Production : Artsadmin // Coproduction : TJP-Centre Dramatique
National d’Alsace Strasbourg et Cambridge Junction // Soutenu par la
Loterie Nationale par le bais du Conseil des Arts d’Angleterre
ANA BORRALHO & JOÀO GALANTE - GÂCHETTE DU BONHEUR
Production : casaBranca // Coproduction : Maria Matos Teatro
Municipal, (Lisbonne, Portugal), Jonk - ny internationell scenkonst
för unga (Jönköping, Suède), Nouveau Théâtre de Montreuil (CDN,
France), Le phénix - scène nationale Valenciennes pôle européen de
création (France) Le Boulon Centre National des Arts de la Rue de
Vieux-Condé (France) // Soutien Câmara Municipal de Lagos, Espaço
Alkantara, LAC - Laboratório de Actividades Criativas, SIN Arts and
Culture Centre (Budapest) et Companhia Olga Roriz // casaBranca
est une structure financée par le Ministère de la Culture / Direction
Générale des Arts du Portugal
DAINA ASHBEE - POUR
Avec le soutien du Conseil des arts et des lettre du Québec, du Conseil
des Arts du Canada, du Théâtre La Chapelle.
SARAH VANHEE / CAMPO – OBLIVION
Production : CAMPO // Coproduction : CAMPO (Ghent); HAU
(Berlin); Göteborgs Dans & Teater Festival (Göteborg), Noorderzon
(Groningen) & Kunstenfestivaldesarts (Bruxelles) dans le cadre de
NXTSTP – Programme Culture de l’Union européeenne // Avec
le soutien du Gouvernement flamand // Remerciements: Manyone,
Kunstenwerkplaats Pianofabriek & Kaaitheater
ROCIO BERENGUER & MARJA CHRISTIANS – ERGONOMICS
Production : Pulso, Décalab // Avec le soutien de : L’ADAMI, la
DRAC PACA, la Ville de Marseille. // En collaboration avec le
Laboratoire d’Informatique Fondamentale, (LIF - Aix-MarseilleUniversité)

CRÉDITS PHOTOGRAPHIQUES
p.2 © Thomas Mailaender / p.3 © Alex Huot / p.4 Ensemble Ensemble © Vincent Thomasset / p.5 Mercurial George, © Jocelyn Michel / p.6 © The Automated Sniper, © Bas De Brouwer / p. 7 Des territoires (...D’une prison
l’autre...), © Romain Hymonet / p.8 Con Grazia, © Martin Messier / p.9 Rituel 3 - Le baptême de mer, © Marine Atlan / p.10 These Are My Principles... If you don’t like them I have others, © Niklaus Spoerri / p.11 Le Récital
des Postures - Se Sentir Vivant, © Anne-Laure Lechat / p.12 SunBengSitting, © Gerhard F.Ludwig / p.13 Néant 360, © Alex Huot / p.14 d’après le texte Anima, © Olivier Quero / p.15 Winterreise, © Alain Fonteray / p.16
Antoine et Sophie font leur cinéma, © 104, Paris / p.17 Ergonomics, © Pulso / p.18 © D.R. / p.19 Rêve et Folie, © Pascal Victor / p.20 Don’t we deserve grand human projects that give us meaning ? , © Tom Callemin / p.21
The Voice of Nature, © Benoît Schupp / p.22 Gâchette du bonheur, © Leonorfonseca / p.23 POUR, © Daina Ashbee / p.24 Oblivion, © Phile Deprez / p.25 Enterrer les Chiens © Jérémie Fabre / p.25 Le Parlement des forêts
© D.R. / p.26 Ghost riding and the broken hand break, © Reinout Hiel / p.26 Notre épopée, © DR / p.27 Bordel, © DR / p.27 Résidence Méditérannée, © DR / p.28 Revue IF © Laurent Garbit / p.29 Cinq textes y compris les
arbres © D.R. / p.29 © D.R. / p.34 Steve Jobs, © Christophe Raynaud de Lage / p.37 Résidence Méditerranée, © Tanguy Clerc / p.37 Exposition Prétexte © Andres Donadio / p.37 Ossuaire © Alex Huot / p.38 Trivial Poème, ©
Florence Pazzottu / p.38 Le Coeur du conflit © Masayasu Eguchi Judith Cahen / p.38 Brume de Dieu, © Alexandre Barry / p.39 Chaque mur est une porte, © Elitza Gueorguieva / p.39 Saint’s Game, © Amélie Derlon Cordina /
p.40 Mr Mitch, © DR, Discodromo - Abstraxion © Floriane Ollier
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PARTENAIRES MÉDIAS
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A Marseille
99.0/98.6 FM

Les Inrockuptibles
Un supplément Inrocks spécial Festival actoral sera disponible à la fin du mois de septembre 2017 en
kiosques et sur les lieux partenaires d’Actoral.
Radio Grenouille
Découvrez le web-mag du Festival actoral avec des contenus inédits : des émissions, interviews des
artistes, la playlist du festival sur radiogrenouille.com
www.theatre-contemporain.net
Présente la création théâtrale contemporaine française (en France et en langue française dans le
monde). Il s’organise autour de l’actualité en régions, des auteurs, des metteurs en scène, des éditeurs
et des traducteurs.

LE FESTIVAL ACTORAL REMERCIE L’ENSEMBLE DES ARTISTES DE L’ÉDITION, SES
PARTENAIRES ET SES COLLABORATEURS
EN CORÉALISATION AVEC
les Ateliers contemporains,
la Bibliothèque départementale des Bouches-du-Rhône,
le Cabaret Aléatoire,
la Criée – Théâtre national de Marseille,
le cipM – centre international de poésie de Marseille,
La Friche la Belle de Mai,
le Théâtre Gymnase Bernardines,
le Théâtre Joliette,
le Merlan scène nationale de Marseille,
Montévidéo créations contemporaines - Atelier de
Fabrique Artistique,
le Mucem,
RIAM - Festival For Unlimited Art & Music,
SCÈNE 44. n+n Corsino.

EN PARTENARIAT AVEC

Aix-Marseille Université,
les Cémea,
le lycée Don Bosco
l’École Régionale d’Acteurs de Cannes et de
Marseille,
la revue IF
le FIDMarseille – Festival International de Cinéma
de Marseille,
la librairie Histoire de l’œil,
L’L – lieu d’accompagnement et de recherche pour
la jeune création (Bruxelles),
le lycée Marie Curie
la librairie L’Odeur du temps,
OÙ lieu d’exposition pour l’art actuel,
le lycée Thiers
le cinéma Les Variétés.

Culture
soutient
la culture.
Théâtre,
danse,
cirque,
bd,
littérature,
musique,
art
plastique,
cinéma.

Le Festival actoral est subventionné par

Le Festival actoral est soutenu par

L’esprit
d’ouverture.
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MERLAN SCÈNE NATIONALE DE MARSEILLE
Avenue Raimu, 13014 // 04 91 11 19 30
TER Gare Saint-Charles > Halte Picon-Busserine
M1 Saint-Just + Bus 53
LE MERLAN

LIBRAIRIE HISTOIRE DE L’ŒIL
25, rue Fontange, 13006 // 04 91 48 29 92
M2 Notre-Dame du Mont
LIBRAIRIE L’ODEUR DU TEMPS
35, rue Pavillon, 13001 // 04 91 54 81 56
M1 Vieux-Port

LA FRICHE LA
BELLE DE MAI

BD13
THÉÂTRE JOLIETTE
FRAC
OÙ
THÉÂTRE JOLIETTE
SALLE DE LENCHE

CIPM

LES VARIÉTÉS
GYMNASE
& BERNARDINES

MUCEM
L’ODEUR
DU TEMPS
LA CRIÉE

HISTOIRE
DE L’OEI L

MONTÉVIDÉO

OÙ – LIEU D’EXPOSITION POUR L’ART ACTUEL
58, rue Jean de Bernardy, 13001 // 06 98 89 03 26
T2 Longchamp
MUCEM
7, promenade Robert Laffont, 13002 // 04 91 35 13 13
M1 Vieux-Port ou Joliette // T2 République/Dames
ou Joliette
Bus 49, 60, 82 & 82S arrêt Littoral Major ou Fort
Saint-Jean
THÉÂTRE DES BERNARDINES
17, boulevard Garibaldi, 13001 // 08 2013 2013
M2 Noailles // T2 Canebière Garibaldi // T1
Noailles
THÉÂTRE DU GYMNASE
4, rue du Théâtre Français, 13001 // 0 820 13 20 13
M1 Réformés // M2 Noailles // T1 Noailles // T2
Canebière-Garibaldi
THÉÂTRE JOLIETTE
Place Henri Verneuil, 13002 // 04 91 90 74 28
M2 Joliette // T2 & T3 Euroméditerranée Gantès
SALLE DE LENCHE / THÉÂTRE JOLIETTE
2 Place de Lenche, 13002 // 04 91 91 52 22
M2 Joliette // T2 Réformés Canebière // Bus 49arrêt 24 Esplanade de la Tourette

ACCÈS

Retrouvez un plan interactif sur www.actoral.org
MONTÉVIDÉO, CRÉATIONS CONTEMPORAINES
3, impasse Montévidéo, 13006 Marseille
04 91 37 30 27 // M1 Estrangin // M2 Castellane
Bus 57 - arrêt Breteuil Dragon

CIPM CENTRE INTERNATIONAL DE POÉSIE MARSEILLE
Centre de la Vieille Charité
2, rue de la Charité, 13002 // 04 91 91 26 45
M2 Joliette // M1 Colbert // T2 Sadi-Carnot

BIBLIOTHÈQUE DÉPARTEMENTALE
DES BOUCHES-DU-RHÔNE
20, rue Mirès, 13003 // 04 13 31 82 00
M2 Désirée Clary

LA CRIÉE - THÉÂTRE NATIONAL DE MARSEILLE
30, quai de Rive Neuve, 13007 // 04 91 54 70 54
M1 Vieux-Port // Bus 82, 82S & 83 - arrêt La Criée

CABARET ALÉATOIRE
41, rue Jobin, 13003 // 04 95 04 95 09
M1 & M2 Saint-Charles //
Bus 49 & 52 - arrêt Belle de Mai La Friche
CINÉMA LES VARIÉTÉS
37, rue Vincent Scotto, 13001 // 08 92 68 05 97
M2 Noailles // T2 Canebière Garibaldi // T1 Noailles

LA FRICHE LA BELLE DE MAI
41, rue Jobin, 13003 // 04 95 04 95 95
M1 & M2 Saint-Charles //
Bus 49 & 52 - arrêt Belle de Mai La Friche
SCÈNE 44 PÔLE MÉDIA BELLE DE MAI
37 rue Guibal,13003 // 06 75 80 51 51
M1 & M2 Saint-Charles // Bus 49 - arrêt Belle de Mai //
Bus 52 - arrêt Belle de Mai / La Friche et Pôle Média

COVOITURAGE
Pensez au covoiturage !
Consultez la page dédiée pour organiser vos
covoiturages sur www.actoral.org
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ENSEMBLE ENSEMBLE S p.4

PÂLE MÂLE
CENTRALE VAPEUR L p.32

LA FRICHE

PRÉTEXTE #4
DU 26 SEPTEMBRE AU 29 OCTOBRE A p.37

mar
26
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CALENDRIER

LIBRAIRIE
HISTOIRE DE L’OEIL

23h

20h30

19h
22h

14h30

21h

19h30

18h

sam
7

dim
8

21h

19h30

19h

lun
9

19h

mar
10

SAMEDI PARTY
ANDY VOTEL / LABEL FINDERKEEPERS M p.40

SARAH VANHEE / CAMPO
OBLIVION S p.24

22h

21h

19h30

21h

23h

19h30

23h30

21h

19h30

21h

MISE EN ESPACE

IAN HATCHER
ALL HANDS MEETING L P p.36

MONTÉVIDÉO

LA CRIÉE

ANA BORRALHO & JOÃO GALANTE
GÂCHETTE DU BONHEUR S p.22

ÉRIC PLAMONDON
MAYONNAISE & INÉDITS L p.36

CABARET
ALÉATOIRE

DISCODROMO & ABSTRAXION
LAB : LE BAL D’ACTORAL X CLUB CABARET M p.40

22h

MUSIQUE

20h30

LECTURE

JEANNE MOYNOT, ANNE-SOPHIE TURION, THOMAS CLERC
BORDEL P p.27

20h30

ARTS VISUELS

LA FRICHE

19h

PERFORMANCE

23h

SPECTACLE

21h

15h30

17h30

19h

sam
14

M

TIM SPOONER
THE VOICE OF NATURE S p.21

21h

19h30

21h

ven
13

L

DAINA ASHBEE
POUR S p.23

MONTÉVIDÉO

19h30

21h

20h

jeu
12

A

MR MITCH
CONCERT M p.40

19h30

21h

19h30

mer
11

P

MOHAMED EL KHATIB & ALAIN CAVALIER
CONVERSATION ENTRE MOHAMED EL KHATIB & ALAIN CAVALIER S p.18

MARC EMMANUEL SORIANO
LE PARLEMENT DES FORÊTS L p.25

ROBBERT&FRANK FRANK&ROBBERT / CAMPO
LA CRIÉE
DON’T WE DESERVE GRAND HUMAN PROJECTS THAT GIVE US MEANING ? S p.20

21h

CINÉ LES VARIÉTÉS

21h

21h

19h30

ven
6

ALEXANDRE BARRY
BRUME DE DIEU + [FILM] p.38

21h

19h30

jeu
5

JOLIETTE
SALLE DE LENCHE

mer
4

JOLIETTE

mar
3

CLÉMENT VERCELLETTO & MARIANNE DANSEREAU
SILENCE TITRE PROVISOIRE M E p.27

lun
2

19h30

dim
1

CLAUDE RÉGY & GEORG TRAKL
RÊVE ET FOLIE S p.19

sam
30

19h30

ven
29

JOLIETTE
SALLE DE LENCHE

jeu
28

ANTOINETTE RYCHNER & STÉPHANIE BARBAROU & CHRISTELLE BOIZANTÉ
NOTRE ÉPOPÉE M E p.26

MONTÉVIDÉO

SCÈNE 44 PÔLE
MÉDIA FRICHE

MONTÉVIDÉO

MONTÉVIDÉO

mer
27

JÉRÉMIE FABRE - MISE EN ESPACE DE FRÉDÉRIC FISBACH
ENTERRER LES CHIENS L p.25

AMÉLIE DERLON CORDINA
SAINT’S GAME + [FILM] p.39

ELITZA GUEORGUIEVA
CHAQUE MUR EST UNE PORTE + [FILM] p.39

ROCIO BERENGUER & MARJA CHRISTIANS
ERGONOMICS S p.17

SAMEDI PARTY
DISCOLOWCOST M p.40

ELITZA GUEORGUIEVA
LES COSMONAUTES NE FONT QUE PASSER L P p.36

MIET WARLOP & RAIMUNDAS MALASAUSKAS
GHOST RIDING AND THE BROKEN HAND BREAK P p.26

FREDRIK BRATTBERG + p.33

TOMMY MILLIOT & FREDRIK BRATTBERG
WINTERREISE S p.15

ERIKA Z. GALLI & MARTINA RUGGERI - MISE EN ESPACE DE LIVIA FERRACCHIATI
SUPERNOVA (PORTRAIT DE FAMILLE) ME p.29

KARIM BEL KACEM
CAROLINE BERNARD & GUILLAUME STAGNARO L’ENSEMBLE 25 DE L’ERAC &
LES ETUDIANTS ENSP
LA FRICHE
ANIMA S p.14

MICHELE ZAFFARANO
CINQUE TESTE TRA QUI GLI ALBERI (PIÙ UNO) - CINQ TEXTES Y COMPRIS LES
ARBRES (PLUS UN) L p.29

JÉRÔME DAYRE & XAVIER BOISSEL & ADRIEN GENOUDET
LES ÉDITIONS INCULTE L + p.35

mar
26

S
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AUTRE FORME

48 TARIFS
Tarif Plein

Tarif Réduit

Tarif Pass Actoral

Spectacles

15 €

10 €

8€

Performances

10 €

8€

5€

Lectures & projections

5€

5€

3€

Concert

Prévente : 6 €
Sur place : 10 €

-

-

1 séances avec 1 épisode

10 €

8€

6€

1 séances avec 2 épisodes

15 €

11 €

8€

Forfait 3 épisodes

20 €

16 €

12 €

Spectacles

13 €

8€

6€

Spectacle

15 €

11 €

8€

Film + Performance

5€

-

-

THÉÂTRE JOLIETTE

Spectacle

20 €

12 €

10 €

THÉÂTRE JOLIETTE - SALLE DE LENCHE

Performances

10 €

8€

5€

CINÉMA LES VARIÉTÉS

Projections

8€

6€

6€

THÉÂTRE DU GYMNASE

Spectacles

Cat. 1 : 20 €
Cat. 2 : 18 €

Cat. 1 : 14 €
Cat. 2 : 12 €

Cat. 1 : 10 €
Cat. 2 : 8 €

MERLAN SCÈNE NATIONALE DE MARSEILLE
LA FRICHE LA BELLE DE MAI
THÉÂTRE DES BERNARDINES*
MONTÉVIDÉO

*TARIF SPÉCIAL Antoine et Sophie font leur cinéma (7 et 8 octobre) au théâtre des Bernardines
LA CRIÉE - THÉÂTRE NATIONAL DE MARSEILLE
MUCEM

Les tarifs réduits s’appliquent sur présentation d’un justificatif en cours de validité : aux personnes de moins de 26 ans, aux étudiants, aux demandeurs d’emploi, aux allocataires du RSA.
Les étudiants détenteurs de la carte culture AMU bénéficient d’une réduction de 5€ sur le tarif réduit.
Certains lieux (Merlan scène nationale de Marseille, Théâtre Joliette, proposent un tarif spécifique pour les bénéficiaires des minimassociaux. Nous vous invitons à les contacter pour en bénéficier).

TARIF GROUPE
- Bénéficiez du tarif réduit à partir de six places achetées pour la même représentation.
Dans la limite des places disponibles.
- Comités d’entreprise, groupes constitués, contactez Julie Nancy-Ayache, chargée des relations publiques : j.nancyayache@actoral.org // +33 (0)4 91 37 14 04

PASS ACTORAL
L’ACHAT D’UN PASS ACTORAL À 10€ VOUS PERMET :

- de bénéficier de tarifs super-réduits (jusqu’à - 60%) sur l’achat de places pendant tout le festival
- de faire profiter du tarif réduit la personne qui vous accompagne
- d’accéder à des tarifs préférentiels durant la saison 2017-2018 sur les programmations de certains partenaires + d’infos sur www.actoral.org
Ce pass est nominatif et ne garantit pas la disponibilité de places pour chaque spectacle. Nous vous recommandons de réserver vos places en amont.

COMMENT RÉSERVER ?
ACHETEZ VOS PLACES SUR WWW.ACTORAL.ORG
PAR TÉLÉPHONE : +33 (0)4 91 94 53 49
(paiement par CB possible)
ET SUR LES LIEUX DE SPECTACLES
Une heure avant la représentation

BILLETTERIE DU FESTIVAL
Montévidéo, 3, impasse montévidéo – 13006
Du 4 au 22 septembre : lundi – vendredi / 10h – 13h / 14h – 17h
À partir du 25 septembre : lundi – samedi / 10h – 17h
M1 Estrangin Préfecture // M2 Castellane // Bus 57 arrêt Breteuil Dragon
pro@actoral.org

- Les réservations non réglées la veille de la représentation sont remises à la vente.
- Clôture des ventes pour le jour même à 12h, l’achat de places se fait ensuite directement sur le lieu de la représentation.
- Par respect pour les artistes et le public, nous ne pouvons garantir l’accès aux salles une fois la représentation commencée.
- Les billets ne sont ni repris, ni échangés, ni remboursés, sauf en cas d’annulation.
- Modes de règlement acceptés : espèces, chèque, carte bancaire, Pass culture +, chèques L’Attitude 13.
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ENTRÉE LIBRE
MONTÉVIDÉO

LIBRAIRIE L’ODEUR DU TEMPS

JEUDI 28 SEPTEMBRE, 19H
JULIEN BISMUTH & ANTOINE BOUTE & JÉRÔME MAUCHE

SAMEDI 30 SEPTEMBRE, 18H
LUTZ BASSMANN

POÉSIE PLATE-FORME : PERFORMER L +

BLACK VILLAGE L

Une rencontre proposée et animée par Jérôme Mauche.
Une proposition de la Fondation d’entreprise Ricard, en collaboration avec le festival Extra ! dans le
cadre des 40 ans du Centre Pompidou.

MERCREDI 4 OCTOBRE, DE 18H À MINUIT
JEUDI 5 & VENDREDI 6 OCTOBRE, DE 12H À MINUIT
ALEX HUOT
OSSUAIRE A +

Installation d’Alex Huot, en écho à la performance
Néant 360 de Dave St-Pierre

SAMEDI 7 OCTOBRE, 14H30
FREDRIK BRATTBERG +
Rencontre avec l’auteur du spectacle Winterreise
mis en scène par Tommy Milliot / Cie Man Haast
MERCREDI 4 OCTOBRE, 19H30
OLIVIA ROSENTHAL +

LIBRAIRIE HISTOIRE DE L’OEIL
ÉDITIONS INCULTE +
XAVIER BOISSEL & ADRIEN GENOUDET L
SAMEDI 7 OCTOBRE, 18H

OÙ - LIEU D’EXPOSITION POUR L’ART ACTUEL
TANGUY CLERC, CHLOÉ SCHUITEN ET ANTOINE BOUTE A
DU DIMANCHE 1ER AU SAMEDI 14 OCTOBRE,
JEUDI - SAMEDI, 16H - 19H ET SUR RDV
DIMANCHE 1ER OCTOBRE, 18H - VERNISSAGE P M

Rencontre avec l’auteure du spectacle Antoine et Sophie font leur cinéma
mis en scène par ildi ! eldi

BIBLIOTHÈQUE DÉPARTEMENTALE
DES BOUCHES-DU-RHÔNE

SAMEDIS PARTIES
SAMEDI 30 SEPTEMBRE, 7 & 14 OCTOBRE, À PARTIR DE 23H
SOIRÉES DJ SET

SAMEDI 7 OCTOBRE - SUR RÉSERVATION
15H Focus sur la rentrée littéraire par
CHRISTINE MARCANDIER, critique à Diacritik
16H30 ROBERT CANTARELLA, ALBAN LEFRANC STEVE JOBS L +
18H THOMAS CLERC POEASY L P

CIPM
VENDREDI 29 SEPTEMBRE, 18H
LUCILLE CALMEL
MY GOOGLE SEARCH HISTORY D’ALBERTINE MEUNIER L P

GAËTAN RUSQUET
UNITY P M

MUCEM
SAMEDI 30 SEPTEMBRE & DIMANCHE 1ER OCTOBRE, DE 15H À 18H30
PHILIPPE ARTIÈRES
BUREAU DES ARCHIVES POPULAIRES DU CENTRE POMPIDOU P
Dans le cadre des 40 ans du Centre Pompidou

LA FRICHE LA BELLE DE MAI
EXPOSITION PRÉTEXTE #4 A
DU MARDI 26 SEPTEMBRE AU DIMANCHE 29 OCTOBRE
MERCREDI - VENDREDI, 14H - 19H
SAMEDI - DIMANCHE, 13H - 19H
Vernissage MARDI 26 SEPTEMBRE, À PARTIR DE 18H

SCÈNE44 - n + n corsino
LUNDI 9 & MARDI 10 OCTOBRE,19H
ROCIO BERENGUER & MARJA CHRISTIANS
ERGONOMICS S
En partenariat avec SCÈNE44 . n + n corsino, dans le cadre de Silence-s, à Marseille.
Silence-s est un programme national porté par le Théâtre National de Chaillot
et initié par Dominique Dupuy.
Réservation obligatoire à l’adresse suivante : scene44@nncorsino.com

Programme sous réserve de modifications. N° de licences : 2-1075234 et 3-1075235
Ne pas jeter sur la voie publique.
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festival des arts et des écritures contemporaines

26 septembre - 14 octobre 2017
Marseille
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SPECTACLE

PERFORMANCE

ARTS VISUELS

LECTURE

MUSIQUE

AUTRE FORME

MISE EN ESPACE

BAPTISTE AMANN / CIE DU SOLEIL BLEU // PHILIPPE ARTIÈRES // DAINA ASHBEE // ALEXANDRE BARRY // LUTZ BASSMANN // KARIM BEL
KACEM & CAROLINE BERNARD & GUILLAUME STAGNARO &L’ENSEMBLE 25 DE L’ERAC // ROCIO BERENGUER & MARJA CHRISTIANS
JULIEN BISMUTH & ANTOINE BOUTE & JÉRÔME MAUCHE // ANA BORRALHO & JOÃO GALANTE // LUCILLE CALMEL & GAËTAN RUSQUET
ROBERT CANTARELLA & ALBAN LEFRANC & NICOLAS MAURY // ÉDITIONS INCULTE : XAVIER BOISSEL & ADRIEN GENOUDET
THOMAS CLERC // DIPHTONG CIE / HUBERT COLAS // AMÉLIE DERLON CORDINA // DISCODROMO & PARAMIDA & ABSTRAXION
DISCOLOWCOST

//

MOHAMED

EL

KHATIB

&

ALAIN

CAVALIER

//

FRÉDÉRIC

FISBACH

&

JÉRÉMIE

FABRE

ERIKA Z. GALLI & MARTINA RUGGERI & LIVIA FERRACCHIATI // ELITZA GUEORGUIEVA // IAN HATCHER // PHIL HAYES // JULIAN HETZEL
YASMINE HUGONNET // ILDI ! ELDI & OLIVIA ROSENTHAL // THOMAS MAILAENDER // SIMON MAYER // MARTIN MESSIER
&

ANNE

THÉRIAULT

//

DANA

MICHEL

//

TOMMY

MILLIOT

&

FREDRIK

BRATTBERG

//

MR.

MITCH

//

SANDRA MOUSSEMPÈS // JEANNE MOYNOT & ANNE-SOPHIE TURION & THOMAS CLERC // PÂLE MÂLE // FLORENCE PAZZOTTU
ÉRIC PLAMONDON // CLAUDE RÉGY & GEORG TRAKL // ROBBERT&FRANK FRANK&ROBBERT / CAMPO // ÉMILIE ROUSSET &
LOUISE HÉMON // ANTOINETTE RYCHNER & STÉPHANIE BARBAROU & CHRISTELLE BOIZANTÉ // CHLOÉ SCHUITEN & TANGUY CLERC
& ANTOINE BOUTE // TIM SPOONER // MARC-EMMANUEL SORIANO // DAVE ST-PIERRE & ALEX HUOT // VINCENT THOMASSET
SARAH VANHEE / CAMPO // LAURA VAZQUEZ & ARNO CALLEJA // CLÉMENT VERCELLETTO & MARIANNE DANSEREAU
ANDY VOTEL / FINDERS KEEPERS // MIET WARLOP & RAIMUNDAS MALAŠAUSKAS // MICHELE ZAFFARANO & JEAN-DANIEL
PIGUET // JUDITH CAHEN & MASAYASU EGUCHI...

actøral.org

