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une fois encore, l’université d’Artois 
s’apprête à rendre hommage au spectacle 
vivant. elle va le faire dans ses différents 
espaces mais aussi dans d’autres lieux 
prestigieux, emblèmes de son territoire. l’an 
dernier l’ouverture s’était déroulée à loos-
en-Gohelle, sur le site de Culture Commune, 
cette année c’est l’Hippodrome de Douai qui 
nous accueille le premier jour, avant d’être 
relayé par le théâtre d’Arras et à nouveau 
la fabrique théâtrale de loos-en-Gohelle. 
Cette solidarité dans le domaine de l’art et 
de la culture, qui est la marque de notre 
action depuis le début, est en quelque sorte 
prémonitoire puisqu’un projet de métropole 
artésienne est en marche, qui réunira les 
différentes communautés d’agglomérations 
avec lesquelles l’université d’Artois est en 
relation étroite.

un autre sujet de fierté, bien entendu, tient 
dans l’accueil de plusieurs troupes venues 
d’universités françaises et étrangères. À 
sa façon, le théâtre illustre l’important 
système d’échanges internationaux faisant 
que, d’une part, certains de nos étudiants 
vivent plusieurs mois, voire une année 
entière en Sicile ou en Chine et que d’autre 
part, nous recevions de plus en plus d’étu-
diants des autres continents. Sur un autre 
plan, le fait même de créer une troupe et de 
mener un projet de représentation répond 
à l’injonction de favoriser l’esprit d’en-
treprise, mais elle y répond d’une manière 
particulièrement libre et créatrice qui peut 
servir de modèle.

Cependant, le spectacle n’est rien sans 
les spectateurs. Évidence qu’il n’est pas 
trop besoin de rappeler, à en juger par une 
affluence toujours grandissante et que nous 
souhaitons encore plus importante cette 
année. Mais que nous rappellerons parce 
qu’elle a aussi à voir avec la situation 
générale de l’étudiant, dont on attend qu’il 
participe pleinement aux enseignements et 
aux nombreuses activités, scientifiques, 
culturelles, sportives ou citoyennes déve-
loppées dans les diverses facultés. C’est 
dans cet esprit que sont proposés plusieurs 
«retours vers le spectacle» ainsi qu’un 
colloque, selon maintenant une tradition 
bien établie. Je ne voudrais pas terminer 
sans signaler ce qui arrive au contraire 
comme une nouveauté, un peu extérieure au 
festival lui-même, la nuit de lecture autour 
du roman de Marguerite Duras, le Ravis-
sement de lol V. Stein. Pour la première 
édition de cette opération ouverte aux 
lecteurs de tout âge et de toute condition, 
les organisateurs ont choisi une œuvre à la 
fois simple dans sa langue et énigmatique, 
résistante à toute interprétation définitive. 
Nul doute que cette expérience partagée, 
pour ceux qui liront et/ou écouteront, 
constituera un moment fort, un de plus dans 
cette semaine que nous espérons voir comme 
une fête de l’esprit et de la sensibilité.

Francis Marcoin 
Président de l’université d’Artois
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Maison de l’étudiant  
rue Raoul François - Arras

culture commune
Scène nationale du Bassin Minier  
du Pas-de-Calais - fabrique théâtrale  
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Jonathan Châtel est metteur en scène de 
la compagnie elk, fondée avec Sandrine le 
Pors. il est également auteur, scénariste 
et dirige le centre d'études théâtrales de 
l'université de louvain-la-Neuve.

anne Lepla dirige avec Guick Yansen la 
compagnie 2l qui croise théâtre et mu-
sique. Metteur en scène, comédienne, elle 
est également chanteuse au sein du groupe 
luna lost ancré dans un univers pop-rock.

envie de lire ou simplement d'écouter, 
envie de partager des moments de décou-
verte autour des écritures contemporaines, 
ce bocal est fait pour vous !  
N'attendez plus, précipitez-vous dans votre 
bibliothèque et dénichez le livre, l'auteur, 
le passage que vous avez envie de nous 
livrer. les conditions : 2 mètres carrés, 
cinq minutes et libre à vous de nous faire 
voyager. Au théâtre d’Arras ou à l'uni-
versité, venez vivre avec nous la grande 
évasion. Suspendons le temps par nos mots.

Ò  le bocAl (spéciAl jeunesse)
ven 04 Avr . 17h30 . théâtre d'ArrAs
Dans le cadre du colloque « entre théâtre 
et jeunesse : formes esthétiques d’un 
engagement », en présence de l’auteur 
invité Joseph Danan.
Joseph Danan est auteur et dramaturge. il 
est professeur à l’institut d’études théâ-
trales de la Sorbonne, auteur de nombreux 
articles sur la dramaturgie contemporaine 
et se tourne vers l'écriture pour le jeune 
public : les Aventures d’Auren, le petit 
serial killer, Jojo le récidiviste et À la 
poursuite de l’oiseau du sommeil. Joseph 
Danan a déjà été accueilli à l’université 
d’Artois en 2010, dans le cadre du rendez-
vous « Écritures du contemporain ».

Ò  le bocAl
mer 09 Avr . 15h . université d'Artois

plAces limitées ! 
inscriptions et renseignements 

arsenefestival@gmail.com

que se pAsse-t-il à l'issue  
d'une représentAtion ?
les artistes se demandent toujours si leur 
création a plu, quelles réflexions celle-ci 
a engendré auprès du public. les specta-
teurs, eux, se font leurs avis, s’enthou-
siasment, s'indignent, s’interrogent. Nous 
vous proposons de tous nous réunir afin de 
débattre et d'échanger sur les spectacles 
présentés au festival ! 
Autour d'un verre, accompagnés d'artistes 
professionnels, d'anciens élèves en arts du 
spectacle et d’enseignants de l'université, 
exprimez vos ressentis, vos coups de cœur, 
vos coups de gueule dans la joie et  
la bonne humeur !

les dAtes des retours  
vers le spectAcle

Ò  sAm 05 Avr . 18h . théâtre d'ArrAs 
Pierre Clarard, Marianne Duhamel  
et Pierre longuenesse

Ò  dim 06 Avr . 18h . mAison de l'étudiAnt 
Jonathan Châtel, Franckie Defonte  
et Sandrine le Pors 

Ò  lun 07 Avr . 18h . mAison de l'étudiAnt
Aurore Heidelberger, Maxime Peloso  
et Patrick Verschueren 

Ò  mAr 08 Avr . 18h . mAison de l'étudiAnt
laurence Buthod, Guillaume Deman  
et Amélie Poirier 

Ò  mer 09 Avr . 18h . mAison de l'étudiAnt
Clément Bailleul, Marie Garré Nicoara  
et Kévin lévêque

Ò  jeu 10 Avr . 18h . mAison de l'étudiAnt 
Pierre Chochoy-Jarrette, Hugues Delaby 
et Romain Dubout 

Clément Bailleul ancien étudiant en  
arts du spectacle et comédien/musicien

Laurence Buthod directrice du service 
culturel de l’université d’Artois

Pierre Chochoy-Jarrette ancien étudiant 
en arts du spectacle, comédien et metteur 
en scène de la cie Des SousDés

Pierre Clarard professeur d’art drama-
tique au conservatoire d’Arras

Franckie Defonte comédien et dirige  
des ateliers théâtre

Hugues Delaby enseignant en arts du 
spectacle et formateur ÉSPÉ

guillaume Deman ancien étudiant en  
arts du spectacle et metteur en scène  
de la cie Velum

romain Dubout ancien étudiant en  
arts du spectacle, comédien et acteur  
de la valorisation du patrimoine

Marianne Duhamel chargée des relations 
publiques au théâtre d’Arras

Marie garré Nicoara enseignante en  
arts du spectacle

aurore Heidelberger enseignante en  
arts du spectacle

Sandrine Le Pors maître de conférences en 
arts du spectacle et dramaturge

Kévin Lévêque ancien étudiant en arts  
du spectacle et metteur en scène de la  
cie Velum

Pierre Longuenesse maître de conférences 
en arts du spectacle et comédien

Maxime Peloso ancien étudiant en arts  
du spectacle et comédien/danseur

amélie Poirier metteur en scène du  
collectif xxY et comédienne

Patrick Verschueren metteur en scène  
de la cie Éphéméride

© Renaud Bessaih 
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NO uS (Où vont tous ces gens qui marchent 
sans regarder) se déroule dans un Québec 
qui nous ressemble, mais dans une réalité 
parallèle où l’art est interdit. Dans cet autre 
Québec, le gouvernement prend des décisions 
radicales et sans demi-mesure. il devient 
rétrograde et omniscient. un conflit de valeurs 
émerge entre l’état et la société. 

Ça vous dit quelque chose ? 

Néanmoins, même si ce débat nous confronte 
énormément, il n’est que le prétexte à la vraie 
guerre. le vrai conflit réside dans chaque 
individu face au groupe, en période trouble. 
les choix, les incohérences, les fractures. 
Nous nous retrouvons face aux protagonistes 
de la pièce. Cinq acteurs obligés de collec-
tionner les petits emplois pour survivre. Cinq 
personnages dépossédés de ce qu’ils sont. 
Cinq personnes dépouillées de toute prise 
de parole. Cinq ne pouvant plus s’affirmer 
et s’exprimer comme ils l’entendent. une 
oppression qui les gagne peu à peu. Jusqu’où 
peut-on se perdre si on ne fait rien?

Cette représentation fait suite à une courte 
résidence dont ont bénéficié les étudiants 
canadiens à l’Être lieu. Ce temps trouvera une 
résonnance dans le festival #6 de l’Être lieu 
en juin 2014. Gardez l’œil ouvert !

création Alex Trahan, Caroline Daigle,  
Anne-Sara Gendron, Charlotte Girard, Ariane lamarre
d’après un texte d’Alex Trahan
avec Rudi Duperré, Alexis Gareau, Jonathan Hardy,  
Myriam Huard, Jessica léveillé-lemay

entre théâtre et jeunesse : 
formes esthétiques d'un engAgement

Colloque international organisé par  
Marie Bernanoce et Sandrine le Pors

jeu 03 + ven 04 Avr 
Maison de la recherche  

université d’Artois - Arras

jeu 10 + ven 11 Avr 
université Stendhal - Grenoble 3 

S’il fallait juger Hamlet pour meurtre, 
aujourd’hui, quel serait le verdict de la cour ? 
Yan Duyvendak et Roger Bernat dévoilent ce 
procès fictif dans ses moindres détails. le 
théâtre devient une loupe pour comprendre le 
fonctionnement de la justice, miroir de notre 
société. Tout simplement édifiant.

Rendre la justice, qu’est-ce que cela veut 
dire ? C’est tenter de démêler le vrai du 
faux pour définir ce qui est juste. Nous voici 
dans une salle d’audience avec des magis-
trats et des avocats, tous aussi vrais que 
nature. et pour cause, ce sont les étudiants 
de la faculté de droit de Douai. ils feront 
face à trois comédiens rompus à l’improvi-
sation et jugeront un cas simple : un jeune 
homme prénommé Hamlet a tué le père de sa 
fiancée, Ophélie. Toute ressemblance avec des 
personnages connus est, bien sûr, volontaire ! 
l’essentiel, ici, est dans le pouvoir de la 
parole qui traque la vérité, soupèse le degré 
de culpabilité, défend et justifie, et réclame 
la sanction ou l’acquittement. un spectacle 
captivant et une pièce de théâtre politique : 
en montrant comment s’exerce la justice en 
notre nom, elle touche à l’un des fondements 

de la démocratie. une expérience dont on 
risque de ressortir chamboulé.

— les étudiants faisant partie du spectacle sont issus du 
master Carrières Juridiques et Judiciaires de la faculté 
de droit de Douai.

création Yan Duyvendak et Roger Bernat 
avec Sarah Bensaber, Marine Boen, Noëlie Carval,  
Sabrina Caudrelier, Hasma Drici, Fatima Kantouar,  
Claire lamendour, Anissa Moussaoui, Anne Pinart,  
Pauline Viseux, Florine Wattelle et Dorothée Bourgault 
Coudevylle (maître de conférences en droit privé)
comédiens Véronique Alain ou Monica Budde, Claire  
Delaporte ou Hélène Hudovernik, Thierry Raynaud ou 
Manuel Vallade

pleAse, continue 
(hAmlet) 

no us 
(où vont tous ces gens qui 
mArchent sAns regArder) 

hippodrome  
de douAi

l'Être 
lieu 
- 

ArrAs

théâtre théâtre

compAgnie YAn duYvendAk
suisse

les productions Alfred AvAit rAison
université du québec à montréAl (uqAm) - cAnAdA

jeu

03
Avr
15h 1€

durée 2h

jeu

03
Avr

21h

durée 1h30

© Robin Spiessens © Aude Vanlathem



06 07

Jeanne et Serge, c’est l’histoire d’un jeune 
couple aux prises avec les contradictions 
de la vie à deux. À l’étroit sur leur île 
du bonheur, ils luttent pour préserver un 
équilibre fragile : les corps se cherchent, 
se bousculent, se repoussent. ils vont devoir 
faire preuve de courage pour assumer la fin 
de leur amour ; mais non sans peine, car se 
rendre compte que l’on n’aime plus est tout 
aussi violent qu’un coup de foudre.

Jeanne et Serge est une création entièrement 
originale impulsée par Tristan lhomel et emma 
Pasquer qui réunit un auteur, un créateur 
son, une scénographe, une costumière et un 
créateur lumière. la troupe des edulchorés 
prend le pari de raconter cette histoire en 
mêlant les mots, le mouvement et la musique 
et en partant de ce qui nous touche, de nos 
rêves et de nos peurs.

conception, mise en scène, interprétation  
Tristan lhomel, emma Pasquer
d’après un texte de luca Stefanini
musique Thomas Cubat Dit-Cros
scénographie Cerise Guyon
lumières Rémi Prin
costumes laura Périnet-Marquet 

Rome, -44 avant JC, un groupe d’hommes 
soumis à la loi d’un seul fomente son assas-
sinat sous couvert de soif de liberté. Ces 
hommes : Brutus, Cassius, Cicéron Casca. leur 
cible : Jules César. Son unique soutien : 
Marc-Antoine.

interroger la place des jeunes adultes dans 
l’avancée de l’histoire au travers du prisme 
de ces personnages de marbre, exsangues et 
éclatés dans un domaine public millénaire, 
s’emparer d’une des fables fondatrices de 
notre civilisation européenne, interroger 
ce que ces mythes racontent de nous et ce 
qui apparaît comme des invariants de notre 
humanité multiple. la recherche se fait à 
partir d’improvisations, suivant un canevas 
préétabli excluant le « comment » pour se 
concentrer sur ce qui doit être dit. il ne 
s’agit pas de paraphraser le texte traduit de 
Shakespeare, mais d’en extraire le sous-texte, 
trouver dans les mots choisis le décodage 
tout personnel de l’acteur et du metteur en 
scène. Associé au vertige de n’avoir pas de 
matériel pré-écrit et de devoir chercher dans 
les mots de l’instant le moyen d’exprimer la 
fiction, à tout prix, et sans filet. Mêlant en 

geste l'acteur et le personnage, la réalité et 
la fiction, le rêve et le cauchemar. Tout cela 
dans une esthétique du quotidien, radicale 
et sans artifice.

mise en scène Sarah Gerber
d’après l’œuvre de William Shakespeare 
avec Fitzgérald Berthon, Camille Broilliard,  
Rémy Carpentier, Nicolas Chevrier, Thomas Mallen,  
Maxime Villeléger

le bocAl (jeunesse) 
théâtre d'ArrAs . espAce bAr . 17h30

Dans le cadre du colloque et en présence de 
l’auteur invité Joseph Danan (voir page 02)

projet  
jules césAr 

[les Armes à lA mAin] pArtie 1 

jeAnne  
et serge 

théâtre  
d'ArrAs 

- 
sAlle  

André reYbAz 

théâtre  
d'ArrAs 

- 
théâtre à 
l'itAlienne 

théâtre
théâtre  
et dAnse

collectif tdm lA troupe des édulchorés
université pAris ouest nAnterre - lA défense

ven

04
Avr

durée 1h20

ven

04
Avr

durée 1h30

20h30

© Collectif TDM © Thomas CDC

15h  
19h
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entre le théâtre, la performance et la danse, 
Je ne sais plus raconter d’histoires est un 
miroir du monde dans sa naïveté comme dans 
sa violence, autour d’un postulat qui est que :

— la prise de parole en public est forcément 
un acte politique en soi. 

— Prendre la parole devant une foule 
d’humains, pour raconter une histoire, c’est 
un acte politique qui s’inscrit dans une lutte 
poétique.

Au milieu du matraquage audiovisuel et du 
message constamment répandu prônant l’anti-
culturalisme et le refus du sensible, mettre 
des mots sur les choses, c’est utiliser la 
parole pour nommer, décrire et communiquer 
le pouvoir et la puissance de ces mots aux 
spectateurs.

Or, se rappeler de la puissance des mots, c’est 
se donner les moyens de devenir subversif.

mise en scène Charly Mullot
d’après Neige de Maxence Fermine
avec lucie Bellest, Anthony Coudeville, Marlène Hannon, 
Álvaro Prados, Anthony Rzeznicki, Roch Terrier
lumières Clément Bailleul

Tadeusz Kantor est une figure incontournable 
du xxème siècle. en 1986, devant un auditoire 
d'étudiants, il prononce les leçons de 
Milan où il décrit sa conception de l'art du 
théâtre : la manière dont il aborde le drame, 
l'espace scénique et le travail avec les 
acteurs.

Son désir de créer un théâtre indépendant, 
où tout ce qui se passe sur la scène est 
un événement, a inspiré notre travail. Notre 
intention a été de construire une pièce en 
nous inspirant de son ouvrage le théâtre de 
la mort, mais également en nous nourrissant 
de notre propre expérience.

— Spectacle en espagnol

création collective
mise en scène, dramaturgie, costumes Sara Molina
d’après l’œuvre de Tadeusz Kantor
avec Candela Carrascal lópez, Salma el Amrani el Marini 
Gallardo, Álvaro Holgado García, Dianna Camila luco 
Corral, Pablo Martín Rodríguez, Andrés Montero Navarro, 
emilio Ruiz Navarro 
lumières Daniel Gutiérrez, enric Martín, Sara Molina
conseils dramaturgiques Julia Nawrot, María José  
Sánchez Montes

retour vers le spectAcle 
théâtre d'ArrAs . espAce bAr . 18h

(voir page 03)

lecciones  
milAnesAs

je ne sAis  
plus rAconter  

d'histoires 

théâtre  
d'ArrAs 

- 
sAlle  

André reYbAz 

théâtre  
d'ArrAs 

- 
théâtre à 
l'itAlienne 

théâtre théâtre

grupo de teAtro  
de lA universidAd de grenAdA

université de grenAde - espAgne

collectif cris de l'Aube
université d'Artois - ArrAs

sAm

05
Avr

durée 1h

sAm

05
Avr

durée 1h30

20h30

© Bárbara Botello © Margot Briand

16h  
19h
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le choix de se souvenir et de ne jamais 
oublier. Affronter le réel, s’approprier 
l’espace et sculpter son monde. Naissance d’un 
quotidien redéfini, restructuré, aux principes 
métamorphosés. un parcours intérieur dérivant 
inlassablement vers l’irréel. une plongée dans 
l’ivresse, improbable, origine d’une valse 
solitaire. le regard dirigé vers l’absence, la 
trace dans la mémoire, l’empreinte de l’autre. 
lentement, il tend vers le néant. la fin n’est 
qu’un prétexte à démarrer une nouvelle 
histoire.

conception et interprétation  
Bastien Dausse, François lemoine

Marion Faure propose pour la performance 
Greta, épisode 1 : danger ! un cadavre exquis 
chorégraphique et sonore. À l’instar du 
travail de John Cage et de Merce Cunningham, 
musique et danse jouent de leur instabilité, 
de leur dépendance ou non. 

Cadavre exquis : jeu de papier plié qui 
consiste à faire composer une phrase ou 
un dessin par plusieurs personnes, sans 
qu'aucune d’elles ne puisse tenir compte 
de la collaboration ou des collaborations 
précédentes. il est question, par l’utilisa-
tion du détournement sous différentes formes, 
d’amener le public à envisager la réalité de 
notre quotidien d’un autre angle. ici, tout 
commence avec des palmes !

— Spectacle suivi d’une discussion 

performance chorégraphique et sonore de 
Marion Faure et Yann Fontbonne

retour vers le spectAcle 
université d'Artois . ArrAs . 18h  

cAfétériA de lA mAison de l'étudiAnt 
(voir page 03)

gretA, 
épisode 1 : dAnger !

sAns jAmAis  
oublier le néAnt 

université 
d'Artois  

- 
sAlle de dAnse  

du gYmnAse 
ArrAs

université 
d'Artois  

- 
pArvis de  

lA mAison de  
l'étudiAnt 

ArrAs

dAnse cirque

compAgnie ortemA
université de frAnche-comté - besAncon

compAgnie bArks
AcAdémie frAtellini 

centre internAtionAl des Arts du spectAcle - pAris

dim

06
Avr

durée 30min 

dim

06
Avr

durée 25min 

22h30

© D.R. © D.R.

17h  
20h30
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Ce trio de tableaux commence avec une scène 
de douceur autour d'un chou. ensuite, le Rire 
de la Servante de Thrace nous mène à Thalès. 
Plongé dans ses idées, il en oublie le monde 
matériel qui l'entoure. Tout se termine avec 
violence dans les Attentats de Boston. Ce sont 
trois tableaux, des fragments sans attache, 
qui, ensemble, forment un laboratoire d'écri-
ture théâtrale. Face à un élément de décor 
unique pour chaque tableau, les comédiens 
s'essayent à créer des atmosphères. Des choux 
prolifèrent, un village s'anime, un couloir 
s'éclaire… Ce sont autant d'appuis créant du 
jeu chez les acteurs, de la matière pour l'ex-
périence théâtrale. Pour leur tandem, Tiphaine 
Marcq et Hélène Van Den Broucke s'inspirent 
de la méthode expérimentale d'écriture de 
plateau de Jeanne Candel, qui part de la 
richesse inhérente à l'acteur.

mise en scène Hélène Van Den Broucke, Tiphaine Marcq
avec Éléonore Cotman, Maéva Delvecchio, lisette Grégoire, 
François Renaud et invités
scénographie Caroline Burnotte, Olivier Zanotti
son Olivier Guillien

Tout commence un soir de fête, lorsqu’Ariane, 
une jeune femme de trente ans, décide, en 
organisant le triste anniversaire de la mort 
de son unique enfant, de dévoiler les plus 
profonds secrets de son existence, bribe par 
bribe, avec la nuit et le champagne comme 
seuls compagnons…

Privée de la vie qu’elle a donnée, notre 
héroïne connaîtra une descente aux enfers. 
elle commence à sortir toutes les nuits dans 
l’espoir de fuir les nuits perdues, les nuits 
de solitude tourmentées par le souvenir d’une 
enfant assassinée. le sexe se transforme en 
bouche pour s’exprimer sur le « mâle » qui la 
visite, la ronge… la parole devient une source 
de guérison, le seul moyen capable de libérer 
les tourments d’un ventre, siège de la peur, de 
l’écœurement et de tous les cris des douleurs 
passées.

À travers la poésie de Caya Makhélé, Ariane 
exprime sa vision « pas comme les autres » de 
nos sociétés modernes, des pays déchirés par 
les guerres matricides, fratricides et parri-
cides, d’un monde ravagé par les crises écono-
miques et spirituelles.

avec Anyès Noël 
d’après un texte de Caya Makhélé

retour vers le spectAcle 
université d'Artois . ArrAs . 18h  
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théâtre théâtre

compAgnie m-c-Art 
université pAris 8 vincennes - sAint-denis

centre d'études théâtrAles de l'univer-
sité cAtholique de louvAin-lA-neuve
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D'après le songe d’une nuit d’été de William 
Shakespeare, To the beat of the forest 
nous interroge sur les rapports humains 
et sauvages. ici, il est question d'êtres 
tiraillés, entre attirance et répugnance ; des 
êtres qui s’aiment et pourtant se haïssent. 
Tandis que ces personnages sombrent dans un 
étrange rêve, les corps et la matière s’en-
tremêlent dans des mouvements incessants. 
Observons maintenant ce qui se déroule, quand 
la jalousie et la passion viennent à passer...

mise en scène en scène et chorégraphie Fanchon Wante
d’après le songe d'une nuit d'été de William Shakespeare
assistance à la mise en scène Romain Prelot
avec Mathilde Baal, Éric Boscher, Floriane Carlier,  
Paul Carpentier, Ariana Cherbuis, Claire Dutilleul,  
Charlotte ensergueix, Vincent Ferarra, Fanny Girard,  
Baptiste legros, Alexis lejeune, Mathieu locquet,  
Margaux Nabeiro, Fanchon Wante
administration Marie Caytan
scénographie Floriane Carlier, Mathieu locquet
régie technique Simon Roussel
soutiens Florian Charlet, Camille Graule, Camille Perreau

Effraction urbaine dansée toute la journée
Avec les étudiants de l’université d’Artois

les effractions urbaines dansées sont des 
petits moments impromptus dansés en espace 
public. Après avoir suivi un stage les 25, 26 
et 27 mars autour des architectures humaines, 
de la relation de duo ainsi que sur les dépla-
cements de groupe, les stagiaires de Cyril 
Viallon pourront tester in situ et devant un 
public leurs expérimentations dansées !

Cours public de danse 11h30
Tout public - inscrivez-vous sur culture@univ-artois.fr

Ce cours sera l’occasion de croiser pratique 
sérieuse de la danse et danse ludique ! Vous 
pourrez découvrir par exemple le désormais 
célèbre duo « façon puzzle ». Surprise et 
confiance, on maîtrise ce genre d’exercices 
chez Cyril Viallon !

chorégraphies Cyril Viallon

retour vers le spectAcle 
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lorsque nous sommes enfants, on nous raconte 
de belles histoires d'amour. Devenus adultes, 
nous trouvons nos princes et princesses, 
tombons amoureux, nous marions, devenons 
jaloux, nous mentons, souffrons, nous 
détestons. est-ce que c'est ça, l'amour?

Piégées dans un espace métaphorique, la 
Femme et la Maîtresse se disputent l'amour de 
l'Homme. Comédie amère, satire du couple, One 
for two est un spectacle qui interroge avec 
force, poésie et humour nos fantasmes roman-
tiques et la possessivité dans la relation 
amoureuse.

— Spectacle suivi d’une rencontre animée par Marie Garré 
Nicoara, docteure en arts du spectacle et chargée d'ensei-
gnement à l'université d'Artois. elle a soutenu une thèse 
sur « l'espace marionnettique, lieu de théâtralisation de 
l'imaginaire ».

mise en scène et texte Véra Rozanova
assistance à la mise en scène lucas Prieux
avec lucas Prieux, Véra Rozanova, Juraté Trimakaité
lumières Thaïs Trulio
son Marion Belot

retour vers le spectAcle 
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Trois voyageurs se trouvent soudainement 
freinés par un obstacle surgi de nulle part. 
une matière étrange s’est érigée sur leur 
chemin… Ce sont alors deux humanités qui 
se dessinent en parallèle et des individus 
qui, petit à petit, vont perdre leur capacité à 
s'évader. D’un côté, il y a l’homme qui se sent 
pris au piège et dont la seule obsession est 
de traverser. De l’autre, il y a celui qui peut 
aller partout mais qui ne voyage plus nulle 
part. Son esprit est enfermé dans un mode de 
pensée auquel il répond sans plus même en 
être conscient. Ce qu’ils ont en commun c’est 
l’état de Non-lieu, un no man’s land, monde 
de l'absurdité, où seul le spectateur peut 
laisser vagabonder son esprit... 

mise en scène Zénab Bassalah
avec Maxime Bisantz, Mathilde Burucoa, emmanuelle Péron
technicien Miguel Torres

le bocAl 
université d'Artois . ArrAs . 15h 

sAlle rose de lA mAison de l'étudiAnt
(voir page 02)
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« Des images floues que l’on voudrait nettes 
mais qui ne font que se déformer. J'ai 
l'impression que c'est comme monter un 
escalier. D'abord avec précaution, puis avec 
de plus en plus d'assurance. et de monter la 
dernière marche qui n'existe pas. Ce moment 
de suspend, de perte de repère, d'écroule-
ment. Je suis constamment dans un endroit 
qui n'est pas. un mensonge. Je préfère vivre 
dans un mensonge que de me confronter à la 
réalité. Comme tout le monde, non ? Chaque 
histoire est unique. Je ne vis pas la même 
chose qu'elle, elle ne vit pas la même chose 
que moi. J'ai été curieuse, heureuse, déçue, 
effondrée, en colère. Je vais bien maintenant. 
À moins que ça aussi, on veuille me le faire 
croire. » Pauline Fouquet

« Je suis là. Dans sa tête. Mais là. Je ne sais 
plus si j'existe. Mais je suis là. » x (l'Autre)

mise en scène et texte Matthias Bardoula
psychologue dramatique Justine Trichot
écriture collective
avec Pauline Fouquet, x (l'Autre) 
lumières Charly Mullot

Bouchée à la reine est un spectacle qui traite 
de la nourriture, de la chaîne de produc-
tion de la viande jusqu’aux bonnes manières 
à table. le spectacle est une collaboration 
entre Matt Feerick, directeur artistique de la 
compagnie Wet Picnic et un groupe d’étudiants 
de l’université d’Artois.

la pièce examine ce que l’on voit et ce qui 
est caché : quelle est la réalité de la chaîne 
de production alimentaire, que veut-on bien 
nous raconter ? Grâce à l’usage du mouvement, 
du clown et de personnages bouffons, Bouchée 
à la reine parle de la déconnexion entre ce 
que l’on mange et ce que, par conséquent, l’on 
devient. influencée par les travaux de Peter 
Greenaway, Pina Bausch et les Cacahuètes, 
Bouchée à la reine est créée, réalisée et 
interprétée par le groupe d’étudiants !

— une coproduction de l'université d'Artois et Culture 
Commune dans le cadre du réseau européen ZePA 2, soutenu 
par le programme interreg iVA France (Manche) - Angle-
terre, co-financé par le FeDeR.

direction artistique Matt Feerick
avec Alice Danel, Aurélien Dumont, Benoît Hautefeuille, 
Chimène Kab, Maria Jesus lopez Rubio, François Mallet, 
Éléonore Rouland

figurAtion et représentAtion  
du corps dAns les créAtions  

Artistiques dAns l'espAce public
jeu 15 mAi . ArrAs  

mAison de lA recherche université d'Artois 
Journée d’étude organisée par le centre  

de recherche Textes et Cultures.  
Parmi les invités : Nathalie Pernette, chorégraphe  

et danseuse. Dans le cadre du ZePA 2.
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durée 30min
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Arts de lA rue

Z’Arsène est la programmation 
organisée dans le cadre du 
projet ZePA 2 qui œuvre au 
développement des arts de 
rue. Soyez z’attentifs !
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en 2009 disparaissait une immense artiste de 
l’histoire de la danse, Pina Bausch.

Roger Bernat, l’un des chefs de file des arts 
de la scène contemporaine espagnole, lui rend 
hommage ici, en recréant à sa façon, ou plutôt 
à votre façon, le Sacre du Printemps, l’un des 
ballets les plus importants du siècle dernier, 
dont Pina Bausch fit en 1975 une adaptation 
historique.

À travers un dispositif interactif, cet 
ingénieux créateur catalan interroge le 
collectif. Alors que la musique d’igor Stra-
vinsky défile, chaque spectateur reçoit des 
écouteurs sans fil. Plusieurs voix s’entre-
croisent. les instructions sont astucieuses, 
drôles ou déroutantes. la pièce prend peu à 
peu tournure. Nous devenons des interprètes 
maladroits ou inspirés, peu importe, comme si 
nous avions en mémoire ce ballet mythique. 
inutile d’être danseur pour goûter pleinement 
cette proposition : « dansez, dansez, sinon 
nous sommes perdus », disait Pina Bausch.

— Spectacle coréalisé par l’université d'Artois et Culture 
Commune Scène nationale du Bassin Minier du Pas-de-Ca-
lais.

création scénique Roger Bernat  
à partir de la chorégraphie de Pina Bausch
avec la collaboration de Tomàs Alzogaray, Diana Cardona, 
Annel estrada, Ray Garduño, José-Manuel lòpez Velarde, 
Viani Salinas, Txalo Toloza, Brenda Vargas,  
Marìa Villalonga
musique igor Stravinsky  
direction technique Txalo Toloza 
conception du son Rodrigo espinosa 
édition Juan Cristóbal Saavedra Vial 
conception de l'image Marie-Klara González 
coordination Helena Febrés Fraylich 
production exécutive au Mexique Alicia laguna 
assistantes de production au Mexique Antígona  
González, Mariana Toledo

© BleNDA12
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Filles de Priam et d’Hécube, Cassandre, 
princesse troyenne, reçoit d’Apollon le don 
de prédire l’avenir. Mais, après qu’elle s’est 
refusée à lui, il la condamne à ne plus être 
crue de personne. Contrainte de voir la 
destruction de Troie et des siens malgré ses 
mises en garde, elle est faite prisonnière par 
Agamemnon qui la ramène avec lui en Grèce.

Nous avons choisi de faire parler Cassandre : 
c’est elle, incarnée par les quatre comé-
diennes et la musicienne, qui vient raconter 
l’histoire de sa vie. est-ce une prédiction 
ou au contraire le récit de la catastrophe 
passée ? les Cassandre avouent se perdre 
dans « leur chronologie » : « comme je vois le 
passé, le présent et l’avenir, j’ai tendance à 
confondre l’avant, l’après, le ici et le main-
tenant… ». 

création collective mise en scène par Marie Maucorps
avec Adèle Gascuel, Nouch Papazian, Éloïse Sauvion,  
Flora Souchier, Daphné Souvatzi 
chant Daphné Souvatzi

© Thomas lulé
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Dans cette comédie muette, deux passionnés 
de thé assez excentriques se mettent en 
quête de la parfaite « cup of tea ». ils en 
concluent qu'un thé ne vaut d'être bu que si 
l'on sacrifie presque sa vie pour le réaliser ! 
leurs méthodes d'infusion deviennent de plus 
en plus folles et dangereuses, augmentant 
ainsi la pression au sein de la relation déjà 
conflictuelle. Situé dans un décor de salon, le 
spectacle allie cirque et acrobaties.

— Spectacle organisé en partenariat avec l'université 
de Winchester dans le cadre du réseau européen ZePA 2, 
soutenu par le programme interreg iVA France (Manche) - 
Angleterre, co-financé par le FeDeR.

avec louis lamprell, Ryan Murphy

the most  
dAngerous cup of 
teA in the world 
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elles sont trois. Trois sœurs, trois clowns, 
trois icônes, trois ambitions. elles sont là 
parce que ce soir, c'est la chance de leur 
vie, c'est le moment où tout se joue, c'est 
le soir où l'on brille, c'est le temps du 
spectacle, de leur spectacle, celui qu'elles 
ont répété sans relâche. Maria-Sous-titre, 
Maria-Peggy, Maria-Miro : toutes vont vibrer 
dans les coulisses. Au détour d'un regard en 
coin, d'un sourire gêné ou d'une chanson, 
c'est leur humanité mise à nue, ce sont leurs 
peurs, leurs frustrations qui éclatent, c'est 
la cruauté qui surgit, c'est tout un folklore 
poétique (ou pas) qui se met en mouvement… 
Mais avant toute chose, c'est la joie d'être 
juste là, présentes, ce soir, et tout simple-
ment vivantes, pleinement vivantes.

création collective
avec Daniella Dantas, Caroline Mozzone, laetitia Peyre
assistante à la mise en scène Vanessa Monteiro 
assistante de production Nina Trevisan

22h . dj boris viAnde 
DJ / trompettiste insubmersible ! Balkan, gypsy, 
latino, franchouillard. Garanti 100% pur beurre ! 
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C'est pas  
marqué dans la...

C'est pas  
marqué dans la...

C'est pas  
marqué dans la...

Bouchée  
à la reine

Ces jours qui  
dansent avec la nuit le petit Mouss

Passing Mardi
la  

blessure 
au côté

Chaise Beaucoup 
de... Genèse

De 
l'autre 
côté

Ces jours qui  
dansent avec la nuit le bocal le petit Mouss

(  )

Passing Mardi
la  

blessure 
au côté

Chaise Beaucoup 
de... Genèse

De 
l'autre 
côté

Bus pour 
Culture Commune

Retour vers  
le spectacle

Retour vers  
le spectacle

Retour vers  
le spectacle

Retour vers  
le spectacle

le Sacre  
du Printemps

Cassandre,  
Chute de Troie, etc.

Bouchée 
à la reine

The most  
dangerous cup...

le Sacre  
du Printemps

Cassandre,  
Chute de Troie, etc.

Ça vaut l'chou 
et autres tableaux

To the beat  
of the forest Non-lieu One for two

las Três Marias

Soirée  
Karaokée Concerts Bal masqué Soirée de  

clôture OFF

Soirée de 
clôture iN  

+ DJ Boris Viande

JEU 03  
AVR

VEN 04  
AVR

SAM 05  
AVR

DIM 06  
AVR

11:00

Déambulation  
et parade  
en ville

11:30

12:00

13:00 Elle vogue  
sur Biba

14:00

15:00 Please,  
Continue (Hamlet)

PROJET JULES 
CÉSAR... Dilection Elle vogue  

sur Biba

15:30

16:00 Lecciones  
Milanesas

17:00 Dilection Greta,  
épisode 1 : danger !

17:30 Le bocal 

18:00 Retour vers  
le spectacle

Retour vers  
le spectacle

18:15

19:00 PROJET JULES 
CÉSAR...

Lecciones  
Milanesas Obfor

19:30

20:00

20:15

20:30 Jeanne et Serge Je ne sais plus 
raconter d'histoires

Greta,  
épisode 1 : danger !

21:00 NO US  
(Où vont ces gens...

22:00 DJ au beffroi

22:30 Sans jamais  
oublier le néant

théâtre 
dAnse 

Arts de lA rue 
mArionnettes 

lectures

légende  
des lieux

 prog. in Arsène 
 prog. off scenA incognitA 

 procurez-vous leur brochure !

 hippodrome de douAi  
 l'Être lieu
 théâtre d'ArrAs 
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 gYmnAse
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 bâtiment des Arts  
 culture commune

AgendA

heure
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