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UNE PIÈCE  DEUX VERSIONS
Version foraine* :
Un dispositif léger et une adaptation aux moyens techniques de chaque lieu permettant un rapprochement des publics les
plus éloignés des théâtres. La scénographie place le public au plus près de l’action avec les spectateurs assis en cercle autour
de la scène. Cette proximité a pour but de favoriser les échanges qui prolongeront chaque représentation, dans l’espoir
avoué de susciter une controverse – vive, peutêtre, mais passionnante et féconde.

Version salle :
Les possibilités techniques d’un théâtre permettent de façonner, à posteriori, un écrin s’appuyant sur les lignes de force du
spectacle pour en amplifier la portée. L’expérience des représentations « foraines » de l’hiver précédent a pour but de nourrir
les partipris scénographiques, lumineux et sonores. La frontalité invite à réinventer un rapport au public pour entretenir la
porosité entre l’illusion de la scène et la réalité de la salle.

Quatre Athéniens, deux maîtres et deux esclaves, se retrouvent échoués sur une île.
Pas n’importe laquelle : la mystérieuse et révolutionnaire « île des esclaves »… Très
vite, guidés par Trivelin, le gouverneur de cette république, les naufragés vont devoir se
soumettre à une singulière expérience : inverser leurs rôles ! Les asservis se changent
sans complexe en « patrons » de leurs anciens maîtres qui sont, eux, sommés de faire
amende honorable et de montrer obéissance.
Trois ans après La Dispute, Jacques Vincey met de nouveau en scène Marivaux, en
compagnie des cinq jeunes comédiens de l’ensemble artistique du T°. Adjoignant à la
pièce un épilogue composé collectivement au cours des répétitions, ils nous invitent à
interroger des formes d’asservissement qui, des plus intimes aux plus politiques,
mutent sans disparaître à travers le temps.

L'ILE DES
ESCLAVES
TEXTE Marivaux

CALENDRIER
CRÉATION

25 sept > 5 oct
23 > 31 janv
Théâtre Olympia  CDN de Tours

TEXTE Marivaux
MISE EN SCÈNE
Jacques Vincey
[Directeur du CDN de Tours]
Avec • les comédiens de l'ensemble du T°, Blanche
Adilon, Makaël Grédé, Charlotte Ngandeu, Diane
Pasquet en cours
Collaboration artistique • Camille Dagen
Scénographie • Mathieu LorryDupuy
Lumières • MarieChristine Soma
Costumes • Céline Perrigon
Maquillage et perruques • Cécile Kretschmar
Son • Alexandre Meyer

Dossier de création

23 > 31 janv
Théâtre Olympia  CDN de Tours

Tournée
17 › 18 oct 19 / Amboise*
5 › 9 nov 19 / Le Préau, NormandieVire*
13 › 15 nov 19 / L’AvantSeine, Colombes
19 nov 19 / MA, Pays de Montbéliard
22 nov 19 / L’Entracte, ParcésurSarthe*
26 nov 19 / Théâtre de Chartres
29 nov 19 / L’Échalier à SaintAgil*
3 › 5 déc 19 / Théâtre de Thouars*
17 › 20 dé 19 / Théâtre – Sénart, Scène nationale*
12 mars 20 / 3T – Scène conventionnée de
Châtellerault
19 mars 20 / Théâtre du Cloître, Scène conventionnée
de Bellac
1er › 3 avril 20 / Théâtre – Sénart, Scène nationale
8 avril 20 / Théâtre d’Orléans (programmation ATAO)
4 › 6 mai 20 / Scène nationale d’Aubusson

Je viens

 Voyage de presse 
A/R dans la journée pour une représentation à 19h :
>> jeu 26 sept, lun 30 sept, jeu 3 oct, jeu 23 janv, lun 27 janv, jeu 30 janv.

©Arthur Crestani
Vous êtes devant une usine de nickel, à l’heure de la fermeture. Son dernier ouvrier
vient vous parler du monde du travail… Déjà, vous voici vingt ans plus tard, au même
endroit. Le « Nickel Bar » a remplacé le lieu industriel. Vous découvrez ses clients, une
population interlope, aux rituels dansés, déployant une polyphonie de gestes et de
paroles. Des êtres en marge, des corps non normés en résistance à l’exclusion et au
déni des différences… Vous voici encore vingt ans plus tard ! Une autre histoire a
commencé. Le bardiscothèque s’est évanoui dans la nature. Une communauté de
cueilleurs ramasse des champignons – des matsutakés – qui ne poussent que dans les
ruines du capitalisme…
Hors de tout cliché, la metteuse en scène raconte des communautés marginales
multiples. Jouant avec les possibles métamorphoses de l’espace scénique et des

Hors de tout cliché, la metteuse en scène raconte des communautés marginales
multiples. Jouant avec les possibles métamorphoses de l’espace scénique et des
individus, elle nous livre une véritable oeuvre anthropologique. Une invitation
généreuse à rejoindre la quête d’un êtreensemble libre et sauvage.

NICKEL
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Mathilde Delahaye
Création 2019
Création • du 5 au 9 novembre 2019 au Centre
dramatique national de ToursThéâtre Olympia
Mise en scène • Mathilde Delahaye
Texte • Mathilde Delahaye & Pauline Haudepin
Collaboration artistique • ClaireIngrid Cottanceau
Assistanat mise en scène et chorégraphie • Julien
Moreau
Distribution • Daphné Biiga Nwanak, Thomas
Gonzalez, Keiona Mitchell, Julien Moreau, Snake
Ninja, Romain Pageard
Scénographie • Hervé Cherblanc
Création lumière • Sébastien Lemarchand
Création son • Rémi Billardon
Composition • Antoine Boulé
Régie générale • Vassili Bertrand
Costumes • Yaël Marcuse & Valentin Dorogi
Regard chorégraphique • Volmir Cordeiro
Administration / Production / Diffusion •
MANAKIN  Lauren Boyer & Leslie Perrin
Production • TNI / Théâtre National Immatériel ;
l’Espace des Arts, Scène nationale de Chalonsur
Saône ; Centre dramatique national de Tours
Théâtre Olympia ; Nouveau Théâtre de Montreuil 
Centre dramatique national.
Coproduction • C o m é d i e d e R e i m s  C e n t r e
dramatique national, domaine d’O (Montpellier 3M) ,
Théâtre National de Strasbourg.
Avec le soutien de la DRAC Grand Est au titre de
l’aide au projet, du Fonds SACD Théâtre, de la
SPEDIDAM, du Fonds d'Insertion pour jeunes
comédiens de l’ESAD  PSPBB et le soutien artistique
du Jeune Théâtre National.
Les ateliers du Théâtre National de Strasbourg ont
réalisé les décors

5 > 9 nov
Théâtre Olympia  CDN de Tours

Tournée

Novembre 2019 / CRÉATION
Centre dramatique national de ToursThéâtre
Olympia du 5 au 9 novembre
Comédie de Reims  Centre dramatique national du
20 au 22 novembre
Décembre 2019 /
Espace des Arts, Scène nationale de Chalonsur
Saône du 3 au 5 décembre
Janvier 2020 /
Nouveau Théâtre de Montreuil  Centre dramatique
national du 16 janvier au 1er Février
Mars 2020 /
Domaine d’O  Montpellier 26 & 27 mars
Avril  Mai 2020 /
Centre dramatique national NormandieRouen
1 & 2 avril
Théâtre National de Strasbourg du 27 avril au 7 mai

Mathilde Delahaye est artiste associée à l’Espace
des Arts, Scène nationale de ChalonsurSaône
jusqu’en décembre 2019, au Centre dramatique
national de ToursThéâtre Olympia jusqu’en juin
2021 et metteure en scène associée au Théâtre
National de Strasbourg.
Mathilde Delahaye est doctorante SACRe au CNSAD.
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