Nouvelles du bureau #13
Déconfinement
Cinq syllabes, déconfinement. Voilà un mot de cinq syllabes que l’on a
presque jamais prononcé avant ce printemps. Depuis le 11 mai, nous sommes
dans le mouvement de ce déconfinement qui s’est accéléré mardi dernier. C’est
même un frémissement un peu survolté qui rythme notre quotidien parisien
(bouchons, terrasses et parcs bondés, foule pressée, affluence dans les rues, têtes
baissées et rivées sur les écrans…). Nous revoici presque dans « le monde
d’avant ». Les quotidiens chroniquent ce matin la pression qui monte pour
l’accélération de celuici...
Prenons le temps sans précipitations, sans urgence, mais avec bienveillance et
prudence. Dans ce déconfinement, chacun a le droit à son rythme, à ses priorités,
à ses failles et autres limites.
Notre complice Cyril Teste (Collectif MxM) nous soufflait hier à l’oreille cette
belle citation de Yuval Noah Harari :
La tentation sera grande de vouloir rattraper le temps perdu alors qu'il s'agit
de profiter de ce temps retrouvé.
Nous nous déconfinons peu à peu. En fin de semaine dernière, nous sommes
retournés  tranquillement  en répétitions aux côtés de Robin Renucci qui
travaille actuellement sur « Britannicus » aux Tréteaux de France à
Aubervilliers et avec Christian et François Ben Aïm pour les premières
étapes de répétitions de « Facéties » au CentquatreParis (création prévue le
12 janvier 2021 au Théâtre, scène nationale de Mâcon).
Il aura fallu patienter plus de 90 jours pour nous revoir et apprécier ces
retrouvailles. Observer d’un côté trois danseurs sur un plateau qui explorent le
mouvement et le burlesque et d’un autre des comédiens qui déclament les mots
de Racine comme muselés sous le regard attentif de leur metteur en scène.
Le tout dans le respect des gestes barrières et autres résolutions sanitaires.
Voici un florilège de propositions que nous accompagnons prochainement !
• Avantpremières

les 10, 11 et 12 juin 2020 de « Monuments hystériques »,
la nouvelle création Vanasay Khamphommala, artiste associé au Théâtre
Olympia – CDN de Tours.
• Répétitions dès le 18 juin de la création « Se Construire » en compagnie de
Jana Klein et Stéphane Schoukroun dans le quartier des Beaudottes à
Sevran avec le Théâtre de la Poudrerie. Création le 25 septembre 2020 au
Théâtre de la Poudrerie.
Du 13 au 17 juillet, répétitions de « Notre Histoire » au Théâtre de
l’Echangeur à Bagnolet. Création à découvrir au Monfort du 9 au 21
novembre 2020.
• Les Filles du renard pâle au CIAM à AixenProvence pour FESTIVAL
JOURS [ET NUITS] DE CIRQUE(S) SANS FIN les 19, 20 et 21 juin et pour la «
Grande balade » à Bonlieu, scène nationale d’Annecy les 17 et 18 juillet
2020.
• Répétitions de « Gros » de Sylvain Levey, mise en scène Matthieu Roy du
29 juin au 10 juillet à la Maison Maria Casarès. Création en octobre Les
QuinconcesL'espal, scène nationale du Mans.
• Répétitions de « Giordano Bruno, le souper des cendres » de et mise en
scène Laurent Vacher du 4 au 12 juillet. Création du 5 novembre 2020 au 16
janvier 2021 au Théâtre La Reine Blanche à Paris.
• 2000e minute de danse par jour, un projet quotidien de performance, un acte
de résistance poétique de Nadia VadoriGauthier pour un événement
unique en juillet à Chaillot  Théâtre national de la Danse.
• Création de « Faire Forêt » (variations Bartleby) de Simon Grangeat,
mise en scène Solenn Goix dans le cadre de l’IledeFrance fête le théâtre le
19 juillet 2020.
• Création de « Britannicus » de Racine, mise en scène Robin Renucci dans
le cadre de l’IledeFrance fête le théâtre le 22 juillet 2020.
• Festival d’Eté de la Maison Maria Casarès à Alloue du 27 juillet au 20

le cadre de l’IledeFrance fête le théâtre le 22 juillet 2020.
• Festival d’Eté de la Maison Maria Casarès à Alloue du 27 juillet au 20
août 2020.
• L’été de L’Aria, Théâtre et Nature dans le Ghjunsani sous la direction de
Serge Nicolaï du 13 juillet au 8 août 2020.
• « J’ai trop peur » de et mise en scène David Lescot dans le cadre de Paris
l’Eté.
• « Instable » avec Nicolas Fraiseau, mise en scène Christophe Huysman
dans le cadre de Paris l’Eté.
• « FAKE », expérience électrocontée de Wilfried Wendling, Abbi Patrix et
Linda Edsjö prochainement en tournée avec Muse en Circuit, Centre national de
création musicale.
• Frontière(s) se réinvente à la MPAA SaintBlaise le 26 septembre 2020.
• Création « Les Serpents » de Marie Ndiaye, mise en scène Jacques
Vincey du 29 septembre au 9 octobre 2020 au Théâtre Olympia – CDN de
Tours.
• Création de « Oblomov » de Nicolas Kerszenbaum d’après Ivan
Gontcharov, mise en scène Robin Renucci le 29 septembre 2020 au
Théâtre DijonBourgogne – CDN.
Nous espérons d’autres belles perspectives à vous faire partager dans les jours,
semaines et mois à venir…
Nous sommes disponibles et à votre écoute en priorité les aprèsmidis.
Au plaisir de nous retrouver très bientôt !
Prenez soin de vous,
Manon et Olivier
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