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Germinal
conception Antoine Defoort et Halory Goerger

avec Arnaud Boulogne en alternance avec Jean-Baptiste Delannoy
Ondine Cloez, Antoine Defoort en alternance avec Denis Robert

Halory Goerger en alternance avec Sébastien Vial
et la voix de Mathilde Maillard

15 – 25 avril 2015, 20h30



plein tarif salle Renaud-Barrault 36¤ 
tarifs réduits : groupe (8 personnes minimum) 21¤ / plus de 60 ans 26¤ 
demandeurs d’emploi 18¤ / moins de 30 ans 15¤ / carte imagine R 11¤ 
réservations 01 44 95 98 21 - www.theatredurondpoint.fr - www.fnac.com

en salle Renaud-Barrault (745 places)

Germinal

15 – 25 avril 2015, 20h30
relâche les dimanche 19 avril et lundi 20 avril 
générales de presse : 15, 16 et 17 avril à 20h30

	 conception		 Antoine Defoort, Halory Goerger 

	 avec		 Arnaud Boulogne en	alternance	avec Jean-Baptiste Delannoy  
  Ondine Cloez 
  Antoine Defoort en	alternance	avec Denis Robert      
  Halory Goerger en	alternance	avec Sébastien Vial  
	 et	la	voix	de		 Mathilde Maillard

	 direction	technique	 Frédérick	Borrotzu	et	Colin	Plancher	
	 régie	générale	et	plateau	 Colin	Plancher	
	 lumière	et	vidéo		 Sébastien	Bausseron,	Alice	Dussart	
	 son		 Régis	Estreich	
	 conception	technique		 Maël	Teillant	
	 consultante	lumière		 Annie	Leuridan	
	 constructeurs		 Christian	Allamano,	Cédric	Ravier,	Danny	Vandeput	(Kunstenfestivaldesarts)	
	chargé	de	production	et	regard	extérieur	 Julien	Fournet	
	 assistante	de	production	 Mathilde	Maillard	
	 administration	 Sarah	Calvez,	Kevin	Deffrennes		
	 diffusion	 Anne	Rogeaux	
	 logistique	 Pauline	Foury

production	L’amicale	de	production,	coproduction	Festival	Transamériques,	Biennale	
de	la	Danse	/	Lyon,		Théâtre	de	la	Manufacture	–	Centre	dramatique	national	/	Nancy	
–	Lorraine,	Kunstenfestivaldesarts,	le	phénix	–	Scène	nationale	de	Valenciennes,	
Buda	Kunstencentrum	Coutrai,	Kunstencentrum	Vooruit	/	Gand,	le	Vivat	–	Scène	
conventionnée	/		Armentières,	CECN,	alkantara	festival,	TnBA	–	Théâtre	national	de	
Bordeaux	en	Aquitaine,	Festival	Baltoscandal,	Noorderzon	Performing	Arts	Festival	
Groningen,	Rotterdamse	Schouwburg,	NTXSTP	

Ce	projet	bénéficie	du	soutien	du	Conseil	régional	Nord-Pas-de-Calais,	du	ministère	
de	la	Culture	et	de	la	Communication	(DRAC	Nord-Pas-de-Calais)	et	du	réseau	
APAP	/	Performing	Europe.

Antoine	Defoort	et	Halory	Goerger	sont	artistes	associés	avec	l’Amicale	de	production	au	
phénix	–	Scène	nationale	de	Valenciennes	;	l’Amicale	de	production	est	en	résidence	au	
phénix,	au	Beursschouwburg	/	Bruxelles,	au	CENTQUATRE-PARIS	et	à	APAP	/	Performing	
Europe	(DGEAC	–	Programme	Culture).	L’amicale	de	production	bénéficie	du	soutien	du	
ministère	de	la	Culture	et	de	la	Communication	(Conventionnement	DRAC	Nord-Pas-de-
Calais),	du	Conseil	régional	du	Nord-Pas-de-Calais	et	de	la	Ville	de	Lille.

Création	en	2012	aux	Subsistances,	dans	le	cadre	de	la	Biennale	de	la	Danse	de	Lyon	
présenté	au	Festival	d’Avignon	2013

Spectacle	nommé	au	Molière	du	Théâtre	Public	en	2014	et	2015

durée	:	1h15



Tournée
20 – 29 mai 2015  La Comédie de Clermont-Ferrand – Scène nationale (63)

24 – 27 juin 2015  Monsortum / Francfort (Allemagne)

12 et 13 septembre 2015  KAAT – Triennale de danse / Yokohama (Japon)

fin octobre 2015  TEAT du Champ Fleuri / Saint-Denis de la Réunion (97)

19 et 20 novembre 2015  ACB – Scène nationale de Bar-le-Duc (55)

24 novembre 2015  Le Carré – Scène nationale / Château-Gontier (53)

27 et 28 novembre 2015   Les Quinconces/L’Espal – théâtres – Scène conventionnée / Le Mans (72)

2 et 3 décembre 2015  Théâtre de la Filature / Mulhouse (68)

15 et 16 décembre 2015  Les deux scènes – Scène nationale de Besançon (25)

janvier 2016  tournée aux États-Unis et au Canada (en construction)

février 2016  Maison Folie de Wazemmes et Théâtre du Prato / Lille (59) 

du 14 au 19 avril 2015 au CENTQUATRE – Atelier 9

Corps	diplomatique	(création)
conception	Halory	Goerger
interprétation	Albane	Aubry,	Mélanie	Bestel,	Arnaud	Boulogne,	
Dominique	Gilliot,	Halory	Goerger

contact presse CENTQUATRE
Virginie Duval de Laguierce 
v.duval@104.fr 
01 53 35 50 96 / 06 46 43 65 44 

à découvrir :

dans le cadre de Séquence Paris Danse



Note	d’intention	
Quatre comédiens sur un plateau redécouvrent tout, la pensée, le son, le langage, les outils, et le 
théâtre… Choc lors du Festival d’Avignon 2013. Une épopée burlesque qui remet tout en branle et 
en cause. Germinal, un spectacle de Antoine Defoort et Halory Goerger et non d’Émile Zola.

Si	on	avait	la	possibilité	de	repartir	de	zéro,	à	l’intérieur	de	huit	mètres	par	dix,	on	ferait	comment	?	Germinal 
met	en	scène	quatre	individus	qui	envisagent	le	plateau	de	théâtre	comme	un	espace	vierge	dans	lequel	tout	
est	 à	 faire.	 De	 cet	 espace,	 ils	 font	 émerger	 un	 système.	 En	 étant	 candide,	 on	 dirait	 :	 un	 monde.	 L’observer	
se	déployer	nous	donne	l’occasion	de	voir	se	construire	une	nouvelle	histoire	du	langage,	des	savoirs,	et	des	
structures	sociétales.	

Dans	 Germinal,	 on	 est	 témoin	 de	 la	 naissance	 d’une	 civilisation,	 dont	 le	 territoire	 est	 le	 plateau	 de	 théâtre,	
et	dont	les	habitants	sont	des	comédiens.	Leurs	besoins,	leurs	capacités,	leurs	désirs	sont	limités	:	bâtir	une	
société	qui	n’existera	que	le	temps	de	la	représentation.	La	pièce	est	aussi,	à	cet	égard,	une	histoire	du	théâtre,	
qui	part	de	ses	archaïsmes	(la	pantomime,	notamment)	pour	arriver	à	une	expression	plus	contemporaine,	en	
explorant	de	nombreux	registres	d’expression.	

Ce	 sont	 autant	 de	 prétextes	 pour	 construire	 des	 modalités	 de	 relation	 parfois	 aberrantes	 entre	 ces	 quatre	
individus	qui	découvrent	le	vivre	ensemble	tout	en	le	réinventant.

Dans	cette	pièce	auto-générative,	on	tente	de	comprendre	si	la	stabilité	quantique,	ça	vaut	vraiment	la	peine.	
On	essaie	de	savoir	s’il	y	a	un	minimum	ontologique	légal.	On	range	le	monde	selon	de	nouvelles	catégories.	
On	classe	tout.	On	casse	tout.	Mais	avec	solennité,	application	et	bonhomie.

Antoine Defoort et Halory Goerger



Entretien	avec	Antoine	Defoort	et	
Halory	Goerger
Dans Germinal, s’agit-il de « redécouvrir » les choses, la pensée, le langage, la technologie, ou de les 
« réinventer » ? 

Halory Goerger :	Il	s’agissait	de	mettre	en	scène	l’évolution	d’une	civilisation	limitée	à	4	individus	dans	un	
espace	se	trouvant	être	un	plateau	de	théâtre,	et	une	temporalité	courte	(une	heure	et	quart).	Ce	pourrait	être	
la	définition	de	nombreuses	pièces,	mais	nous	l’avons	fait	de	façon	extrêmement	littérale.	À	cet	égard,	chaque	
élément	du	réel	est	réinventé	ou	redécouvert,	c’est	selon.			

Antoine Defoort :	On	pourrait	dire	qu’il	y	a	deux	catégories	:	 les	objets,	qui	sont	(re)découverts	(puisqu’ils	
pré-existent	et	qu’on	les	extirpe,	qu’on	les	convoque)	et	les	concepts,	qui	sont	(ré)inventés	(puisqu’ils	sont	
quasi-systématiquement	 issus	 d’un	 processus	 collaboratif	 de	 fabrication	 et	 de	 mise	 au	 point).	 Néanmoins,	
les	deux	procédés	sont	la	plupart	du	temps	amalgamés.	Par	exemple,	on	appelle	régulièrement	“découverte	du	
langage”	la	séquence	de	l’invention	du	langage,	et	vice-versa.	

D’où viennent ces quatre personnages ? D’où arrivent-ils ?

AD :	Ça	a	été	une	question	épineuse	à	laquelle	on	a	essayé	d’échapper	en	gommant	toute	référence	explicite	à	
l’origine	des	personnages.	On	a	souhaité	faire	en	sorte	qu’ils	se	matérialisent	en	même	temps	que	l’espace	de	
représentation,	en	même	temps	que	la	narration,	une	apparition	qui	n’admette	ni	n’exige	d’état	préalable.	Alors	
évidemment	avant	d’en	arriver	là,	on	est	passé	par	bien	des	paradigmes	et	des	analogies	plus	ou	moins	foireuses	
telles	que	archéologues	du	futur,	pionniers	explorateurs	d’une	exo-planète	ou	cobaye	d’une	expérimentation	
socio-biologique.

HG :	 Ce	 sont	 les	 quatre	 acteurs	 de	 Germinal,	 qui	 sont	 venus	 interpréter	 la	 pièce,	 et	 qui	 l’oublient	 à	 chaque	
représentation,	ce	qui	est	une	bonne	chose	puisqu’elle	a	trait	à	leur	découverte	de	ce	que	cette	pièce	est.		

Votre Germinal a-t-il quelque chose à voir avec celui d’Émile Zola ? Le titre, d’où vient-il ? C’est le lieu de 
la première « germination » ? 

AD : Non,	le	titre	est	intervenu	plus	tard	dans	le	processus	de	fabrication	du	spectacle,	quand	les	idées	avaient	
déjà	bourgeonné	un	peu.	Il	fut	brièvement	question	d’essayer	d’établir	un	parallèle	avec	la	fin	du	Germinal de	
Zola	pour	la	séquence	finale	du	nôtre	mais	ça	n’a	pas	été	probant,	il	ne	nous	reste	donc	plus	en	commun	que	
cette	idée	de	germination,	une	vague	allusion	à	une	utopie	de	reconstruction	sociale	et	une	pioche.

HG :	 «Notre»	 Germinal	 met	 en	 scène	 un	 phénomène	 de	 germination,	 une	 sorte	 d’expérience	 darwiniste	
en	 vase	 clos.	 Outre	 la	 référence	 à	 Zola,	 il	 y	 a	 une	 allusion	 au	 mois	 du	 calendrier	 révolutionnaire,	 qu’on	 a	
abandonné	lâchement	alors	qu’il	était	si	joli.

propos recueillis par Pierre Notte



Halory	Goerger
conception	et	interprétation

Né	en	1978,	il	vit	à	Lille.	Après	des	études	de	lettres,	de	sciences	de	l’information	et	de	théorie	des	medias,	
il	déplace	ses	recherches	sur	scène.	Il	inaugure	en	2004	une	pratique	sauvage,	ancrée	dans	l’expérimentation	
langagière	et	la	recherche	de	formes.	

Davantage	influencé	par	la	«	non-danse	»	que	par	le	«	oui-théâtre	»,	il	écrit	et	interprète	de	petites	formes	
agglomérées	dans	une	première	pièce	en	évolution	permanente,	 Métrage variable	 (2004-2011),	qui	mélange	
poésie	sonore	et	cinéma	augmenté.

Il	 conçoit	 des	 installations	 autour	 de	 la	 question	 du	 classement	 (Le Grand Lecteur,	 puis Toucher le fonds (sic)	
2005).	 Il	 écrit	 de	 vraies-fausses	 publicités	 comparatives	 pour	 la	 danse	 contemporaine,	 Bonjour concert 
(2007),	puis	il	conçoit,	met	en	scène,	et	interprète	avec	Antoine	Defoort	deux	projets	&&&&& & &&&	(2008)		
et	 Germinal (2012),	 qui	 lui	 permettent	 de	 développer	 une	 écriture	 de	 plateau	 entre-temps	 devenue	 son	
medium	principal.

En	2010-2012,	avec	le	collectif	France	Distraction,	il	conçoit	une	série	d’installations,	notamment	Les	Thermes,	
dans	lesquels	il	prodigue	des	interventions	consacrées	à	la	philosophie	stoïcienne.

En	2010,	il	fonde	L’Amicale	de	production	avec	Antoine	Defoort	et	Julien	Fournet.	Il	assure	la	co-direction	
artistique	de	cette	coopérative	de	projets	qui	mutualise	des	moyens	(production,	administration,	diffusion,	
logistique)	pour	éditer	des	formes	transversales,	entre	spectacle	vivant	et	arts	visuels.	Les	bureaux	sont	situés	
à	Lille	et	Bruxelles.

Antoine	Defoort
conception	et	interprétation

Après	 un	 parcours	 universitaire,	 Antoine	 Defoort	 suit	 des	 études	 d’art	 dans	 plusieurs	 institutions	 dont		
l’Ersep,	 École	 régionale	 supérieure	 d’expression	 plastique,	 à	 Tourcoing.	 Titulaire	 du	 diplôme	 national	
supérieur	d’expression	plastique	en	2004,	il	s’intéresse	progressivement	à	la	performance,	comme	support	
possible	 d’investigations	 plastiques,	 musicales,	 filmiques	 et	 ludiques.	 Il	 monte	 en	 2005	 un	 premier	 projet	
intitulé	 Indigence = élégance.	 C’est	 alors	 qu’il	 rencontre	 Julien	 Fournet.	 Ils	 fondent	 en	 2006	 la	 structure	
de	 production	 Frietsoep	 inc	 qui	 deviendra	 plus	 tard	 après	 regroupement	 avec	 Halory	 Goerger	 l’Amicale	 de	
production.	Antoine	Defoort	est	plasticien	performeur	dans	ses	propres	créations	qui	suivront,	dont	Cheval	en	
2006	et	&&&&&&&&&	en	2007.	Antoine	Defoort	se	définit	comme	un	artiste	de	variété,	cherchant	à	exploiter	
la	pénétration	du	quotidien	dans	l’art	contemporain.	

Cela	 peut	 conduire	 à	 des	 contradictions,	 des	 digressions	 ou	 des	 ratés,	 qui	 ne	 sont	 pas	 rejetés,	 afin	 qu’ils	
participent	 eux	 aussi	 à	 la	 «	 granulité	 »	 de	 la	 performance.	 Son	 travail	 rassemble	 formes,	 sens,	 médium,	
matériaux,	 telles	 des	 collections	 de	 connexions	 qu’il	 appelle	 lui-même	 des	 «	 collexions	 ».	 Que	 ce	 soit	 des	
vidéos,	des	films,	des	sons,	des	installations	ou	des	textes,	les	éléments	participant	à	la	création	sont	conçus	
de	 manière	 autonome,	 avant	 d’être	 agencés	 dans	 le	 cadre	 de	 performances	 transdisciplinaires	 hétéroclites	
et	 antithématiques.	 Il	 crée	 en	 2012	 Germinal	 avec	 Halory	 Goerger	 pour	 la	 Biennale	 de	 la	 Danse	 de	 Lyon	 et	
monte	en	mai	2014	un	projet	de	conférence	ludique	autour	de	la	question	de	la	propriété	intellectuelle	intitulé	
Un faible degré d’originalité,	présenté	au	CENTQUATRE-PARIS.



Arnaud	Boulogne
interprétation	(en	alternance	avec	Jean-Baptiste	Delannoy)	

C’est	vers	l’âge	de	16	ans	qu’il	commence	à	réaliser	des	documentaires	radiophoniques	et	à	animer	une	émission	
sur	Cambrésis	FM.	En	parallèle,	il	fait	ses	premiers	concerts	de	rock	dans	le	circuit	amateur.

À	 Lille,	 après	 le	 lycée,	 il	 étudie	 le	 cinéma	 et	 se	 met	 à	 programmer	 des	 films	 expérimentaux	 dans	 des	 salles	
alternatives.	Par	la	suite,	il	réalise	ses	premiers	films	en	super-8	ou	vidéo.	En	parallèle,	avec	les	frères	Harpagès,	
ils	forment	le	groupe	L’objet	avec	lequel	il	continue	de	se	produire.

Un	peu	plus	tard,	il	commence	à	travailler	pour	les	compagnies	Tantôt,	Métalu	et	L’Amicale	de	Production	qui	
le	sollicitent	comme	musicien,	caméraman	ou	comédien.

Récemment,	il	présente	aussi	VHS,	un	spectacle	créé	avec	Éric	Bézy.

Ondine	Cloez
interprétation

Elle	commence	par	se	former	à	la	danse	classique	au	Conservatoire	de	Grenoble.	Elle	s’installe	ensuite	à	Bruxelles	
où	elle	étudie	à	PARTS	(Performing	Arts	Research	and	Training	Studios)	pendant	trois	ans.	Elle	participe	à	la	
formation	Ex.e.r.ce	au	Centre	Chorégraphique	National	de	Montpellier,	en	2002.	Depuis	elle	a	travaillé	comme	
assistante	pour	Ayelen	Parolin,	Nada	Gambier	et	comme	interprète	pour	Laurent	Pichaud,	Mathilde	Monnier,	
Linda	Samaraweerova,	Julien	Chevy	et	Julie	Darribère,	Randy	Carreno,	Laure	Bonicel,	Rémy	Héritier,	Marcos	
Simoes,	Loïc	Touzé,	Sara	Manente,	Antoine	Defoort	et	Halory	Goerger,	Grand	Magasin.	Elle	co-signe	avec	Sara	
Manente	et	Michiel	Reynaerts	la	vidéo	Some Performances	et	le	projet	Grand Tourists.

Jean-Baptiste	Delannoy
interprétation	(en	alternance	avec	Arnaud	Boulogne)

Diplômé	 de	 l’École	 des	 Beaux-Arts	 de	 Nice	 (Villa	 Arson)	 avec	 une	 spécialisation	 vidéo,	 Jean-Baptiste	 part	
ensuite	compléter	sa	formation	à	la	Andrzej	Wajda	Master	School	of	Film	Directing	(Varsovie).	Aujourd’hui	
bruxellois	d’adoption,	il	travaille	en	tant	que	scénariste	et	réalisateur	(série	TV,	court-métrage,	fiction	web).	
Pour	mieux	appréhender	la	mise	en	scène	et	la	direction	d’acteur,	il	suit	des	cours	d’acting,	se	prend	au	jeu	et	
participe	à	plusieurs	courts-métrages.	Il	fait	ses	premiers	pas	sur	les	planches	avec	Germinal.



Denis	Robert
interprétation	(en	alternance	avec	Antoine	Defoort)

Denis	Robert	né	en	1975	en	France,	vit,	étudie	et	expérimente	le	théâtre	et	la	danse	à	Poitiers	entre	compagnies	
professionnelles	et	le	Conservatoire	Nationale	de	Région	en	danse	contemporaine.	En	1998,	il	part	à	Bruxelles	
étudier	à	PARTS	(Performing	Arts	Research	and	Training	Studios)	jusqu’en	2000	et	travaille	depuis	comme	
«	 danseur-comédien-performer	 »	 avec	 notamment	 Maria	 Clara	 Villa	 Lobos,	 Martine	 Pisani	 et	 Martin	
Nachbar,	 Annie	 Vigier	 et	 Franck	 Appetet	 (Les Gens d’Uterpan),	 Mylène	 Benoit	 et	 Olivier	 Normand,	 Angèle	
Micaux,	Marlène	Saldana	et	Jonathan	Drillet,	Barbara	Mavro	Thalassitis,	Jean-Biche	(Les Bas Nylon).	Il	 joue	
dans	Kiss & Cry	de	Michèle	Anne	de	Mey	et	Jaco	Van	Dormael,	présenté	au	Théâtre	du	Rond-Point	en	2013,	dans	
Germinal d’Antoine	Defoort	et	Halory	Goerger.	Il	s’aiguise	comme	chorégraphe	pour	l’image	notamment	dans	
les	films	d’Anne	Sirot	et	Raphaël	Balboni,	et	David	Lambert.
Il	est	actuellement	en	création	avec	Pierre	Rigal.

Sébastien	Vial
interprétation	(en	alternance	avec	Halory	Goerger)

Après	 des	 études	 d’Arts	 Plastiques,	 Sébastien	 Vial	 poursuit	 un	 travail	 pictural	 à	 Lille	 depuis	 2004.	 Dans	 le	
peintre	Sébastien	Vial	cohabitent	un	paysagiste	un	peu	vieille	France	qui	lave	ses	pinceaux	tous	les	soirs,	un	
dandy	de	la	postabstraction	qui	n’a	pas	peur	du	rose	et	des	couleurs	et	une	brute	épaisse	avec	un	permis	de	
peindre	dont	tous	les	points	ont	sauté.	Parallèlement	à	son	travail	personnel,	il	a	toujours	été	proche	de	projets	
collectifs	autour	du	spectacle	vivant.	Scénographe	et	performer,	il	collabore	avec	l’Amicale	de	Production	pour	
la	création	de	France	Distraction	(grandes	installations	vivantes	qui	célèbrent	un	mariage	forcé	entre	le	monde	
du	travail	et	la	fête	foraine),	rejoint	récemment	au	plateau	l’équipe	de	Germinal	et	exerce	avec	la	Compagnie	On	
Off	ses	talents	de	chanteur	sur	mobylette.

L’Amicale	de	production
Coopérative	de	projets	vivants

L’Amicale	de	production	est	une	coopérative	de	projets	qui	mutualise	des	moyens	(production,	administration,	
diffusion,	logistique)	pour	éditer	des	formes	transversales,	entre	spectacle	vivant	et	arts	visuels.	Nous	tentons	
de	répondre	à	des	questionnements	esthétiques	et	économiques	liés	aux	nouvelles	écritures	de	la	scène,	tout	
en	développant	une	réflexion	autour	de	la	production.

L’Amicale	a	été	créée	en	2010	par	Antoine	Defoort,	Julien	Fournet	et	Halory	Goerger.	Elle	est	basée	à	Lille	et	à	
Bruxelles.

Nous	 tenons	 beaucoup	 à	 définir	 notre	 activité	 comme	 artisanale.	 Elle	 l’est.	 Nous	 avons	 opté	 pour	 un	
regroupement,	une	forme	coopérative	qui	se	met	au	service	des	projets	en	laissant	la	place	aux	agencements	
impromptus,	à	la	précision	et	aux	digressions	sauvages.		

Chaque	création	artistique	est	en	partie	contenue	dans	la	manière	dont	elle	est	fabriquée	:	le	cadre	de	production	
et	 le	 contexte	 de	 développement	 sont	 des	 données	 que	 l’équipe	 entière,	 notamment	 les	 créateurs,	 doivent	
pouvoir	s’approprier.

Un	travail	d’analyse,	de	suivi	et	de	prototypage	s’impose	souvent	avant	de	trouver	l’angle	idoine	pour	aborder	
la	production	d’un	projet.	L’Amicale	tient	alors	 le	rôle	de	plate-forme	de	rencontre	entre	technicien-ne-s,	
responsables	 de	 production,	 créateurs-trices,	 chargé-e-s	 de	 diffusion	 et	 autres	 laborantins,	 en	 essayant	 de	
maintenir	une	relation	claire	et	symétrique	entre	l’équipe	de	production	et	les	artistes/porteurs	de	projet.

Pour plus d’informations www.amicaledeproduction.com
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Semianyki
Express

conception Teatr Semianyki
mise en scène Yana Tumina

avec Olga Eliseeva, Alexander Gusarov, Marina Makhaeva
Kasyan Ryvkin, Elena Sadkova, Yulia Sergeeva

nouveau 

spectacle

4 – 23 mai, 21h 28 mai – 5 juillet, 21h

Nous sommes pareils 
à ces crapauds qui dans l’austère nuit 

des marais s’appellent et ne se voient pas ployant 
à leur cri d’amour toute la fatalité de l’univers

Ali
Nous sommes pareils à ces crapauds qui... : conception Ali Thabet et Hèdi Thabet

de et avec Mathurin Bolze, Artemis Stavridi, Hèdi Thabet
direction musicale Sofyann Ben Youssef, musiciens Stefanos Filos

Ioannis Niarchos, Nidhal Yahyaoui, Sofyann Ben Youssef
Ali : conception et interprétation Mathurin Bolze et Hèdi Thabet

musiciens Stefanos Filos, Ioannis Niarchos

Murmures
des murs

conception, mise en scène et scénographie Victoria Thierrée-Chaplin
avec Aurélia Thierrée

accompagnée de Jaime Martinez 
et Antonin Maurel

5 – 23 mai, 18h30

Université	Populaire	
de	Caen...	à	Paris

Brillantes, accessibles et gratuites, 
les conférences de l’Université  

Populaire de Caen

Trousses	de	secours	:		
Rattraper	la	langue	

Retrouvez tous les événements sur 
www.theatredurondpoint.fr

Journal de
ma nouvelle

oreille
texte et interprétation Isabelle Fruchart

adaptation, mise en scène et scénographie Zabou Breitman

2 – 28 juin, 18h30 3 juin – 4 juillet, 20h30

Edward Albee’s
La Maison

et le Zoo
de Edward Albee

traduction Jean-Marie Besset
mise en scène Gilbert Désveaux

avec Jean-Marc Bourg, Xavier Gallais
Fabienne Périneau

L’Art 
du rire

un spectacle de Jos Houben

reprise

3 – 28 juin, 20h30


