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VENDREDI 20 ET SAMEDI 21 JUIN - 19H30 

A MAINS D’OEUVRES - SAINT-OUEN 

Mise en scène Lorraine de SagazanLorraine de SagazanLorraine de SagazanLorraine de Sagazan 
Avec Antonin Meyer Esquerré et Lucrèce Antonin Meyer Esquerré et Lucrèce Antonin Meyer Esquerré et Lucrèce Antonin Meyer Esquerré et Lucrèce 
CarmignacCarmignacCarmignacCarmignac    
 

Ce chantier est une libre inspiration 
de Démons de Lars Noren. 
 

Au fond c'est une banale histoire entre 
un homme et une femme. Murés. 
Dans l'appartement qu'ils avaient 
pourtant choisis pour être au monde; 
à deux.  
 

Et puis le temps. 
 

Maintenant, il faudrait sortir d'ici. Plus 
de force?  
Ou bien c'est qu'ils s'aiment. Je ne 
sais plus.  
 

Ils frappent et se débattent. Pour 
créer un mouvement. Pour se sentir 
vivants.  
 

C'est d'un ordinaire. Si, si je vous assure.  
 

C'est vraiment dégueulasse. 

De et par Lyllie RouvièreLyllie RouvièreLyllie RouvièreLyllie Rouvière 
 

 

Recréer un lieu à partir de l’expérience 
sensible que l’on a pu en avoir en 
s’appuyant sur des plans architecturaux, 
des vidéos, son récit et des souvenirs, 
comme autant de filtres d’une atmosphère 
à restituer.  
 
Lyllie Rouvière est architecte et dan-
seuse de formation. Elle s’interroge sur 
la question de l’”habité”, un endroit entre 
le “quelque part” et le fait d’y vivre.  
 
 
Une araignée dans la main, échappe ses 
pattes squelettiques, s’agrippe sous la 
peau, entre la circulation des veines 
amoindries. 
 

Elle monte, le bras vit. 
 

Elle creuse des multitudes d’êtres, broie 
le poumon gauche, se vident les jambes. 
 

Elle tombe dans les ruelles d’un cimetière 
désertique. 
 

Il pleut si peu... 
 
 
 

 
 

Projet présenté par le Théâtre de Vanves Projet présenté par La Loge 

Mains d’Œuvres, La Loge et le Théâtre de Vanves s’associent et vous proposent de 
commencer l’été par la découverte de projets artistiques en cours de création. 
 

Venez assister à une étape de travail d’un spectacle que vous découvrirez en 
création la saison prochaine dans l’un des trois lieux et partager avec six jeunes 
compagnies ce moment particulier où le spectacle n’est pas complètement 
achevé, encore fragile, en questionnement. 
 

Chaque soir, 2 projets seront présentés dans l’un des lieux. 

TARIF UNIQUE 10 euros / soirée PASS FRAGMENTS 20 euros pour tout le festival 
 

THTHTHTHEATREEATREEATREEATRE    DEDEDEDE    VANVESVANVESVANVESVANVES    12, rue Sadi Carnot - Vanves www. theatre-vanves.fr - 01 41 33 93 70    
 

MAINS MAINS MAINS MAINS DDDD’ŒŒŒŒUVRESUVRESUVRESUVRES    1, rue Charles Garnier - Saint-Ouen / www.mainsdoeuvres.org - 01 40 11 25 25 
 

LA LOGE LA LOGE LA LOGE LA LOGE 77, rue de Charonne - 75 011 Paris  / www.lalogeparis.fr    
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DU 16 AU 21 JUIN 2014 
THEATRE DE VANVES / LA LOGE - PARIS / MAINS D’OEUVRES 

CURUPIRA 
 

LYLLIE ROUVIERE 

DEMONS 
 

LORRAINE DE SAGAZAN 



AU THEATRE DE VANVES 

Mise en scène Florian PautassoFlorian PautassoFlorian PautassoFlorian Pautasso 
Avec Stéphanie Aflalo, Flavien Bellec, SolalStéphanie Aflalo, Flavien Bellec, SolalStéphanie Aflalo, Flavien Bellec, SolalStéphanie Aflalo, Flavien Bellec, Solal    
Forte, Sophie Van EverdingenForte, Sophie Van EverdingenForte, Sophie Van EverdingenForte, Sophie Van Everdingen    

 
 
Ces 4 acteurs ne sont pas amoureux 
les uns des autres. Et pourtant, 
ensemble, ils vont expérimenter le 
désir amoureux, sous la forme d’un 
grand jeu dont ils ont inventé les règles. 
 

Tirages au sort, chronomètres, perfor-
mances d’improvisation, intermèdes 
musicaux. Le défi est grand, le danger 
est réel !  
 

Reste à respecter la règle impérieuse 
de FLIRT — le grand jeu : se mettre à 
nu, ouvert à tous, au cœur du cœur de 
sa vérité. 

Conception et mise en scène David Costé David Costé David Costé David Costé 
et Maëlle FaucheurMaëlle FaucheurMaëlle FaucheurMaëlle Faucheur 
Interprétation Damien Houssier, David Damien Houssier, David Damien Houssier, David Damien Houssier, David 
Francillette, Maëlle FaucheurFrancillette, Maëlle FaucheurFrancillette, Maëlle FaucheurFrancillette, Maëlle Faucheur    
 

A partir du mythe de Diogène : le choix 
du dénuement volontaire et de la critique 
acerbe ; nous questionnerons le rapport 
aux objets, à ce que l’on possède, et le 
rapport à ce qui nous entoure, à nos 
contemporains.  
 

A partir de ces deux dynamiques on 
dessinera le soi, l’individu qui critique, 
et ce qu’il possède de plus personnel 
et essentiel : son corps.  Un corps qui 
est enveloppe, maison, habitacle de la 
vie, nécessité vitale, et aussi une véritable 
organisation en soi. 
 

Que faire dans le monde ? Avec le 
monde comme il va ? Avec son corps 
comme il est ? Avec la vie qu’on a 
eue ? Comment agir pour changer les 
choses autour de soi ?  

LUNDI 16 ET MARDI 17 JUIN - 19H30 MERCREDI 18 ET JEUDI 19 JUIN - 19H30 

A LA LOGE - PARIS 

Conception et interprétation CCCClllléééémmmmeeeennnnttttiiiinnnneeee    BBBBaaaaeeeerrrrtttt    
Son Alexandre MeyerAlexandre MeyerAlexandre MeyerAlexandre Meyer    
Espace Emmanuelle RoyEmmanuelle RoyEmmanuelle RoyEmmanuelle Roy    
En collaboration avec Cécile MusitelliCécile MusitelliCécile MusitelliCécile Musitelli    
Collaboration à venir David WampachDavid WampachDavid WampachDavid Wampach 
 
Une femme part sur les traces d’un 
homme et s’interroge sur ce qu’il lui a 
raconté avant de disparaître. Cette 
recherche sur les traces imaginaires 
d’un homme absent se transforme en 
une quête intérieure. Qui est-il ? Quelle 
est leur relation ? Son parcours débute 
dans le cimetière du Père Lachaise, 
puis va la conduire aux Etats-Unis et 

dans le monde entier. 
 

Le lien entre les différents niveaux de 
parole et leur articulation dans un 
espace réel ou mental est au centre 
de mon travail. Dans un espace épuré, 
la parole de cette femme va pouvoir 
prendre différentes formes d’oralité et 
laisser place à tous les possibles dans 
l’imaginaire du spectateur.  
Ce projet étant un questionnement sur 
ce qui constitue la réalité, nous allons 
jouer sur les différentes perceptions 
du public, afin de mettre en abîme la 
définition de ce qui sépare le vrai du faux. 

Projet présenté par Mains d’œuvres Projet présenté par La Loge 

Projet présenté par le Théâtre de Vanves 

Projet présenté par Mains d’œuvres 

 
This is NOT a love concert est le deuxiè-
me épisode du projet « rerererewriting » : 
une lecture poétique, un concert et un 
spectacle sur l'amour, la beauté et 
l’idéalisme, avec humour. Il est en 
relation à l'autobiographie « Feelings 
are facts » de la chorégraphe et 
cinéaste américaine Yvonne Rainer. 
L’idéalisme se heurte à la réalité.  
 

This is NOT a love concert porte une 
poétique de la déception. C'est un 
spectacle d'histoires et de danses 
abimées, où le moment plus important 
est manquant: la fin. 
 

Louna Paese essaie d'interrompre de 
cette façon la chaine de sens et de 
trouver une alternative à la clôture qui 
caractérise la fable du rencontre 
amoureux, d'instaurer un temps de 
suspension et de con-division d’événe-
ments vivants, présents et sans solution 
pacifique. 

FLIRT 
 

FLORIAN PAUTASSO 
CIE DES DIVINS ANIMAUX 

THIS IS NOT A LOVE CONCERT  
((CECI N'EST PAS UN CONCERT D'AMOUR)) 
 

LOUNA PAESE 

IN/OUT - ALLEGORIE DE LA MARGE 
 

COMPAGNIE LE DAHU 
 

ALORS EST-CE QUE C’EST LA ?  
 

CLEMENTINE BAERT 
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