
Avant le 30 septembre 2020 INSCRIPTION pour deux spectacles 

DANSE : NOMAD   Samedi 17 octobre 2020   à   15 h 

 

THEATRE : MES FRERES Samedi 21 novembre 2020 à 21 h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette vision s’anime peu à peu au rythme d’un chant lancinant. 

Se suivent, dans un flux continu, des orages, des mers, des nuits 

noires qui succèdent aux jours blancs. La terre brûlée par le soleil 

enflamme la salle. 10 interprètes dansent devant cette nature 

déréglée, dansent avec, pour et contre elle. Et leurs gestes qui 

racontent la lutte de l’homme avec une planète qui se venge, dit 

aussi l’humanité, la solidarité, la capacité à survivre au contact de 

l’extrême. Danse saisissante et hypnotique qui, une fois lancée, 

ne s’arrête jamais. 

Une maison dans la forêt. 4 frères, et une femme : Pascal, Adama, 

Frédéric, Arthur, bûcherons, menuisiers, et Marie la servante. 

Leurs désirs, leurs pensées, leurs mots convergent vers elle qui 

aspire à la liberté et se révolte contre leurs assauts. Ils feulent, 

brament, braient, ils déplient leurs nuits. Rêvent-ils ? Mes 

« frères » évoque le désir masculin virant à l’obsession, 

l’isolement, la frustration et la brutalité des hommes à l’encontre 

de la nature et de l’ensemble des vies qui la constitue. Comme 

une fable, un poème animiste ou encore un rituel amoureux. Mots 

à mots. Corps à corps. 



En décembre nous vous proposerons de vous inscrire pour d’autres spectacles qui 

pourraient, sous réserve, être : 

SEUL EN SCENE : LA DISPARITION DU PAYSAGE Samedi 13 mars 2021 à 20h (1h15) 

 

DANSE : INFINIS  Vendredi23 avril 2021 à 20 h (1h10) 

    
 

INCENDIES :THEATRE Samedi 3 avril 2021 à 15h (en portugais, surtitré en français) durée 3heures

 

C’est l’histoire d’un homme qui nous parle, assis dans le 

fauteuil où il est assigné après avoir été victime d’un 

attentat. 

Cet homme se souvient de la déflagration, puis de l’émiettement 

de ses pensées volatilisées dans les airs, après que le choc ait 

eu lieu. Il observe Ostende, depuis sa fenêtre ouverte sur la ville. 

Il décrit, il raconte, il consigne, il se souvient, il observe le mur 

qui se construit en face et qui, de jour en jour, obscurcit l’horizon. 

Cela le ramène au point zéro que fût l’explosion. Pour cette 

nouvelle création, on retrouve seul en scène, Denis Podalydès, 

acteur, metteur en scène, scénariste, écrivain et sociétaire de la 

Comédie-Française. Il participe ou initie de nombreux projets, 

aussi bien au théâtre qu’au cinéma.  

 

Le spectacle fait du nombre son point de départ et sa ligne 

d’horizon. Chacun, sur le plateau, court pour le plaisir de 

scander ainsi le souffle et les impulsions. Se diriger vers un 

endroit qu’on n’atteindra jamais, c’est peut-être ce que vise 

cette nouvelle pièce qui se confronte à l’infini. Avec le 

chorégraphe Boris Charmatz, le corps, jamais à l’arrêt et 

rarement au repos, ne s’économise pas. Il emmène ses 

interprètes au bout de leurs possibles. Infini ressemble à une 

projection grandeur nature d’un fantasme mathématique. 

 

Jeanne enseigne les mathématiques pures. Son frère, Simon, 

fait des combats de boxe. Leur mère, Nawal Marwan, vient de 

mourir. À la lecture du testament, les jumeaux apprennent 

l’existence de leur père et celle d’un frère dissimulé jusque-là. 

Aidés par le notaire Hermile Lebel, les deux jeunes gens partent 

à leur recherche pour leur remettre à chacun une enveloppe. 

Commencent alors deux enquêtes menées séparément dans un 

pays qu’ils ne connaissent pas et s’avère être celui de leur 

naissance. 


