Théâtre

FEST’HIVER

Création

Mercredi 29 janvier à 19h
Vendredi 31 janvier à 21h

LA MÉMOIRE
DES OGRES

Si mon corps frissonnant de vie supporte l’adversité que déclenche en soi la
folie d’oser soudain vouloir connaitre qui je suis, qui alors dira non, qui alors
se dressera face à moi les armes à la main… Pascal Rambert
La Mémoire des Ogres est un projet
pluridisciplinaire avec des pratiques
artistiques multiples.
La crainte de l’étranger, la confrontation
avec l’inconnu et la loi du plus fort sont
au cœur de l’histoire.
Il est question aussi d’héritage, d’explorer
et traverser l’évolution de l’enfance à l’âge
adulte, ses peurs, ses désirs et ses rêves, à
travers une libre adaptation du texte « Des
cow-boys » et un choix précis de textes
d’auteurs contemporains autour de
thématiques sociétales et politiques au
sein même de nos vies quotidiennes.
Les acteurs incarnent des personnages
monstrueux et fragiles à la fois, dans une
temporalité actuelle. Ils traversent le
plateau dans la nécessité de réinventer la
scène à chaque instant. Des ﬁgures
d’enfants, de couples, d’hommes paumés
et des politiciens affamés, quitteront leur
peau pour faire un morceau de musique ou
questionner le spectateur.
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Compagnie Vertiges Parallèles
Libre adaptation de Des cow-boys de
Sandrine Roche
Extraits de textes Javier Abril, Jean-Pierre
Burlet, Pascal Rambert et Sandrine Roche
Mise en scène et adaptation Ana Abril
Avec Marion Bajot, Mardjane Chemirani,
Nabil Hemaïzia et Regis Rossotto
Musique/Son Lea Lachat
Lumière Michele Milivojevic
Conception scénographique Ana Abril,
Sarah Barré et Michele Milivojevic
Construction Philippe Berçot
Images Eric Moulliet

Durée estimée 1h
Tout public à partir de 14 ans

Plein tarif 17€ / Réduit 14€ / Abonné 12€
Léger 10€ / Pass & Patch culture 5€
Soutiens
Théâtre des Carmes André Benedetto, Théâtre
des Halles Alain Timar, l’Entrepôt Compagnie
Mises en Scène, Exil Théâtre, Viens Voir !, Théâtre
de La Porte Saint Michel. La Ville d’Avignon et le
Conseil Départemental de Vaucluse

