T R AV E R S E S
du 24 au 29 avril 17
21è édition

Pour cette 21ème édition, TRAVERSES donne à voir deux formes d’expression pionnières :
la tragédie grecque et la danse butô, deux formes au carrefour du théâtre, de la danse, de la
musique, du chœur chanté et des arts plastiques. Un même élément unit les différences de
genre : le masque, qui déforme (danse butô) ou recouvre le visage (Œdipe roi) magnifiant
ainsi le corps et la voix du comédien ou du danseur.
Poursuivant son exploration des pratiques des arts vivants dans les établissements supérieurs de formation en France ou en Europe, la manifestation accueillera les étudiants du
Théâtre Démodocos de l’Université Paris-Sorbonne, qui depuis plus de 20 ans fait résonner les textes antiques. En parallèle, le Théâtre Universitaire de Nancy donnera une version
contemporaine de Œdipe roi.
Denis Milos

CHANSONS D’AMOUR ET DE DÉSESPOIR

CHANTS & THÉÂTRE

par le Choeur du département de Musicologie de Nancy (Université de
Lorraine) et les étudiants du Théâtre Universitaire de Nancy (T.U.N.)

TRAVERSES propose d’ouvrir le festival avec un choeur de 100 chanteurs, étudiants du département
nancéien de Musicologie de l’Université de Lorraine (direction Régis Authier). Ce récital est ponctué
de courtes scènes interprétées par les étudiants du Théâtre Universitaire de Nancy, qui mettent en
jeu différentes facettes de la relation amoureuse. Direction du Choeur Damien Guédon
LUNDI 24 AVRIL / 20H30
AMPHITHÉÂTRE DÉLÉAGE, CAMPUS LETTRES /23 BD ALBERT IER– NANCY
ENTRÉE LIBRE - DURÉE 1H

ŒDIPE ROI de Sophocle

		

THÉÂTRE

par le Théâtre Démodocos - Centre de poésie et de théâtre antiques
Université Paris-Sorbonne

Photo LOT

Devant la peste qui frappe le pays, le prêtre de Zeus vient en suppliant chercher de
l’aide auprès d’Œdipe, le roi vainqueur de la Sphinx et sauveur de la cité.
Créon, missionné par Œdipe, rapporte alors les paroles de l’oracle de Delphes : il faut
chasser du pays la souillure qui s’y nourrit.
Ce spectacle est joué conformément au spectacle antique avec masque, geste, danse, chant et
déclamation. Il est proposé dans une traduction française métrique qui respecte la scansion du
grec pour les passages parlés et chantés, afin de pénétrer l’univers de la tragédie dans sa rythmique.
Créé en 1995 sous le parrainage de Mme de Romilly, le Théâtre Démodocos cherche à restaurer
un lien entre le public et les textes antiques, trop souvent réservés aux manuels scolaires. Conçu
comme un atelier ouvert, il accueille tant des hellénistes débutant en théâtre que des comédiens
qui ignorent le grec. Les comédiens jouent, bougent, chantent en grec ancien puis rythment
naturellement les traductions transposées en français qui s’écrivent au sein du laboratoire de la
compagnie. Depuis plus de vingt ans la compagnie a produit 15 spectacles théâtraux, 20 récitals
de poésie et chant en grec, latin et français et de nombreuses conférences et ateliers.
Traduction et mise en scène Philippe Brunet Musique François Cam Chorégraphie Fantine Cavet-Radet
Masques Guillaume Le Maigat et Céline Radet Costumes Florence Kukucka Personnages Suppliants, Chœur
des vieillards thébains Maël Bailly, Sarae Durest, Elise Haddad, Georgiana Hatara, Violette Hu, Armelle Nicolas
et Martin Rellé, Prêtre de Zeus Hubert Devos, Oedipe Philippe Brunet, Créon Yanis Cleret, Tiresias Gilles de
Rosny, Jocaste Susie Vusbaumer, Messager corinthien Alexandre Michaud, Garde de Laïos et serviteur Hubert
Devos
Spectacle suivi d’une rencontre avec le metteur en scène et les comédiens.

MARDI 25 AVRIL / 20H30
AMPHITHÉÂTRE DÉLÉAGE, CAMPUS LETTRES /23 BD ALBERT IER– NANCY
TARIF : 8 €, 4 € ÉTUDIANT, LYCÉEN, DEMANDEUR D’EMPLOI - DURÉE 1H45

ŒDIPE ROI de Sophocle

		

THÉÂTRE

par le Théâtre Universitaire de Nancy
7ème projet de Formation par la Création et la Diffusion réunissant étudiants de
l’Université de Lorraine et professionnels du spectacle vivant

Photo E. SALQUEBRE

Plus le puzzle se reconstitue, plus les preuves s’accumulent pour dénoncer Œdipe. Plus
l’évidence saute aux yeux de tous, moins Œdipe comprend qu’il est à la fois juge et
coupable, puisque meurtrier de son père, époux de sa mère et frère de ses enfants. Plus
il veut savoir, en quête de son identité, et moins il sait qui il est lui-même... jusqu’à ce
que l’aveuglante vérité lui saute aux yeux.
Ce spectacle explore une forme contemporaine de la tragédie de Sophocle et réunit sur le plateau
des acteurs de 12 à 67 ans, collégiens, étudiants, acteurs et chanteurs, amateurs et professionnels
pour convoquer l’âme du théâtre grec, sans chercher à respecter le cadre antique. Les acteurs sont
immergés dans un espace entouré de 80 spectateurs seulement pour un théâtre civique devenu alors
intemporel. Le public au plus proche des acteurs est, comme le Chœur chanté, témoin de l’action.
Mise en scène et direction du projet Denis Milos Traduction Jean et Mayotte Bollack (Éditions de Minuit)
Chef de Choeur Damien Guédon Scénographie, lumières et images DBO Olivier Irthum Costumes L’Atelier
d’Alexia Construction décor Jérôme Lehericher W-DBO711 Régie lumière Sophie Priez Régie son Sébastien Tavares Régie générale François Noël Collaboration artistique et pédagogique Caroline Bornemann
Personnages Œdipe Rémi Fransot et Clément Susset, Jocaste Léa Balthazard, Créon Adrien Gusching, Tirésias
et le serviteur de Laïos François Glikson, Le grand prêtre de Zeus et le messager Daniel Gintzen, Le Coryphée
Cécile Bouzon, Le Chœur Clémence Granchon, Marie Grosdidier, Constance Demangeon et Daphné Hanus,
Le chœur des enfants de Thèbes Lilly-Jeanne Caillet, Sacha Guillot-Gangloff, Jeanne Homand, Lucrèce Quelen
et Maëlle Truong

MERCREDI 26, VENDREDI 28, SAMEDI 29 AVRIL / 20H30
THÉÂTRE DE MON DÉSERT /71 BIS, RUE DE MON DÉSERT– NANCY
TARIF : 8 €, 4 € ÉTUDIANT, LYCÉEN, DEMANDEUR D’EMPLOI - DURÉE 1H30
Jauge limitée, réservation conseillée

EDEN # 3

MUSIQUE & DANSE BUTÔ

		

par la compagnie Man’ok & Cie
Danse butô, contrebasse et objets métalliques
Librement inspiré de Eden, Eden, Eden de Pierre Guyotat

Spectacle accueilli en collaboration avec la DVUC/ SCAS de l’Université de Lorraine

Photo E. DOLL

Eden # 3 est une histoire multiple, répétée, avec ses variations, mais toujours identique.
Les scènes se suivent, sans point, continues. Une même matière tragique, travaillée sans
fin : le corps, parfois dénudé, sexué, souillé, libre. Quelque part, le plaisir ; une révolte
ténue... Il y est question d’expériences continuelles sur la sensation de la sexualité. La
personnalité n’existe pas, ne demeure que la sensation. Il s’agit de creuser toutes les
sources de l’intérieur : la violence, les jeux de puissance, les blessures, la douleur, le
sang, les caresses, l’extase, la saleté. De l’apparence et de la chair. Sur la frontière tragique entre la vie et la mort. Mais l’activité sexuelle infinie nous fait perdre le sens de la
vie et de la mort. Continuer, continuer, sans limites.
Créé en 2004 par Emmanuel Fleitz, Man’ok & Cie (Move art now’ zero killed) est une entité artistique
regroupant différents projets autour de la contrebasse, seul ou en association avec d’autres artistes.
La compagnie propose des créations scéniques singulières qui résonnent dans toutes sortes d’espaces et s’ouvrent à tous publics.
Chorégraphie, danseuse Sayoko Onishi Mise en scène sonore, contrebasse et objets métalliques Robert
Toussaint Scénographie Jean No Lumières Marine Gardeux Regard extérieur Claire Thill Graphisme Julian
Rivierre
Spectacle suivi d’une rencontre avec les deux artistes.

JEUDI 27 AVRIL / 20H30
AMPHITHÉÂTRE DÉLÉAGE, CAMPUS LETTRES /23 BD ALBERT IER– NANCY
TARIF : 8 €, 4 € ÉTUDIANT, LYCÉEN, DEMANDEUR D’EMPLOI - DURÉE 30 MN
INFOS ET RÉSERVATIONS : 06 03 81 34 15
SECRETARIAT@THEATREUNIVERSITAIRENANCY.COM
Théâtre Universitaire Nancy
Le festival TRAVERSES 2017 est proposé par le Théâtre Universitaire de Nancy, le CROUS Lorraine et
l’Université de Lorraine, en partenariat avec l’Université Paris-Sorbonne et la Ville de Nancy.

