Avec la création de l’ExtraPôle la Région SUD Provence-AlpesCôte d’Azur réaffirme sa confiance aux opérateurs culturels
et à leur capacité de travailler en synergie au service des
artistes et de leurs projets. L’ExtraPôle participe du
rayonnement de notre région, à l’image de son effervescence
artistique et culturelle. Produire et diffuser largement des
spectacles d’envergure, favoriser leur présentation à tous les
publics de la région, rassembler les forces vives dans un élan
collectif, tels sont les objectifs que 7 structures de production,
la Friche la Belle de Mai et la Région SUD ont définis.
La Criée, le Théâtre National de Nice, Les Théâtres, le Festival
d’Avignon, le Festival de Marseille, la Scène nationale LibertéChâteauvallon et Anthéa ont choisi de s’inscrire dans un
collectif destiné à définir des projets artistiques en commun.
11 spectacles, fruits de cette volonté partagée et d’un
engagement de chacun ont été produits depuis juin 2017.
575 représentations se seront ainsi déroulées en région, en
France et à l’international.
Cette plateforme de coproduction est financée à 50% par la
Région SUD et à 50% par les sept partenaires coproducteurs
et pilotée par la Friche la Belle de Mai. Il s’agit d’un nouveau
mode de financement public de la création artistique. La
diffusion doit être conçue dès la production. En Région SUD,
elle est de surcroît soutenue par une réduction des frais
annexes dans la circulation des spectacles coproduits.

SPECTACLES
© Filipe Ferreira

EN TOURNÉE

SOPRO de Tiago Rodrigues
Quand le théâtre serait en ruines, quand ne resterait rien des murs, des
coulisses, du décor, quelqu’un subsisterait : le poumon du lieu mais aussi du
geste théâtral, le souffleur. Gardienne de la mémoire et de la continuation,
une femme a passé toute sa vie dans ce bâtiment où chaque jour on a joué,
où on s’est réuni. Ce soir, elle souffle ses histoires.
Contact diffusion : Festival d’Avignon, Anne-Mathilde Di Tomaso,
Directrice de production, anne-mathilde.di-tomaso@festival-avignon.com • 07 89 52 10 94

© Yvan Aladjov

LE PETIT THEATRE DU BOUT DU MONDE OPUS II
de Ezequiel Garcia Romeu

Tout se passe dans une grande installation évoquant un paysage désertique projeté dans un futur que nous savons déjà révolu. Ce lieu est un
choix politique qui préfigure une civilisation à la lisière de la nôtre,
l’infra-monde d’aujourd’hui, supra-monde de demain, un territoire surveillé, surexploité, à la lisière de notre tranquillité, dans l’hors-champs du
civilisé, d’un urbanisme sans identité.

© Jeanne Roualet

Contacts diffusion : Théâtre National de Nice, Thierry Tordjman,
Directeur adjoint, thierry.tordjman@theatredenice.org • 06 49 49 94 60
Ella Perrier, Secrétaire générale, ella.perrier@theatredenice.org • 06 32 89 48 16

CENTAURES, QUAND NOUS ÉTIONS ENFANTS
de Fabrice Melquiot, Camille et Manolo

Centaures, quand nous étions enfants raconte l’histoire véritable de Camille
et Manolo, fondateurs du Théâtre du Centaure, compagnie de théâtre
équestre établie à Marseille. Un spectacle à nul autre pareil qui nous mène
vers cette terre d’enfance où les mythes entrent en nous comme des instincts
de vie. Les Centaures existent. La preuve.
Contact diffusion : Les Théâtres,
Angelina Berforini - angelinaberforini@lestheatres.net • 06 09 27 41 16
et Maguelone Arnihac - maguelonearnihac@lestheatres.net • 06 63 89 61 09

© Jean-Louis Fernandez

THYESTE de Sénèque, mise en scène Thomas Jolly
Les deux frères, Atrée et Thyeste, se disputèrent le trône d’Argos. Jupiter
avait établi que le roi serait celui qui aurait dans ses étables un bélier à la
toison d’or. Atrée, l’aîné, serait monté sur le trône si Thyeste n’avait séduit
la femme d’Atrée afin qu’elle volât pour lui le bélier dans les étables de son
mari. Jupiter furieux en voyant Thyeste l’emporter ordonna au Soleil de
faire demi-tour afin de dénoncer par ce signe le tricheur. Atrée reprit le
pouvoir et exila son frère.
C’est ici que se place la vengeance d’Atrée, le sujet du Thyeste.

© Philippe Magoni

Contact diffusion : Festival d’Avignon, Anne-Mathilde Di Tomaso,
Directrice de production, anne-mathilde.di-tomaso@festival-avignon.com • 07 89 52 10 94

KIRINA de Serge Aimé Coulibaly
Inspirée d’une bataille fondatrice de l’Afrique de l’Ouest, Kirina est une
épopée contemporaine puisant aux sources de l’Histoire et de la fiction.
Sur un livret de Felwine Sarr, avec la musique de Rokia Traoré, Serge Aimé
Coulibaly déplie un vocabulaire dansé basé sur la violence intérieure et la
fragilité. Dans cette fresque où la danse est une marche et la marche est
transformation, se met en mouvement un récit sans âge, à la symbolique
païenne, qui évoque la nécessité de la migration.
Contact diffusion : Festival de Marseille, Claire Oberlin,
Chargée de production, prod2@festivaldemarseille.com • 04 91 99 02 51 • 06 25 61 53 62

© Clément Vial

ÉPOUSE-MOI (tragédies enfantines)
de Christelle Harbonn

Epouse-moi offre avec humour et subtilité une succession de portraits
inspirants, dérangeants, actuels, pour dire la difficile conciliation du désir
et du réel. Écrasées par des attentes qu’elles ne peuvent satisfaire, cinq
personnes cherchent par tous les moyens à écouter leurs désirs et à les
vivre. La pièce évoque la passion et la croyance, ne serait-ce qu’un instant,
que le meilleur est à venir et qu’on peut être signataire de sa vie.

© Nicolas Martinez

Contacts diffusion : Théâtre National de Marseille la Criée,
Charles Mesnier c.mesnier@theatre-lacriee.com • 04 96 17 80 00

LA FIN DE L’HOMME ROUGE
mise en scène Emmanuel Meirieu

Pendant quarante ans, Svetlana Alexievitch a parcouru ce pays qu’on appelait l’URSS et enregistré des centaines de témoignages. La fin de l’homme
rouge fait résonner les voix des témoins brisés de l’époque soviétique, voix
suppliciées des Goulags, voix des survivants et des bourreaux, voix magnifiques de ceux qui ont cru qu’un jour « ceux qui ne sont rien deviendraient
tout », et sont aujourd’hui orphelins d’utopie.
Contacts diffusion : Théâtre National de Marseille la Criée,
Charles Mesnier c.mesnier@theatre-lacriee.com • 04 96 17 80 00

© Jean-Louis Fernandez

SOUS D’AUTRES CIEUX

D’après les 6 premiers chants de L’Eneïde de Virgile,
mise en scène Maelle Poesy
Un poème scénique déployé sous le ciel étoilé du Cloître des Carmes, lors
du dernier festival d’Avignon, rythmé par une danse sauvage et soutenu
par une musique qui assène ses coups comme une enclume, c’est impressionnant, puissant et traduit l’épuisante errance des vaincus de Troie en
flammes à travers la méditerranée. Toute ressemblance etc.
Contacts diffusion : Le théâtre Gymnase - Bernardines,
Maguelone Arnihac, maguelonearnihac@lestheatres.net • 06 63 89 61 09

BAJAZET d’après Jean Racine, Antonin Artaud
mise en scène Franck Castorf

Franck Castorf né à Berlin Est en 1951, longtemps directeur de la Volksbühne,
reste le mauvais garçon des plus prestigieuses scènes de théâtre et d’opéra
européennes, s’emparant des plus grands auteurs pour interroger l’ordre
du monde avec fracas. En adaptant Bajazet, Castorf enjambe les siècles,
et confronte la tragédie à l’essai célèbre d’Antonin Artaud, Le Théâtre et
son double.
Contact diffusion : Le Grand théâtre de Provence,
Laure Mercatello, lauremercatello@legrandtheatre.net

LES PROCHAINES

© Pierre Martin

CRÉATIONS

LA RÉPONSE DES HOMMES
écrit et mis en scène par Tiphaine Raffier
Avez-vous déjà gardé un secret en sachant que vous trahissiez un
ami ? Qui trahir ? A qui rester loyal ? Nous sommes tous soumis à des
vertiges moraux, minuscules ou immenses. Vouloir être juste, faire le bien,
interroge toujours l’éthique.
En écrivant à partir des Œuvres de Miséricorde, Tiphaine Raffier
questionne leurs injonctions et, par la fiction, interroge les dilemmes et les
inquiétudes archaïques ou contemporaines qui nous habitent.
Contacts diffusion : Théâtre National de Marseille la Criée,
Charles Mesnier, c.mesnier@theatre-lacriee.com • 04 96 17 80 00

© Macha Makeieff

ORFEO de Valère Novarina

mise en scène Jean Bellorini

Jean Bellorini conjugue dans ce projet ses deux matières de prédilection, le
langage et la musique. Une plongée profonde dans la langue de Valère
Novarina qui dialogue avec les grands thèmes de l’opéra de Monteverdi :
Orfeo, c’est l’Homme qui réenchante le monde, c’est l’Artiste qui déchire
le voile des conventions, c’est celui qui doute et se retourne.

© Andrea Macchia

Contacts diffusion : Théâtre National de Marseille la Criée,
Charles Mesnier, c.mesnier@theatre-lacriee.com • 04 96 17 80 00

PUPO DI ZUCCHERO d’aprés Gianbattista Basile
mise en scène Emma Dante

Mêlant gaieté napolitaine et gravité universelle du conte, commedia dell’
arte et dialogues quasi-shakespeariens, Emma Dante avec Pupo di Zucchero
compose une fable tragi-comique truculente, qui constitue le deuxième
volet de la trilogie débutée avec La Scortecata, créé au Festival dei 2 Mondi
à Spoleto en 2017.
Contact diffusion : Scène nationale Châteauvallon-Liberté,
Benoît Olive, benoit.olive@chateauvalon-liberté.fr, 04 98 07 01 17

LES

CRÉATIONS
© Andreas Simopoulos

PASSÉES

SANCTUARY de Brett Bailey
Sanctuary est une fiction surréaliste qui se déroule dans un labyrinthe. L’œuvre
est jouée par des citoyens européens, des migrants et des réfugiés dont les
sanctuaires ont été brisés.
Depuis sa création, les thèmes centraux sont les différents états surréels et
d’incertitudes que vivent tant de réfugiés en Europe et la montée en puissance
des barrières, des frontières, de la surveillance, de la xénophobie et de
l’hostilité envers cette population. Sanctuary souhaite mettre en avant la
notion du chez-soi ainsi que le besoin fondamental d’un sanctuaire, de la
sécurité et l’avenir pour l’homme, quand son habitat est perdu, menacé et
tant désiré.
Créé au Festival de Marseille, Friche la Belle de Mai, juin 2017.

© Christophe Raynaud de Lage

OÙ SONT LES OGRES ? de Pierre-Yves Chapalain
En racontant l’histoire d’une amitié entre deux jeunes filles et leur rapport à
leur propre « ogreté », le spectacle aborde les problématiques liées au
passage de l’enfance à l’adolescence comme celle du désir, des étranges
envies … Autant de thématiques incarnées traditionnellement par la figure
de l’ogre.
Créé au Festival d’Avignon, juillet 2017.
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