APPEL À PARTICIPATION
Recherche d’amateurs

Pour le spectacle Adieu la Mélancolie de Roland Auzet
au Théâtre National de Marseille La Criée
Du 23 au 26 novembre 2022

Participez à une expérience de plateau !
le spectacle
Comment représenter l’inconcevable ? Des artistes français et chinois se retrouvent, réveillent,
évoquent la terrifiante Révolution culturelle en Chine. Parvenir à la réconciliation, à l’apaisement
après ce violent bouleversement des êtres et des consciences ?
En adaptant Les Souvenirs de la Révolution culturelle du poète chinois Luo Ying, le metteur
en scène Roland Auzet entend lier et bouger les cultures de comédiens chinois, taïwanais et
français pour raconter la Terreur rouge. Une ligne de fracture apparaît entre le désengagement
critique des Occidentaux face à la pensée maoïste, une étrange séduction pour certains, et
les effets encore palpables de cette idéologie chez de jeunes artistes asiatiques. Tensions et
conflits persistent, éclatent entre deux pensées, deux cultures antagonistes. Il y a le poids d’un
passé qui ne passe pas, du patriarcat, et la difficulté d’inventer de nouveaux temps présents.
Avec Adieu la mélancolie, Roland Auzet poursuit une quête politique et une vérité au-delà de
l’Histoire, à travers une écriture chorale et dans un grand geste poétique.

profils recherchés
Le Théâtre de La Criée recherche des volontaires pour participer à la pièce. Sur le plateau
transformé en salle de réception, les participantes et participants incarneront les convives
lors d’un dîner. Cette soirée euro-asiatique sera composée à partie égale de jeunes personnes
européennes et asiatiques.
• Jeunes femmes et hommes de 18 à 35 ans
• Aucune expérience préalable de la scène requise

calendrier des présences
La préparation s’organisera en deux temps, à La Criée, Théâtre National de Marseille.
2 séances pour se rencontrer, essayer et se mettre en place :
• Mardi 22 novembre de 18h à 20h
• Mercredi 23 novembre 18h à 20h
Puis le temps des représentations au Grand Théâtre de La Criée :
• Jeudi 24 novembre 20h
• Vendredi 25 novembre 20h
• Samedi 26 novembre 20h

pour participer au projet ou obtenir plus d’informations
Contactez Hélène Courault, Directrice adjointe des Productions
participation@theatre-lacriee.com / 04 96 17 80 29
La Criée, Théâtre National de Marseille
30 Quai de Rive Neuve, 13007 Marseille

