
30 SEPTEMBRE & 1er OCTOBRE | DANSE | DURÉE 3H 
1ère PARTIE 1H10 | ENTRACTE DE 15 MIN | 2ème PARTIE 1H35

en coréalisation avec actoral, festival international  
des arts et des écritures contemporaines

Sad Sam Matthäus
direction, choregraphie, costume et performance Matija Ferlin

À suivre à La Criée
avec actoral, festival international des arts et 
des écritures contemporaines | www.actoral.org

11 > 15 octobre | théâtre | hors les murs à la 
friche la belle de mai

Laboratoire Poison 
Conception, écriture et mise en scène Adeline 
Rosenstein 
Laboratoire Poison est l’aboutissement d’une 
vaste recherche théâtrale dans laquelle Adeline 
Rosenstein déconstruit brillamment les discours et 
les gestes associés aux luttes et aux rapports de 
domination dans l’histoire.
coréalisation et coproduction avec le théâtre du gymnase

5 > 7 octobre | theatre | creation 2022  
La meringue du souterrain
De La compagnie du Zerep  
Sophie Perez, artiste rare, dans cette nouvelle 
aventure scénique joue la carte de l’insolence, 
de la rébellion, du désir d’un théâtre brut et sans 
limite, un capharnaüm où l’indécent côtoie la 
beauté et l’innommable 
avec actoral, festival international des arts 
et des ecritures contemporaine

RÉSERVATIONS | 04 91 54 70 54  
du mardi au samedi 12h à 18h
GROUPES | 04 96 17 80 20 ou sur notre site 
www.theatre-lacriee.com

RESTAURANT | 06 03 39 14 75  
Les Grandes Tables vous accueillent avant 
et après le spectacle

SUIVEZ NOUS !

Les hôtes d’accueil du 
Théâtre sont habillés par

Revisitant Bach, le chorégraphe Matija Ferlin invente avec Sad Sam Matthäus un dialogue 
entre profane et religieux, souffrance et salut dans un geste artistique où tout dit le miracle 
de l’incarnation. 
Ce pourrait être un héros fictif, une sorte d’américain mélancolique ; mais Sad Sam Matthäus, 
est en croate la traduction de « maintenant, je suis Matthieu ». Ainsi, Matija Ferlin, brillant 
chorégraphe, se confronte en solo à La passion selon Saint Matthieu, sublime oratorio de Jean-
Sébastien Bach, dans un dialogue dansant, hautement physique, un don de soi dans la durée, 
une expérience intime entre narration et performance. Plus que jamais le mot Passion résonne 
à la fois de souffrance, de grâce, de désir...

L’idée de longue date de mettre en scène cet oratoire, comme une performance pour un seul interprète et un 
seul enregistrement, est puissante dans son hybridité scénique car elle établit un dialogue entre la musique et la 
performance, la danse et le théâtre, le canonique et le personnel. […] 
Que fait le corps lorsqu’il n’est plus capable d’accomplir toutes les tâches qu’il s’était assignées ? À quel moment la 
limitation devient-elle une possibilité ? Que se passe-t-il si l’idée de performance dépasse les possibilités de l’action 
corporelle ? 
Cette pièce développe le thème de la mort, de la souffrance, de la tentation, de la charnalité, de la relation entre 
l’individu et la société, de la trahison et du pardon, à l’aide de récits personnels et d’une exploration métaphysique 
des décès compliqués et déchirants de la famille de Ferlin. Un large corpus symbolique établi brouille ainsi la 
frontière entre le probable et l’impossible, le rationnel et l’intuitif, l’inventé et le réel. C’est une échappatoire à la 
banalité de la mort et à la limitation de la vie, un petit aperçu de l’au-delà, des petites passions et tentations des 
gens ordinaires. Les récits sont liés à la fois par le thème de la mort et par une couche métaphysique de l’histoire 
résultant du désir de voir la passion, la tentation, voire la mort, à travers une lentille plus complexe que la peur 
matérialiste existentielle de l’inévitable. 
Le corpus chorégraphique de la pièce a été établi à la fois comme une lecture de la musique et de la structure 
narrative de la passion de Bach et comme un élément indépendant dont la logique scénique intègre tous les 
éléments extérieurs au texte canonique de l’évangile, choisissant de ne pas intervenir dans la structure de Bach 
et d’en conserver l’intégrité […] 
Étant donné que l’enregistrement de la pièce monumentale de Bach dure plus de 150 minutes, la performance 
de Sad Sam Matthäus explore aussi activement le concept de la durée en tant qu’élément de liaison dans la 
souffrance. La durée devient ainsi l’un des éléments fondamentaux du spectacle, aussi important que la danse, le 
langage, la musique ou l’espace ; car la durée est un défi, tant pour Ferlin, l’interprète, que pour le public, témoin 
du spectacle.  Note d’intention — Goran Ferčec, dramaturge

Né à Pula en 1982, Matija Ferlin est un metteur en 
scène de théâtre, chorégraphe et interprète de ses 
propres spectacles solo. Diplômé de la School for 
New Dance Development d’Amsterdam, il a ensuite 
vécu et travaillé à Berlin et à Toronto. Après son 
retour à Pula (Croatie), il s’est concentré sur le 
développement de nouveaux concepts pour des 
performances scéniques, en collaborant à la fois 
avec des acteurs et des danseurs. Le travail de Matija 
Ferlin a été présenté dans des festivals de renommée 
internationale.
Il a collaboré avec des chorégraphes, des réalisateurs 
de cinéma et de théâtre, des artistes visuels et 
des dramaturges, tels que Ivica Buljan, Christophe 
Chemin, Maja Delak, Goran Ferčec, Mauricio Ferlin, 
Ame Henderson, Mateja Koležnik, Sasha Waltz, Jasna 
Žmak et bien d’autres.
Ses œuvres scéniques comprennent : Sad Sam 
Matthäus (2021), That Emerging Place (2019), Real 
comedy (2019), Staging a pièce de théâtre : Antigone 
(2018), L’eau de Vladimir Nazor (2018), Mise en scène 
d’une pièce de théâtre : Tartuffe (2017), Dans les yeux 
(en collaboration avec avec Roberta Milevoj et Zrinka 
Užbinec ; 2016), Mise en scène : La Ménagerie de 
verre (2015), Hors saison (en collaboration avec Ame 
Henderson ; 2015), We Are Kings Not Humans (2015), 
Students of harmony (2015), The Other At The Same 
Time (2012), Solitaires (2011), Sad Sam Lucky (2012), 
Nastup - Onformance (2010), The Most Together We’ve 
Ever Been (en collaboration avec Ame Henderson ; 
2009), Sad Sam Almost 6 (2009), Sad Sam Revisited 
(2005).

Dramaturgie Goran Ferčec Texte Goran Ferčec, Matija Ferlin 
Avec la musique de Johann Sebastian Bach Matthäus-Passion 
enregistrement réalisé par Philippe Herreweghe / Collegium Vocale 
Gent avec l’aimable autorisation de Harmonia Mundi / [PIAS] 
Scénographie Mauricio Ferlin Conception sonore Luka Prinčič 
Conception lumière et direction technique Saša Fistrić Assistanat 
à mise en scène Rajna Racz Direction de la production Maja Delak 
Assistanat à la production Sabrina Železnik Production exécutive 
Silvija Stipanov Matériel visuel Tina Ivezić, Christophe Chemin, 
Ana Buljan Photographie Jelena Janković Traductions Danijela 
Bilić Rojnić, Ana Uglešić, Katja Kosi, Maša Dabić Traductions du 
livret de La Passion selon Saint Matthieu de Bach avec l’aimable 
autorisation de Harmonia Mundi  
production Emanat, Matija Ferlin coproduction Wiener 
Festwochen, CND Centre National de la Danse (Pantin), Istarsko 
Narodno Kazaliste – Gradsko Kazaliste Pula Partenaires 
Mediteranski Plesni Centar Svetvincenat avec le soutien de 
Zagrebacko Kazaliste Mladih avec le soutien financier de 
Ministrstvo Za Kulturo Rs, Mestna Obcina Ljubljana, Grad Pula, 
Grad Zagreb


