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Un projet de la Cie Yan Duyvendak & Kaedama 

Avec Delphine Abrecht et Lionel Perrinjaquet
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du festival d’avignon 2021
Liebestod 
el olor a sangre no se me quita de los ojos 
juan belmonte — histoire(s) du théâtre iii
Texte, mise en scène, scénographie et costumes 
Angélica Liddell  
Nouvel opus de l’immense artiste espagnole, 
nouvelle plongée sans concession au coeur du « 
tragique », entre confessions intimes et impréca-
tions puissantes, pour un théâtre jouant de tous 
les artifices, où l’érotisme et la mort, l’invention 
poétique et insolente triomphent.

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
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Les hôtes d’accueil du 
Théâtre sont habillés par

TWIST est un jeu collectif. Dans un jeu collectif il n’y a pas un ou une seul.e gagnant.e, c’est 
toute l’équipe qui œuvre ensemble au même but. Dans le jeu avec les autres, il y a quelque 
chose de fondamentalement intéressant, de l’être ensemble, de l’amusement et de la joie. 
Au départ du processus de création, l’équipe du projet s’est intéressée au récit des naufragés 
d’Ata. En 1965, ces 6 adolescents fuient en bateau leur internat situé à Tonga et font naufrage 
sur l’île déserte d’Ata sur laquelle ils survivent durant 15 mois. Malgré leur jeune âge et leur 
manque d’expérience, ils réussissent non seulement à combler leurs besoins de base mais 
aussi, plus étonnant, à créer une forme de vie harmonieuse, et une organisation collaborative 
et unie. Là où cette histoire fascine, c’est qu’elle contrecarre les récits classiques « d’ensauva-
gement » comme Sa Majesté des Mouches et qu’elle met à l’épreuve les expériences contro-
versées de la psychologie sociale. 
TWIST se situe indubitablement du côté des garçons d’Ata : peut-on créer ensemble les condi-
tions pour rencontrer l’autre, les autres ? Le projet s’inscrit dans l’héritage de la fiction spécu-
lative et de la science-fiction queer-féministe : celle qui invente des récits à contrecourant de 
la vision dominante qui naturalise la violence et l’écrasement du vivant pour se préoccuper, 
au contraire, de « décrire ce qui est en train de se passer, ce que les gens font et ressentent 
réellement, comment ils se relient » (U. K. Le Guin). 
C’est à partir de la mise en commun, l’être ensemble et le jeu que la fiction émerge, par le désir 
partagé d’inventer d’autres possibles..  
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TWIST est créé en cerveau collectif[1] par une 
équipe réunissant des compétences dans des 
domaines variés et complémentaires : écri-
ture, adolescence, fiction et science-fiction, 
dramaturgie, administration, recherche, fonc-
tionnement du collectif, science du langage 
et des communications, cinéma documentaire 
et vidéo, game-design, anthropologie sociale, 
musique, mise en scène, marketing, design 
sonore, rapport aux spectateurs et specta-
trices, philosophie, engagement politique et 
social, arts plastiques, expérimentation so-
nore et immersive, mode et design, scénogra-
phie, techniques de scène, chimie, musique et 
création ludique.

[1] Dans un cerveau collectif, on part du principe qu’il 
n’y a pas de mauvaise idée, chacune des personnes 
présentes a la même légitimité et le même droit à la 
parole et on ne contredit pas les autres (comme en 
improvisation au théâtre, chacune peut poursuivre par 
un « oui, et », plutôt qu’un « non, mais »).
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