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PRÉAMBULE
Le Théâtre national de Marseille La Criée
µ Un Centre Dramatique National dirigé par Macha Makeïeff, auteure,
metteure en scène et plasticienne, puis par Robin Renucci, comédien et metteur en
scène, à partir du 1er juillet 2022
µ Une équipe permanente de 37 personnes, à laquelle s’ajoutent des salariés en
contrat à durée déterminée, des intermittents du spectacle et des personnes en
formation
µ Un théâtre au cœur de la cité, sur le Quai, un théâtre de proximité à vocation nationale
et internationale
µ Plusieurs souhaits : proposer aux publics de vivre et participer à des expériences
esthétiques, de pratiques artistiques collectives et de pensées
µ Une programmation pluridisciplinaire et partenariale : théâtre, musique, arts visuels,
danse, cirque, cinéma
µ Deux salles de spectacle, le Grand Théâtre de 777 places,
le Petit Théâtre, salle modulable de 276 places et un vaste hall,
avec son restaurant Les Grandes Tables

Le service des relations avec les publics
Une équipe passionnée, engagée, enthousiaste qui travaille tant que possible à :
ATTISER un appétit culturel, artistique
ACCOMPAGNER les démarches des spectateurs dans la découverte de nombreux
artistes et visions du monde
INITIER des échanges autour de l’art et de la culture
PROPOSER des clés d’écoute et de lecture des œuvres
OUVRIR des fenêtres sur les processus de fabrication des spectacles, des observatoires
privilégiés
IMAGINER des approches sensibles, des pratiques artistiques collectives,
des participations à des démarches de création
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Ce guide, en quelques mots
... s’adresse à tous les relais et structures du
champ social et/ou médical. Il a pour vocation de
µ présenter notre programmation 22/23
sous différents angles, avec des sélections
par âge, par discipline, et par mot-clé.
µ offrir un aperçu de la boîte à outils
de médiations du service
µ détailler les modalités pratiques liées à votre venue

PARCOURS
DE DÉCOUVERTE
DU THÉÂTRE
Convaincu que l’art et la médiation culturelle font
partie des médiums puissants pour se construire et
se rassembler, le service des relations avec les publics
n’a de cesse de travailler à l’élaboration de partenariats
avec les acteurs des champs social et médical, dans une
démarche d’écoute et de construction partagées.
Au-delà des spectacles, nous proposons des
présentations de saison, des ateliers de sensibilisation
et de pratiques artistiques, des visites, des invitations
à des temps de répétitions, des rencontres avec les
équipes artistiques ou professionnelles du théâtre… Ces
parcours peuvent s’inscrire sur des temps courts ou
longs, en cherchant toujours à valoriser la parole et la
présence de chacun.

Anne-Laure Correnson
responsable du service des
relations avec les publics
04 96 17 80 30
a.correnson@theatre-lacriee.com

Bianca Altazin
chargée des relations
avec les publics et des
réservations groupes
publics du champ
social et médical
04 96 17 80 20
b.altazin@theatre-lacriee.com

Mathilde Chevalley
chargée des relations
avec les publics
publics en situation de
handicap, publics détenus
04 96 17 80 21
m.chevalley@theatre-lacriee.com

APRÈS LECTURE DU GUIDE, NOUS VOUS PROPOSONS DE REVENIR VERS NOUS
POUR ORGANISER UN TEMPS D’ÉCHANGES AUTOUR DE LA PROGRAMMATION
ET DU PARCOURS QUE NOUS POURRIONS IMAGINER ENSEMBLE.
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Quelques idées pour créer et/ou compléter
votre parcours de découverte de La Criée
Visites du Théâtre
Tout au long de la saison, nous vous accueillons pour des visites adaptées aux
différents groupes et en écho à vos projets. Visites guidées des coulisses, Visites
de décors, Visites d’exposition, Visites pour les plus jeunes, Visites-métiers…
N’hésitez pas à nous faire part de vos souhaits !
visites gratuites | durée 1h à 1h30 | à partir de 6 ans | 10 participants minimum

Rencontres et Ateliers
Nous avons la possibilité de venir dans votre structure ou de vous accueillir
avant et/ou après la représentation, pour préparer la venue au spectacle ou
pour échanger sur ce qui a été vu, ressenti, partagé. Sur demande et en fonction
des plannings des équipes, les artistes accueillis à La Criée peuvent également
mener des ateliers de pratique (théâtre, écriture, mise en scène…). Par ailleurs, le
personnel de La Criée se prête volontiers au jeu de la rencontre ou de l’interview
pour les parcours liés à la découverte des métiers du théâtre.

Ressources numériques
Livrets et dossiers
Vous pouvez trouver des informations complémentaires, teasers, dossiers artistiques
sur les pages spectacles de notre site.
Par ailleurs, nous mettons à disposition des dossiers pédagogiques sur certains
spectacles, conçus par les équipes artistiques des spectacles accueillis ; par Cécile
Robert, professeure relais à La Criée missionnée par la DAAC ; par le Réseau Canopé
(Pièces (Dé)montées) et par le service des relations avec les publics. Initialement
pensés pour les publics scolaires, ces outils s’adressent à tous et toutes, pour
accompagner et enrichir la venue au spectacle. Ils sont accessibles sur notre site
internet, dans la rubrique outils de transmissions.
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Vidéos
Partager le Théâtre par le Film
Donner à voir et à entendre les parties invisibles de La Criée : visite inédite avec
un drone, timelapse de montages de décors, répétitions, médiations directes ou
indirectes, créations documentaires sur des artistes et spectacles…
À découvrir dans la vidéothèque de notre site internet !

Documents de communication
Sur demande, nous mettons à votre disposition des éléments de communication pour
faire connaître notre programmation aux bénéficiaires de vos structures (brochures,
affiches, flyers, tracts, teasers, articles de presse etc.).
En amont de la représentation, ces documents peuvent permettre de réfléchir
collectivement à ce qu’ils laissent entrevoir du spectacle et d’aborder les modalités
pratiques liées à la venue. À l’issue, ils peuvent être utiles pour comparer les attentes
autour du spectacle à l’expérience vécue, pour partager son ressenti et mettre en
mot une critique positive ou négative.
Enfin, si certaines structures à caractère social ou médical disposent d’une radio,
d’un journal ou d’un blog participatifs, nous serions très heureuses de découvrir les
productions liées à la venue au spectacle (articles, émissions etc.).

PROGRAMMATION
Avec 58 propositions artistiques et plus de 210 levers de rideau, la saison 22/23
est placée sous le signe de l’Autre : l’autre spectateur, l’autre artiste, poète, prophète,
l’autre dans la grande histoire et dans la vie intime.
Nous accueillons vos groupes sur toutes les représentations, en journée, en soirée
et les week-ends. Pour vous accompagner dans la découverte de la saison et pour
faciliter vos choix, nous vous proposons plusieurs entrées dans la programmation :
µ Enfance & Familles (page 7)
µ Accessibilité & Handicap (page 9)
µ Par genre artistique & Mots-clés (page 12)
µ Entrée libre & Petits tarifs (page 14)
Retrouvez également la sélection de l'équipe RP en page (page 19)
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Enfance & Familles
Les enfants sont chez eux à La Criée ! Contes, spectacles, ateliers et surprises à
découvrir tout au long de la saison.

Les Veillées
Afin de permettre à tous les parents d'aller au spectacle, La Criée propose des
veillées sur certaines représentations : des ateliers créatifs avec l’artiste plasticienne
Loïse Bulot pour les 3-8 ans, et des ateliers philo avec l’enseignante de philosophie
Valérie Dufayet pour les 7-12 ans.
2€ sur réservation auprès de la billetterie au 04 91 54 70 54.
dimanche 11 décembre 16h Veillée 5-11 ans autour de Tartuffe
dimanche 5 février 16h Veillée 3-6 ans autour de Fractales
samedi 11 mars 20h Veillée 7-11 ans autour de Dans la peau de Don Quichotte
dimanche 11 juin 16h Double-veillée 3-6 ans et 7-11 ans autour de Mythologies

Festival En Ribambelle
Un festival des arts de la marionnette et de l’objet qui s’adresse à tous les publics,
à partir de 1 an. Autour des vacances de la Toussaint, ce rendez-vous a été imaginé
par le Théâtre Massalia, scène conventionnée d’intérêt national Arts vivants, enfance
et jeunesse et La Criée, Théâtre National de Marseille, en 2014. Il se déploie dans de
multiples lieux partenaires.
Plus d’informations dès septembre sur le site du festival En Ribambelle.
Retrouvez sur notre site toute la programmation Jeune Public ainsi que la page
La Criée aux Enfants.
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Liste des spectacles par âge
3 ANS ET +
10 Le Prince Ahmed | 12 Comptines, comptaines, comptons | 14 Les Petites Géométries |
20 Storygami | 32 Musique pas bête | 39 La Criée TOUTCOURT

6 ANS ET +
10 Le Prince Ahmed | 14 Les Petites Géométries | 15 L'Éloge des araignées |
20 Storygami | 21 Indigo Jane | 31 Fractales | 32 Musique pas bête |
35 Falaise | 39 La Criée TOUTCOURT | 44 Biderdi

9 ANS ET +
10 Le Prince Ahmed | 15 L'Éloge des araignées | 20 Storygami | 21 Indigo Jane |
23 Bien, reprenons | 31 Fractales | 32 Musique pas bête | 35 Falaise |
39 La Criée TOUTCOURT | 44 Biderdi | 47 Normalito

12 ANS ET +
15 L'Éloge des araignées | 17 Stream of stories | 23 Bien, reprenons | 28 TWIST |
29 Électre des bas-fonds | 30 Take Care Of Yourself | 31 Fractales | 35 Falaise |
38 Dans la peau de Don Quichotte | 39 La Criée TOUTCOURT | 47 Normalito | 53 Le Dragon

14 ANS ET +
17 Stream of stories | 19 Tartuffe | 23 Bien, reprenons | 24 Oblomov | 26 Viva Frida |
27 Mister Tambourine Man | 28 TWIST | 29 Électre des bas-fonds | 30 Take Care Of Yourself |
31 Fractales | 35 Falaise | 36 Phèdre | 38 Dans la peau de Don Quichotte |
39 La Criée TOUTCOURT | 46 COSMOs | 52 La Chanson [REBOOT] | 53 Le Dragon |
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Accessibilité & Handicap
Le service des relations avec les publics est particulièrement attentif à l'accueil des
spectateurs en situation de handicap, et propose chaque saison des actions adaptées et
des tarifs réduits.
Les deux salles et les espaces d’accueil de La Criée sont accessibles aux personnes à
mobilité réduite.
Tarif Accès + (8/12/14€) pour chaque spectateur et son accompagnant ou Tarif Solidarité
à 6€ pour les bénéficiaires de l’AAH.

Spectateurs aveugles & malvoyants
La Criée propose chaque saison des spectacles en audiodescription, dispositif qui
permet de transmettre des informations sur la mise en scène, les décors, le jeu et les
déplacements, les costumes… pendant les temps de silence des comédiens, afin d’enrichir
la perception du spectacle.
En fonction des propositions, une visite tactile des décors, une rencontre avec l’équipe
artistique et des programmes en braille ou caractères agrandis peuvent accompagner
l'audiodescription.
L’accès en salle est autorisé aux chiens d’accompagnement.
15 L'Éloge des araignées mercredi 9 novembre à 19h
Audiodescription précédée d’une visite tactile et d’une rencontre avec l’équipe
artistique, en collaboration avec Accès Culture.
35 Falaise mercredi 1er mars à 19h
Audiodescription en collaboration avec Accès Culture.
Réservation et informations auprès du Théâtre du Gymnase.
40 Le Suicidé samedi 18 mars à 20h
Audiodescription précédée d'une visite tactile, avec Audrey Laforce,
audiodescriptrice et en collaboration avec le Théâtre National Populaire.
Retrouvez sur notre site ainsi qu'en page 10 la liste des spectacles naturellement
accessibles et des actions adaptées.

Spectateurs sourds & malentendants
La grande salle de La Criée est équipée d’une boucle magnétique. Des casques
d'amplification sont disponibles gratuitement auprès de la billetterie les soirs de
représentation.
31 Fractales samedi 4 février
À
 l’issue de la représentation, rencontre avec l’équipe artistique interprétée
en LSF en collaboration avec l’association Urapeda Sud.
Retrouvez sur notre site ainsi qu'en page 11 la liste des spectacles naturellement
accessibles et des actions adaptées.
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Liste des spectacles accessibles aux spectateurs aveugles et
malvoyants, sourds et malentendants
SPECTATEURS AVEUGLES ET MALVOYANTS
02
Patricia Petibon
& Susan Manoff

musique

Spectacle musical
naturellement accessible

Sam 17/09 à 20h

04 Les
historiennes

théâtre

Seul en scène par Jeanne Balibar,
Lecture performée

Sam 24/09
& Dim 25/09

15 L'Éloge des
araignées

conférences,
tables rondes
théâtre,
marionnettes
dès 8 ans

16 Rencontres
d'Averroès

conférences,
tables rondes

21 Indigo Jane

musique
dès 7 ans

Spectacle musical.
Les éléments visuels (dessin)
accompagnent le récit du comédien

Sam 10/12 à 19h

22 Birds
on a Wire

musique

Spectacle musical
naturellement accessible

Lun 12/12 à 20h

23 Bien,
reprenons

musique
dès 10 ans

Spectacle musical
naturellement accessible

Sam 17/12 à 19h

32 Musique
pas bête

musique
dès 5 ans

Spectacle musical
naturellement accessible

Jeu 9/02 à 19h

34 Liya Petrova
et l'Orchestre
de l'Opéra
de Toulon

musique

Spectacle musical
naturellement accessible

Sam 8/02 à 20h

36 Phèdre

théâtre

Spectacle théâtral, peu de décors,
8 comédiens au plateau
dans une mise en scène épurée

Du Ven 3/03
au Ven 10/03

37 Maria
Carminho

musique

Spectacle musical
naturellement accessible

Lun 6/03 à 20h

40 Le Suicidé

théâtre

41 La Dafne

opéra

13 Pop Philo

Lun 17/10
& Mardi 18/10
Spectacle en audiodescription,
précédé d'une visite tactile des décors

Mer 9/11 à 19h
Du Jeu 17/11
au Dim 20/11

Spectacle en audiodescription,
précédé d'une visite tactile des décors
Spectacle musical
naturellement accessible
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42 Conte
d'hiver

théâtre

Spectacle théâtral, peu de décors,
mise en scène épurée

Du Mer 22/03
au Ven 24/03

48 Arcadi
Volodos

musique

Spectacle musical
naturellement accessible

Mar 11/04 à 20h

51 Barbarie

musique
contemporaine
musique
contemporaine

54 Tango Nuevo

musique

55 Jonathan
Fournel

musique

Spectacle musical
naturellement accessible

Lun 22/05 à 20h

56 Oh les beaux
jours

conférences,
tables rondes

Rencontres autour de la littérature

Du Mer 25/05
au Dim 29/05

50 La Ralentie

Spectacle musical
naturellement accessible
Spectacle musical
naturellement accessible
Spectacle musical
naturellement accessible

Sam 6/05 à 19h
Sam 6/05 à 21h
Mar 16/05 à 20h

SPECTATEURS SOURDS ET MALENTENDANTS
07 Sad Sam
Matthäus

danse,
performance

Spectacle surtitré en français

Ven 30/09 &
Sam 1/10 à 20h

14 Les Petites
Géométries

théâtre d'objets
dès 3 ans

Spectacle sans paroles,
naturellement accessible

Du Jeu 3/11 au
Sam 5/11 à 11h & 16h

30 Take Care
Of Yourself

cirque, théâtre

Spectacle sans paroles,
naturellement accessible

Du Ven 3/02
au Sam 5/02

31 Fractales

cirque, danse

Spectacle sans paroles,
naturellement accessible.
Sam 4 février rencontre avec l'équipe
artistique interprétée en LSF

Sam 4/02 à 20h

35 Falaise

cirque, danse,
théâtre

Spectacle avec peu de texte,
essentiellement visuel

33 Liebestod

théâtre

Spectacle en espagnol surtitré

57 Palmyre, les
bourreaux

théâtre

Spectacle en arabe syrien surtitré

Du Jeu 1/06
au Sam 3/06 à 20h

58 Mythologies

danse

Spectacle sans paroles,
naturellement accessible

Du Jeu 8/06
au Dim 11/06
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Par genre artistique & par mot-clé
THÉÂTRE
03 One Song | 04 Les historiennes | 05 Orlando et Mikael | 06 L'Aventure invisible |
08 La meringue du souterrain | 09 Laboratoire Poison | 11 Le Roi Lear | 14 Les Petites Géométries |
15 L'Éloge des araignées | 17 Stream of stories | 18 Adieu la mélancolie | 19 Tartuffe | 21 Indigo Jane |
24 Oblomov | 25 La Tendresse | 26 Viva Frida | 28 TWIST | 29 Electre des bas-fonds | 33 Liebestod |
36 Phèdre | 38 Dans la peau de Don Quichotte | 40 Le Suicidé | 42 Conte d'hiver |
43 L'Homosexuel ou la difficulté de s'exprimer | 45 Petit Pays | 46 COSMOs | 47 Normalito |
49 Peindre le silence | 52 La Chanson | 53 Le Dragon | 57 Palmyre, les bourreaux

CONTE
10 Le Prince Ahmed | 12 Comptines, Comptaines, Comptons | 20 Storygami | 44 Biderdi

MUSIQUE
02 Patricia Petibon & Susan Manoff | 21 Indigo Jane | 22 Birds on a wire | 23 Bien reprenons |
27 Mister Tambourine Man | 32 Musique pas bête | 34 Liya Petrova | 37 Carminho - Maria | 41 La Dafne |
48 Arcadi Volodos | 50 La Ralentie | 51 Barbarie | 54 Tango Nuevo | 55 Jonathan Fournel

DANSE, CIRQUE & PERFORMANCE
03 One Song | 07 Sad Sam Matthaüs | 08 La meringue du souterrain | 25 La Tendresse |
27 Mister Tambourine Man | 29 Electre des bas-fonds | 30 Take Care Of Yourself |
31 Fractacles | 33 Liebestod | 35 Falaise | 58 Mythologies

CINÉMA & AUDIOVISUEL
10 Le Prince Ahmed | 17 Stream of stories | 26 Viva Frida | 38 Dans la peau de
Don Quichotte | 39 La Criée Tout Court | 52 La Chanson | 57 Palmyre, les bourreaux

JEUNE PUBLIC
01 Mise à feu ! | 10 Le Prince Ahmed | 12 Comptines, Comptaines, Comptons | 14 Les Petites Géométries |
15 L'Éloge des araignées | 20 Storygami | 21 Indigo Jane | 23 Bien, reprenons | 31 Fractacles |
32 Musique pas bête | 35 Falaise | 39 La Criée Tout Court | 44 Biderdi | 47 Normalito

RENCONTRES, CONFÉRENCES, TABLES RONDES...
13 Pop Philo | 16 Rencontres d'Averroès | 56 Oh les beaux jours

LITTÉRATURE
10 Le Prince Ahmed | 11 Le Roi Lear | 17 Stream of stories | 18 Adieu la mélancolie | 19 Tartuffe |
24 Oblomov | 26 Viva Frida | 27 Mister Tambourine Man | 29 Electre des bas-fonds | 36 Phèdre |
38 Dans la peau de Don Quichotte | 40 Le Suicidé | 42 Conte d'hiver | 43 L'Homosexuel ou la difficulté de
s'exprimer | 45 Petit Pays | 49 Peindre le silence | 50 La Ralentie | 53 Le Dragon | 56 Oh les beaux jours
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ARTS PLASTIQUES & VISUELS
03 One Song

IDENTITÉS, DIFFÉRENCES, PARCOURS DE VIES
04 Les historiennes | 05 Orlando et Mikael | 06 L'Aventure invisible | 15 L'Éloge des araignées |
21 Indigo Jane | 23 Bien, reprenons | 25 La Tendresse | 26 Viva Frida | 43 L'Homosexuel ou
la difficulté de s'exprimer | 45 Petit Pays | 46 COSMOs | 47 Normalito | 52 La Chanson

AMITIÉ, AMOUR & DÉSIR
15 L'Éloge des Araignées | 19 Tartuffe | 24 Oblomov | 25 La Tendresse | 26 Viva Frida |
33 Liebestod | 36 Phèdre | 42 Conte d'hiver | 46 COSMOs | 47 Normalito | 52 La Chanson

HISTOIRE, POLITIQUE
04 Les historiennes | 09 Laboratoire Poison | 11 Le Roi Lear |
16 Rencontres d'Averroès | 18 Adieu la mélancolie | 26 Viva Frida | 40 Le Suicidé |
45 Petit Pays | 49 Peindre le silence | 53 Le Dragon | 57 Palmyre, les bourreaux

SOCIÉTÉ, MONDE CONTEMPORAIN
04 Les historiennes | 05 Orlando et Mikael | 06 L'Aventure invisible | 09 Laboratoire Poison |
13 Pop Philosophie | 16 Rencontres d'Averroès | 17 Stream of stories | 18 Adieu la mélancolie |
24 Oblomov | 25 La Tendresse | 28 Twist | 31 Fractales | 43 L'Homosexuel ou la difficulté de s'exprimer |
45 Petit Pays | 46 COSMOs | 47 Normalito | 52 La Chanson | 57 Palmyre, les bourreaux

VIOLENCES, POUVOIRS
04 Les historiennes | 09 Laboratoire Poison | 11 Le Roi Lear | 18 Adieu la mélancolie |
19 Tartuffe | 25 La Tendresse | 26 Viva Frida | 29 Electre des bas-fonds |
33 Liebestod | 36 Phèdre | 40 Le Suicidé | 42 Conte d'hiver | 45 Petit Pays |
49 Peindre le silence | 53 Le Dragon | 57 Palmyre, les bourreaux

RAPPORT AU VIVANT
12 Comptines, Comptaines, Comptons | 20 Storygami |
31 Fractales | 33 Liebestod | 35 Falaise | 46 COSMOs

RAPPORTS FAMILIAUX
11 Le Roi Lear | 14 Les Petites Géométries | 15 L'Éloge des araignées | 19 Tartuffe |
25 La Tendresse | 29 Électre des bas-fonds | 36 Phèdre | 42 Conte d’hiver |
43 L’Homosexuel ou la difficulté de s’exprimer | 45 Petit Pays | 46 COSMOs
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Entrée libre & petit tarifs
Pour que le tarif ne soit pas un frein à la venue au spectacle, La Criée pense chaque
saison une programmation à petit tarifs ou en entrée libre pour tous les publics. Journées
artistiques, festivals, rencontres, répétitions, visites… suivez le guide !
Pour toutes les autres propositions payantes, un Tarif Solidarité à 6€ est proposé aux
groupes du champ social et aux spectateurs bénéficiaires des minima sociaux.
01 Mise à Feu ! Samedi 17 septembre dès 11h
entrée libre, réservation conseillée
Poussez les portes de La Criée pour en découvrir les coulisses, la programmation et
rencontrer son équipe. Visites, ateliers, lectures, gourmandises et autres surprises vous
attendent pour cette journée exceptionnelle !
programme détaillé début septembre

16 Les Rencontres d’Averroès Du 17 au 20 novembre
tables rondes en entrée libre
Créées par Thierry Fabre en 1994, les Rencontres d’Averroès convient chaque année au
mois de novembre à Marseille, un large public à penser la Méditerranée des deux rives.
Quatre tables rondes, animées par différents partenaires médias, réunissent chercheurs,
historiens, penseurs… autour d’une problématique qui prend en compte à la fois l’histoire
ancienne et contemporaine, les relations internationales et l’actualité récente.
39 La Criée Tout Court Festival de courts métrages | du 13 au 18 mars
2,5 / 5€ par séance et pass illimité 10€
programme familles 3/10 ans le mercredi 15 mars à 10h !
Nouveaux coups de cœur du prestigieux festival du court métrage de Clermont-Ferrand !
Une sélection sur-mesure avec programmes de fictions, documentaires et films
d'animation primés et ovationnés et des programmes pour la jeunesse proposés par le
festival International Music & Cinema Marseille. Et en clôture de la semaine, découvrez
une carte blanche aux étudiants du département SATIS - Sciences Arts et Techniques de
l'Image et du Son de la Faculté des Sciences d'Aix-Marseille Université.
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49 Peindre le silence Création théâtre universitaire | 2 & 3 mai
entrée libre sur réservation à partir de mars 2023
Un spectacle mis en scène par Sandrine Roche d’après la Niobé d’Eschyle, et joué par les
étudiants du DEUST Théâtre d’Aix-Marseille Université.
Dans ce processus de création universitaire, les étudiant.e.s acteur.trice.s, assistant.e.s
à la mise en scène, scénographes, dramaturges, régisseur.euse.s, médiateur.trice.s et
chargé.es de production mettent en œuvre les expériences et les connaissances acquises
tout au long de leur formation théorique et pratique.
De la Niobé d’Eschyle, il ne nous reste que quelques fragments. Des bouts d’histoire, qui ont
fait couler beaucoup d’encre depuis leur découverte. Cette Niobé en lutte restera à jamais
un mystère. Une femme est là qui se pétrifie. Ses enfants sont morts. Tués par la guerre.
Elle est couchée sur eux. On la relève. Elle reste dans le silence. Comment se déroule ce
récit-là ? Comment procède cette existence ? C’est une histoire à trous. Dispersés, recollés.
Qui exposent en quelques phrases comment on amour, comment on guerre, comment on
mort, comment on douleur… L’enjeu serait de peindre ce silence. S’en remplir, pour le laisser
résonner bruyamment dans tous nos corps. Partir vers l’inconnu, sans savoir ce que nous y
trouverons.
56 Oh les beaux jours ! Festival | Du 25 au 29 mai
frictions littéraires à marseille
Le festival littéraire Oh les beaux jours ! réunit chaque année plus de cent écrivains,
auteurs, artistes, dont les voix résonnent sur la scène de La Criée et ailleurs. On y fait
entendre les grands textes d'aujourd'hui, on redécouvre avec bonheur ceux d'hier. Grands
entretiens, rencontres croisées, lectures musicales, concerts dessinés, ateliers, séances
de signatures… les genres et les approches se multiplient !

DES FICHES SPECTACLE DÉTAILLENT UNE SÉLECTION DE SPECTACLES PENSÉE
PAR NOTRE ÉQUIPE, À RETROUVER PAGE 19
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En pratique
Tarifs
Soucieuse de garantir une égalité d’accès pour tous aux propositions artistiques de La
Criée, l’équipe des relations avec les publics est à l’écoute des besoins de chacun et
défend une politique tarifaire adaptée à toutes et tous.
En 22/23, le tarif Solidarité à 6€ est ouvert à tous les groupes du champ social et aux
spectateurs bénéficiaires des minima sociaux. Pour les groupes de 10 spectateurs et +,
les accompagnateurs peuvent bénéficier de places exonérées, au titre de Relais du groupe.
Par ailleurs, l’équipe du Théâtre a mis en place depuis la saison 17/18 le dispositif des
Places Générosité. Au tarif unique de 6€, ces Places Générosité sont offertes par les
spectateurs de La Criée souhaitant partager leur passion du théâtre. Le service des
relations avec les publics attribue au fil de la saison les Places Générosité à plusieurs
structures du champ social ou médical ne pouvant pas financer de sorties au Tarif
Solidarité à 6€.

Réservations
Ouverture des réservations dès le mardi 14 juin !
Dès le 14 juin, il vous est possible de pré-réserver des places pour certains spectacles,
et de confirmer votre venue 1 mois avant la date de la représentation. Les places doivent
être réglées en amont de la représentation, ou faire l’objet d’un bon de commande.
Réservations auprès de Bianca Altazin par mail ou téléphone :
04 96 17 80 20 | b.altazin@theatre-lacriee.com

Modes de règlement acceptés
• Chèque bancaire libellé à l'ordre du TNM La Criée
• Virement bancaire
• Carte bancaire (sur RDV au Théâtre ou par téléphone)
• Espèces (sur RDV au Théâtre)
Aucun règlement ne sera accepté le jour du spectacle.
• Toute commande implique un engagement de votre part et les billets ne sont pas remboursables.
• Nous nous réservons le droit d’annuler toute réservation pour laquelle nous n’aurions reçu ni règlement ni bon
de commande 30 jours avant la représentation.
• Toute sortie facturée est due. En cas d’impossibilité d’assurer la sortie, merci de nous contacter au plus vite
pour trouver une date de report.
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Venir à La Criée
Accès
Standard 04 96 17 80 00 — Billetterie : 04 91 54 70 54
Métro Vieux-Port (10 minutes à pied)
Bus Arrêt “Théâtre La Criée” : Lignes 82, 82s, 83, 583

Rue Grignan

30 Quai de Rive-Neuve
13007 Marseille
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Le jour de la représentation
µ Afin de pouvoir vous accueillir dans les meilleures conditions, nous vous remercions
d’arriver 30 minutes avant l’heure de la représentation.
µ Les billets sont mis à votre disposition en billetterie 1 heure avant le début du spectacle
(à retirer au plus tard 20 minutes avant le début de la représentation).
µ Un vestiaire est accessible gratuitement lors des représentations tout public.
µ Notre équipe vous place de manière groupée dans la salle. Nous vous remercions donc
de respecter le placement qui vous est attribué.
µ En cas de retard ou de problème de dernière minute, vous pouvez joindre le standard de
La Criée au 04 96 17 80 00 qui vous mettra en relation avec la billetterie.
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Partenaires
Cultures du Cœur
Le service des relations avec les publics travaille main dans la main avec l’antenne des Bouchesdu-Rhône de l’association Cultures du Cœur, qui s’engage depuis plus de 20 ans auprès des
personnes et familles en difficulté pour favoriser leur accès à la culture, aux sports et aux loisirs,
en mettant notamment à disposition des invitations aux spectacles et en accompagnant les plus
démunis dans leur insertion et remobilisation.
Retrouvez sur le site de Cultures du Cœur la liste des invitations proposées.
Invitations à réserver sur le site Cultures du Cœur puis à confirmer à l’adresse
b.altazin@theatre-lacriee.com au plus tard 48h avant la représentation.

Vivre Ensemble Marseille
L’équipe est également membre du groupe Vivre Ensemble Marseille, né de la volonté de prolonger
l’élan de l’année 2013 qui a vu le territoire de Marseille-Provence nommé capitale européenne
de la Culture. Depuis 2014, les différentes équipes des structures culturelles se réunissent
pour échanger sur leurs pratiques et leur envie d’accueillir de nouveaux publics et d’aller à la
rencontre des spectateurs peu familiers des institutions culturelles. Les Forums Vivre Ensemble,
programmés deux fois par an, sont l’occasion pour les équipes et les relais sociaux de se
rencontrer et d’imaginer des projets ensemble.

Ensemble en Provence
Le service collabore également avec Ensemble en Provence, dispositif développé par le
Département des Bouches-du-Rhône pour faciliter l’accès de tous aux actions culturelles,
sportives ou environnementales, et favoriser la cohésion sociale et l’épanouissement des
citoyens. La démarche « Ensemble en Provence » contribue à l’égal accès de chacun à la vie locale
départementale, en aidant particulièrement ceux qui y participent le moins ou qui se trouvent
empêchés d’y participer. C’est par l’intermédiaire des structures sociales du territoire que les
habitants, en groupe, sont associés aux propositions.
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LA SÉLECTION DE L’ÉQUIPE RP
10

Le Prince Ahmed

Mise en scène et interprétation Laurent Daycard | Réalisatrice Lotte Reiniger (1899-1981)
mercredi 12 à 15h et jeudi 13 octobre à 9h30 — dès 6 ans — petit théâtre — durée 1h
Plus ancien long métrage d’animation que l’on ait conservé, les Aventures du Prince Ahmed captive par
son esthétique de papier découpé. Sorti en 1926, le magnifique film muet se dit comme aux débuts du
cinéma forain. Inspiré des Mille et une nuits, Le Cheval volant et Aladin et la lampe merveilleuse, deux
voyages oniriques content l’histoire d’une princesse, d’un cheval volant, et même d’un empereur de
Chine !

Comptines, Comptaines,
Comptons

12

Interprétation Ralph Nataf

samedi 15 octobre à 16h — de 3 à 6 ans — petit théâtre — durée 45 mn
Du bout de la langue jusqu’au bout des doigts, Ralph Nataf accompagne avec finesse et humour de
jolies histoires en musique, flûtes, ukulélé et chant. Un savoureux spectacle de comptines, d’histoires
à doigts et de jeux de langage, pour les tout-petits !

Les Petites
Géométries

14

Conception Justine Macadoux
et Coralie Maniez

jeudi 3, vendredi 4 et samedi 5 novembre
à 11h et 16h — dès 3 ans — petit théâtre
— durée 35 mn
Deux êtres, une boîte noire sur la tête, et
mille possibilités adviennent… Théâtre
d’objet, masque et métamorphose, mime
et image animée, voilà un voyage surréaliste
et poétique destiné aux tout-petits !
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L'Éloge des araignées

15

Texte Mike Kenny | Mise en scène Simon Delattre

8 au 10 novembre — dès 8 ans — grand théâtre — durée 1h — séances scolaires mardi 8 à 9h30 &
14h15, mercredi 9 à 19h et jeudi 10 novembre à 9h30 & 14h15
Pierre, aide à domicile, arrive avec sa fille Julie chez la tyrannique Louise. L’accueil ne sera pas des plus
chaleureux. Bientôt, l’espiègle petite fille perce la carapace de la vieille dame : une amitié inattendue se
tisse autour de leur goût de liberté. Louise, fantôme de l’audacieuse artiste Louise Bourgeois, partage avec
Julie une verve créatrice ; elle sait que l’art peut réparer ce qui en nous est cabossé.

.

+++ Mercredi 9 novembre à 19h Audiodescription précédée d’une visite tactile des décors
et d’une rencontre avec l’équipe artistique, en collaboration avec Accès Culture

17

Stream of stories on nous l’a dit et on l’a cru

Mise en scène et adaptation Clara Chabalier et Katia Kameli |
Collaboration poétique Chloé Delaume | Musique Aurélie Sfez

mercredi 23 novembre 19h, jeudi 24 à 20h – dès 12 ans — petit théâtre — durée 1h30
L’artiste visuelle Katia Kameli et la comédienne Clara Chabalier découvrent de surprenantes influences
orientales des Fables de La Fontaine, dans un spectacle à la croisée des arts, des langues et du poétique.

19

Tartuffe

de Molière |
Mise en scène de Macha Makeïeff
1er au 17 décembre — dès 14 ans — grand
théâtre — durée 2h20 — séances scolaires
vendredi 2 et jeudi 8 décembre 14h15
Mais qui est donc Tartuffe ? Qu’est-ce que
l’emprise, la prédation, le consentement ?
Macha Makeïeff donne un nouveau destin
aux personnages et enjeux de la pièce de
Molière dans une mise en scène du désir et
de l’imposture.
Alors que Madame Pernelle et son fils Orgon
admirent Tartuffe, autour d’eux, famille et amis
dénoncent un étonnant prédateur. Parviendront-ils à le confondre, ou cèderont-ils à son charme vénéneux ?
Entre fantaisie et satire sociale, dans un fabuleux décor inspiré des années soixante, Macha Makeïeff nous
plonge dans un roman noir où le suspense ne cesse de croître.
+++ Dimanche 11 décembre à 16h Veillée Atelier pour les enfants de 5 à 11 ans pendant que les parents
assistent à la représentation. 2€ sur réservation.
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Storygami

Interprétation Hélène Phung

samedi 3 décembre à 16h – dès 6 ans – petit théâtre — durée 1h
Des contes poétiques comme autant de prétextes à faire naître sous nos yeux des oiseaux qui s’envolent,
des cœurs qui battent, des bateaux qui marchent, des corbeaux transformés en étoiles… L’histoire se
déroule et le papier se transforme. Les oreilles regardent et les yeux écoutent. Est-ce le verbe qui déploie
le papier ou le papier qui déroule la parole ?

21

Indigo Jane

Composition musicale Perrine Mansuy
| Écriture, interprétation, dessins Lamine
Diagne
Mise en scène Stéphane Lefranc
samedi 10 décembre à 19h – dès 7 ans — petit
théâtre — durée 1h
Indigo Jane nous conte l’histoire d’une enfant singulière
qui a le talent incroyable de voir la musique en couleur.
La voilà qui grandit avec cette différence qu’aujourd’hui
on diagnostiquerait comme une forme rare d’autisme.
Cette enfant voit les sons, les ressent, et pénètre ainsi
dans un monde de sensations qui diffère tout rapport
social. Un spectacle d’une tendre poésie !

23

Bien, reprenons

Détachement International du Muerto Coco | Jeu, écriture, composition Roman Gigoi-Gary
vendredi 16 décembre 9h30 & 14h15, samedi 17 décembre à 19h — dès 10 ans — durée 1h
Quelque part entre théâtre, musique live et création radiophonique, un musicien reprend à la première
mesure. Il rejoue la partition de sa vie, l’histoire de sa quête pour se construire musicalement, trouver sa
place, identifier ses limites et apprivoiser ses doutes. Pédagogie poussiéreuse de conservatoire, repas de
famille, flûte à bec, conseillers pôle-emploi… jusqu’à l’improbable réincarnation en fameux homard bleu
d’Atlantique !
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Oblomov

De Nicolas Kerszenbaum | D’après le roman d’Ivan Gontcharov (1812-1891) |
Traduction Luba Jurgenson | Mise en scène Robin Renucci
5 au 8 janvier — dès 13 ans — grand théâtre — durée 2h
Oblomov est l’histoire prodigieuse d’un homme tenu par la paresse, pris par l’apathie. Bien que son domaine
tombe en ruine, cet aristocrate pétersbourgeois se laisse glisser dans la contemplation du temps qui
passe et ne quitte plus sa chambre ni son divan crasseux. Cependant, il tombe amoureux de la lumineuse
Olga qui tente de le changer. L’amour révèle des potentialités nouvelles : senteurs, couleurs, vivacité des
sentiments, charme et complexité des êtres, et la vie d’Oblomov semble pouvoir changer… Robin Renucci
s’empare du roman éblouissant de Gontcharov de 1859, œuvre maîtresse de la littérature russe, avec une
pléiade d’acteurs vibrants.

26

La Tendresse

Écriture et dramaturgie Kevin Keiss,
Julie Berès, Lisa Guez avec la collaboration
d’Alice Zeniter | Conception et mise en
scène Julie Berès
mercredi 11 au samedi 14 janvier — dès 15 ans —
grand théâtre — durée 1h45
La Tendresse réunit sur le plateau des jeunes hommes
qui, par la parole ou la danse, viennent raconter leur
parcours et, chacun à leur manière, ébranler les
assignations d’une identité d’homme fondée sur la
performance, la force, la domination de soi et des
autres.

28

TWIST

Un projet de Delphine Abrecht, Cindy Coutant, Cie Yan Duyvendak,
Kaedama (Corentin Lebrat, Théo Rivière), Jean-Daniel Piguet
mercredi 25 au samedi 28 janvier — dès 12 ans — petit théâtre — durée 2h — séances scolaires
jeudi 26 9h30 & 14h15, vendredi 27 janvier 14h15
La Cie Yan Duyvendak co-créé en « cerveau collectif » des spectacles-jeux qui activent à la fois les
techniques du théâtre documentaire, celles des arts visuels et celles des univers ludiques. Entre jeu de rôle,
escape room et jeu de plateau, TWIST propose de faire coexister passé, présent et futur dans une même
dimension, interroge la manière dont nous écrivons nos histoires et nous invite à nous relier aux autres et
à nous-mêmes. Est-il possible de jouer avec le temps pour se réconcilier avec notre futur commun ?
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Take Care Of Yourself

Interprétation et mise en scène Marc Oosterhoff

vendredi 3 au dimanche 5 février — dès 12 ans — petit théâtre — durée 30mn
Marc Oosterhoff, artiste à la croisée de la danse et du cirque, et à l’invention folle, explore ses propres
limites dans un solo de virtuosité sous haute tension du risque pris… Une incroyable performance, drôle,
inédite, délicieusement inquiétante !

Fractales

31

Écriture et chorégraphie Fanny Soriano
vendredi 3 au dimanche 5 février — dès 8 ans — grand théâtre — durée 1h
Fanny Soriano imagine un ballet aérien pour 5 acrobates-danseurs : ce spectacle à la beauté saisissante
laisse percevoir dans le chaos la possibilité d’une renaissance. D’acrobaties en portés, les interprètes
oscillent, balancent de branches en racines, surgissent, disparaissent, reprennent vie dans un paysage en
constante métamorphose.
+++ Samedi 4 février Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation interprétée
en LSF, en collaboration avec Urapeda Sud
+++ Dimanche 5 février à 16h Veillée Atelier pour les enfants de 3 à 7 ans pendant que les parents
assistent à la représentation. 2€ sur réservation

32

Musique pas bête

De Nicolas Lafitte |
Mise en scène Agnès Audiffren

jeudi 9 février 14h15 et 19h — dès 5 ans — petit
théâtre — durée 1h
Qui a inventé la musique ? À quoi sert la musique ?
Comment fonctionnent nos cordes vocales ? C’est
quoi le jazz ? C’est quoi un orchestre symphonique ? À
quoi sert le chef d’orchestre ? Qui sont Bach, Mozart,
Beethoven et tous les autres ? Un spectacle musical à la fois joyeux et didactique, loufoque et
participatif, où des comédiens inspirés chantent et jouent du saxophone, du tuba, de la trompette, de
la mandole et des guitares.
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Phèdre

De Jean Racine (1639 — 1699) |
Mise en scène Robin Renucci
3 au 10 mars — dès 14 ans — petit théâtre — durée
2h — séance scolaire mardi 7 mars 14h15
Phèdre, l’héroïne tragique par excellence, confesse
son tourment et son coupable amour pour le jeune
Hippolyte, le fils de son mari Thésée, roi d’Athènes,
qu’il a eu d’une Amazone. Bientôt, la rumeur de la mort
de Thésée se répand dans la cité. Phèdre annonce à
Hippolyte cette tragique disparition et lui avoue son
amour. Le jeune homme, qui aime Aricie, repousse
Phèdre, alors qu’éclate une autre nouvelle : Thésée n’est pas mort. Quel destin pour la jeune reine qui par
amour s’est déshonorée aux yeux de son époux et n’échappera plus à la malédiction des dieux ?

38

Dans la peau de Don Quichotte

D’après l’œuvre de Cervantes (1547 — 1616) |
Adaptation, réalisation et mise en scène Métilde Weyergans et Samuel Hercule

vendredi 10 & samedi 11 mars à 20h — dès 12 ans — petit théâtre — durée 1h35
Michel Alonso, bibliothécaire en Picardie, est terrifié à l’idée de voir son long travail de numérisation
des livres détruit par le bug de l’an 2000. Minuit sonne ; Michel, idéaliste invétéré, se transforme en Don
Quichotte, fameux chevalier à la triste figure parti se battre contre des moulins à vent…
Ce ciné-spectacle navigue entre réel et imaginaire, tangue, allie film, images, jeux de scène, son et musique
vivante. Une prouesse d’une inventivité folle !
+++ Samedi 11 mars à 20h Veillée Atelier pour les enfants de 7 à 11 ans pendant que les parents
assistent à la représentation. 2€ sur réservation

39

La Criée Tout Court

étonnant festival de courts métrages !

13 au 18 mars — tarif 2€50 — petit théâtre — séance famille 3/10 ans mercredi 15 mars à 10h
Nouveaux coups de cœur du prestigieux Festival du court métrage de Clermont-Ferrand ! Une sélection
sur-mesure avec programmes de fictions, documentaires et films d'animation primés et ovationnés et des
programmes pour la jeunesse proposés par le Festival International Music & Cinema Marseille (MCM).
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Le Suicidé

De Nicolaï Erdman (1900-1970) | Traduction André Markowicz |
Mise en scène Jean Bellorini
jeudi 16 au samedi 18 mars à 20h — dès 14 ans — grand théâtre — durée estimée 2h10
Tout commence dans un appartement communautaire où Sémione Sémionovitch, affamé, manque de
s’étouffer avec du saucisson de foie. Sa femme, qui y voit une tentative de suicide, appelle à l’aide et
déclenche l'arrivée d'un bal macabre de personnages qui font miroiter au pauvre chômeur une gloire
posthume… Avec sa troupe ardente de comédiens, chanteurs et musiciens, Jean Bellorini nous entraîne
avec fantaisie dans cette farce politique savoureuse, enlevée et glaçante aux résonances indéniablement
actuelles !
+++ Samedi 18 mars à 20h Audiodescription précédée d’une visite tactile des décors, en avec
l’audiodescriptrice Audrey Laforce et en collaboration avec le Théâtre National Populaire

42

Conte d’hiver

De William Shakespeare (1564 — 1616) | Une création de Sylvain Levitte
22 au 24 mars — petit théâtre — durée estimée 2h15 — séance scolaire jeudi 23 mars 14h15
Qui d’autre mieux que Shakespeare sait dépeindre l’humain et ses pulsions irrépressibles ? Sylvain Levitte
propose une version radicale du Conte d’hiver, qui nous fait entendre le point de vue du meurtrier.

44

Biderdi

Interprétation Koldo Amestoy
samedi 25 mars à 16h — dès 8 ans — petit théâtre — durée 1h
Une place du village, « Lauhaizetara », place des quatre vents, lieu de passage et de rencontres, de partage
et d'échanges entre ceux, celles du Pays Basque et ceux, celles des Pyrénées, et d’autres pays plus
lointains… Là se colportent récits, contes et chants. Et sur cette place va s'installer le conteur. Il semblerait
alors que d'où qu'elles viennent et où qu'elles aillent, toutes les histoires passent par là, inévitablement.
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Petit Pays

Conception et mise en scène Frédéric R. Fisbach |
D’après Petit pays de Gaël Faye — Éditions Grasset
mercredi 29 mars au samedi 1er avril — grand théâtre — durée estimée 2h
Avec Petit pays, Frédéric R. Fisbach saisit avec force et subtilité le célèbre récit de Gaël Faye, roman
plusieurs fois primé. Cette vision métissée et musicale du génocide rwandais est racontée à hauteur
d’enfant. Gaby a dix ans. Il est métis, d’un père français expatrié et d’une mère rwandaise exilée au Burundi
où il grandit dans un confortable quartier de Bujumbura. Les conflits entre Tutsi et Hutu éclatent dans le
pays voisin, le Rwanda, et viennent contaminer ses amitiés adolescentes, ruiner les relations entre ses
parents, déjà marqués par l’histoire coloniale. Bientôt le monde paradisiaque de son enfance s’effondre, et
face à l’extrême violence qui est partout, Gaby découvre un refuge inespéré : la littérature.
Le roman a été adapté au cinéma ; la version théâtrale de Petit Pays par Frédéric R. Fisbach, avec un
dispositif plastique fascinant et une interprétation chorale, donne à ce récit bouleversant un souffle
baroque inédit.

46 COSMOs

Conception, écriture et mise en scène Julie Villeneuve
jeudi 30 mars au samedi 1er avril à 20h — dès 14 ans — petit théâtre — durée 1h15
« Moi je voulais pas de chien. Les gens qui avaient des chiens, je les trouvais débiles. ». Voilà ce que disait
Julie avant de rencontrer le chien Cosmo auquel elle s’attache instantanément. Dans sa relation avec cet
être vivant tourné vers l’ici et maintenant, l’artiste mêle la présence ardente, les images filmées en direct
et la voix de sa grand-mère à des silences emplis d’évocations.

47

Normalito

Texte et mise en scène Pauline Sales
jeudi 6 avril à 14h15 & 19h, vendredi 7
avril à 9h30 & 14h15 — dès 9 ans — grand
théâtre — durée 1h15
Qu’est-ce que la normalité après tout ? Pauline
Sales nous donne à voir le parcours initiatique
de Lucas et son ouverture au monde. Une ode
touchante à l’empathie et à l’amour.
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Le Dragon

De Evgueni Schwartz (1896-1958) |
Texte français Benno Besson |
Mise en scène Thomas Jolly
jeudi 11 au samedi 13 mai à 20h — dès 12
ans — grand théâtre — durée 2h30
Thomas Jolly nous révèle une pièce
méconnue : Le Dragon d’Evgueni Schwartz,
véritable pamphlet antitotalitarisme, écrite en
1943 et vite interdite par le régime stalinien.
Dans un univers de légende, les habitants
d’une ville font depuis quatre siècles des
offrandes à un dragon furieux pour calmer
sa colère. L’arrivée du héros Lancelot change la donne et décale l’histoire… Dans une scénographie
impressionnante, avec des personnages à l’ambiguïté folle, Thomas Jolly déploie un théâtre populaire et
ardent que l’humour traverse.

57

Palmyre, les bourreaux

Texte et mise en scène Ramzi Choukair

jeudi 1er au samedi 3 juin à 20h — grand théâtre — durée estimée 1h20 –
spectacle en arabe syrien surtitré en français
Palmyre, les bourreaux, dernier volet d’une trilogie basée sur les témoignages d’anciens prisonniers du
régime syrien, interroge les notions de pardon et de justice à travers des récits portés par des survivants
et des acteurs professionnels.
Dissidente, Fadwa est emprisonnée par son propre frère, haut gradé des renseignements.
Ce même frère montera un faux dossier d’accusation d’espionnage contre Riyad, étudiant turc, qui
sera condamné à perpétuité. Samar, actrice engagée dans la révolution, est accusée de financer le
terrorisme et incarcérée. Alors qu’elle avait renoncé à jouer, elle décide de poursuivre son engagement en
témoignant sur scène. À la manière d’un conteur des Mille et une nuits, Jamal, comédien, ouvre chaque
histoire sur une autre. Ensemble, ils interrogent les rapports des survivants avec leurs tortionnaires.
Où en est la paix ?
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