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Universcènes, c’est :

Le festival en actes

› trois semaines de théâtre contemporain
d’Europe et d’ailleurs
› cinq troupes, une centaine de comédiens
et près de 200 festivaliers, étudiants,
enseignants et autres
› un public de 1500 à 1600 spectateurs
› une ambition : la découverte et
l'expérimentation de nouvelles formes
dramatiques, déclinées sur le plan éditorial,
artistique, scientifique
› une fête, multilingue et colorée
› indispensable !

1
En 1995, la compagnie Les Anachroniques
(Département d’espagnol) crée, en partenariat
avec le Théâtre de la Digue et l’Instituto
Cervantes, les Rencontres de Théâtre Hispanique
Contemporain.
2
En 2001, la Compagnie de la Vieille Dame et le
ceram (Centre de Recherches sur l’Allemagne
Moderne) se joignent au projet pour organiser
avec l’Institut Goethe les Rencontres de Théâtre
Allemand Contemporain.
3
En 2007 sont créées au Théâtre Sorano
les Rencontres Européennes de Théâtre
Universitaire, réunissant les théâtres allemand,
anglais, espagnol, italien et polonais pour devenir
Universcènes. En 2011, le festival a fêté ses 5
ans. Au cours de ces 5 années le festival a été
dirigé successivement par Monique Martinez
(2007-2009) et Catherine Mazellier-Lajarrige
(2009-2011).

Cette année, le festival se déroule du 12 mars
au 3 avril 2012 à La Fabrique culturelle de
l’Université du Mirail. Pour permettre l’accès à
tous les publics, les pièces sont données à 20h
et / ou à une autre heure (12h45, 15h30) en
version originale surtitrée (et interprétée en langue
des signes française pour le spectacle espagnol) ;
l’entrée est gratuite.
À vivre, autour des spectacles, des ateliers
théâtre, des performances, des rencontres
avec les auteurs et les metteurs en scène, des
manifestations scientifiques de grande qualité.
Universcènes hors les murs :
Le festival développe ses actions au-delà du
campus universitaire toulousain, notamment au
Théâtre Jules-Julien et en région à Albi, Montrabé.
Il dépasse aussi les frontières de Midi-Pyrénées
avec une belle nouveauté.
Pour sa sixième édition, le festival reçoit le turlg
(Théâtre Universitaire Royal de Liège), pierre
angulaire des ritu, les prestigieuses Rencontres
Internationales de Théâtre Universitaire belges
qui accueilleront des représentants toulousains
lors de leur prochaine édition !

Informations et réservations
http://blogs.univ-tlse2.fr/universcenes
universcenes@gmail.com

Les membres bénévoles de l’association
Universcènes, le soutien de l’Université du Mirail,
de la Ville de Toulouse et du Conseil Régional,
ainsi que des principaux acteurs culturels locaux
et étrangers (Goethe-Institut de Toulouse, Instituto
Cervantes, Institut Polonais de Paris... entre
autres), tous contribuent au succès grandissant
d’une manifestation désormais incontournable.
Soubassement du festival, la collection Nouvelles
Scènes, publiée aux Presses Universitaires
du Mirail (pum), est dédiée aux théâtres
contemporains de langue allemande, anglaise,
espagnole, italienne et polonaise. Fait unique
dans l’édition théâtrale française, les textes choisis
font l’objet d’une publication bilingue, assortie
d’une préface scientifique. Les œuvres retenues
sont le fruit d’une sélection exigeante, opérée
par des universitaires, des traducteurs et des
professionnels du théâtre, pour distinguer
des pièces véritablement novatrices.
Les ouvrages de la collection Nouvelles Scènes
sont principalement destinés aux troupes de
théâtre, aux étudiants des filières littéraires,
aux enseignants du secondaire et du supérieur,
au public anglophone, germanophone,
hispanophone, italophone et polonophone.
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POLLEN

› spectacle en français avec des passages en polonais
Théâtre de Belgique
d'après Franz Kafka

TURLg ( Théâtre Universitaire Royal de Liège )
Mise en scène : Brice Ramakers et Hugo Vandeplas

› spectacle en français

Mise en scène : Hegoa Garay

Jeudi 22 mars, 12h45 et 15h30
Vendredi 23 mars, 20h

› spectacle en espagnol surtitré en français

et interprété en langue des signes française

LA NOTTE DEGLI OSTINATI

Théâtre italien
d'après Carlo Goldoni

( LA NUIT DES OBSTINÉS )

I CHIASSOSI
Lundi 26 mars, 20h
Mardi 27 mars, 20h

› spectacle en italien et français surtitré en français

( LE DERNIER MESSAGE DU COSMONAUTE À LA FEMME
QU’ IL AIMA JADIS DANS L’ EX-UNION SOVIÉTIQUE )

ZORNIG GEBOREN
( LA COLÈRE D’OLYMPE )

la
fabrique

accès piéton
depuis
métro et bus

   parking
( fermeture à 22h )

Rue de l’Université
du Mirail

Venir à La Fabrique culturelle
5, allées Antonio Machado
31058 Toulouse cedex 9

Théâtre en anglais
David Greig

LES SŒURS FATALES
Mise en scène : Anne Cameron

› spectacle en anglais surtitré en français
Théâtre en allemand
Darja Stocker

LA VIEILLE DAME
Lundi 2 avril, 12h45 et 20h
Mardi 3 avril, 20h

grand patio

Mise en scène : Jean-Claude Bastos

THE COSMONAUT’S LAST MESSAGE
TO THE WOMAN HE ONCE LOVED
IN THE FORMER SOVIET UNION

Jeudi 29 mars, 20h
Vendredi 30 mars, 20h

accès véhicules

Mise en scène : Thomas Niklos

› spectacle en allemand surtitré en français

La Fabrique culturelle se situe à l’entrée de
l’Université de Toulouse Le Mirail, en face
de l’Arche.
La Fabrique culturelle
ciam — Centre d’Initiatives Artistiques
de l’Université de Toulouse Le Mirail

Contacts
Michel Lehmann
ciam@univ-tlse2.fr
05 61 50 44 62
Michel Chandelier
m.chandelier@univ-tlse2.fr
05 61 50 47 79

Accès métro :
Ligne A ( direction Basso-Cambo,
station Mirail-Université )
Accès Bus :
Ligne 13 ( Arènes ‹› Basso-Cambo )
Accès voiture :
Parking gratuit sur le campus,
mais attention fermeture à 22h

Allées
A. Machado

c.n.e.d.

BARRACRÓNICAS

L’ ambition européenne de l’Université
Toulouse Le Mirail
Installé dans La Fabrique, le ciam, service
culturel de l’Université du Mirail, développe, en
collaboration avec les départements artistiques de
l’université, des projets pédagogiques innovants,
impliquant la mobilité étudiante et la pluralité des
approches pédagogiques. Il s'agit notamment
de masterclasses et de workshops encadrés par
des artistes et / ou des compagnies européennes,
associant des étudiants de plusieurs nationalités.

maison
de la
recherche

( L’ HISTOIRE CRUELLE ET AMUSANTE DE ROSITA
FRAISE DES BOIS ET TARTARIN LE BALADIN )

LA FABRIQUE CULTURELLE
ET LE CIAM

administration

Théâtre en espagnol
Marcelo Lobera

restaurant

LA HISTORIA CRUEL Y DIVERTIDA
DE ROSITA BOQUITA DE FRESA
Y DE TARTARÍN EL BAILARÍN

parc du château

Jeudi 15 mars, 20h
Vendredi 16 mars, 20h

u.f.r.
langues

LE PROCÈS

bibliothèque

Mise en scène : Kasia Kurzeja

p.u.m.

Lundi 12 mars, 12h45
Mardi 13 mars, 20h

c.r.i.e.

Théâtre polonais
Zbigniew Herbert

( LA DEUXIÈME CHAMBRE )

arche

DRUGI POKOJ

DRUGI POKOJ

Théâtre polonais
Zbigniew Herbert

( LA DEUXIÈME CHAMBRE )

Lundi 12 mars, 12h45
Mardi 13 mars, 20h

Mise en scène
Kasia Kurzeja, Cie Pollen
Scénographie
Cie Pollen
Création vidéo
Gérôme Agostini
Création musique
Karolina Popczyk
Prise de son et montage sonore
Yvan Chaubet
Création lumières
Cie Pollen, Philippe Ferreira
Régie
Rémi Laporte
Direction littéraire
Kinga Joucaviel
spectacle en français
avec des passages en polonais

Comédiens
Gérôme Agostini, Maïwenn DaSilva,
Mariana Depardieu

POLLEN

Publication bilingue à paraître dans la collection
Nouvelles Scènes Polonaises (Presses
Universitaires du Mirail) dans la traduction de
Kinga Joucaviel, traductrice et directrice de la
Section de Polonais de l’Université de Toulouse
Le Mirail. Nouvelles Scènes Polonaises arrive à
sa sixième édition ; son but est la publication de
pièces polonaises contemporaines inédites.
rencontre avec le metteur en scène et
les comédiens de pollen le 13 mars
après la représentation

la pièce

la compagnie pollen

Cette année, la Cie Pollen a choisi une pièce
qui date des années cinquante et dont l’action,
tout en se déroulant à l’époque du communisme
le plus brutal, reste étrangement actuelle.
Elle aborde le thème de la complexité de la nature
humaine, de la solitude et de la mort. C’est une
pièce très réaliste et cruelle...
Une vieille dame vit sous le même toit qu’un jeune
couple. Le couple occupe une chambre, la dame
une autre. La cuisine est utilisée en commun. Le
couple attend la mort de la dame pour pouvoir
s’approprier sa chambre et agrandir ainsi son
espace de vie. Les jeunes se sentent de plus en
plus oppressés par sa présence. Ils passent leur
temps à vérifier si leur voisine est toujours en vie.

La pièce sera jouée par les étudiants et les exétudiants de l’Université de Toulouse Le Mirail
appartenant à la Cie Pollen.
Le metteur en scène, Kasia Kurzeja, qui dirige
la compagnie fondée par elle-même en 2005,
se tourne vers une coopération interdisciplinaire
visant à un véritable échange de compétences
entre les étudiants des arts appliqués, musique,
arts du spectacle, ainsi que les étudiants de
l’ESAV. Ses mises en scènes sont toujours
appréciées pour leur originalité et leur inventivité
audacieuse. Cette fois, la mise en scène,
associant geste et projection vidéo, se situera à
la frontière du « théâtre du corps » et du « théâtre
de l’image ». La Cie Pollen s’appuie sur une vraie
recherche de l’essence du théâtre. Son objectif
est la professionnalisation et, pour cela, les
membres privilégient le travail de laboratoire où
l’on invente et expérimente.
Après la présentation de la pièce Les Aïeux
d’ A. Mickiewicz en 2005 et de Variation sur
Yvonne, princesse de Bourgogne de
W. Gombrowicz en 2006, la Cie Pollen est
accueillie, en 2007, au sein d’Universcènes et
se tourne vers le jeune théâtre polonais qui,
depuis 1989, propose une nouvelle écriture
théâtrale, plus introspective et affranchie des
préoccupations socio-politiques. La pièce de
M. Walczak, La première fois, présentée au
théâtre Sorano, avec une mise en scène
suggestive, un décor minimaliste et un jeu
d’acteurs à la fois naturel et affecté, traduit cette
nouvelle orientation. Sont ensuite données les
pièces Deux pauvres Roumains parlant polonais
(D. Masłowska) en 2008, La valise de Pantofelnik
(M. Sikorska-Miszczuk) en 2009, Et cœur ment
(M. Bajer) en 2010, Les poupées (M. Zdunik) en
2011. Distinguée, cette dernière mise en scène a
été invitée au Festival d’Avignon 2011.

l’ auteur

Zbigniew Herbert, poète,
essayiste et dramaturge
polonais, né en 1924 à Lviv,
est mort en 1998 à Varsovie.
La biographie de ce géant
de la poésie polonaise,
candidat au prix Nobel de
littérature, reste tragiquement empêtrée dans
l’histoire du xxe siècle. Son œuvre, à la fois
profondément lyrique et traversée par une ironie
acerbe, soulève le thème du désarroi moral de
l’homme contemporain ; la compassion associée
à la lucidité austère est une forme de solidarité du
poète à l’égard de cet homme déshérité, qui doit
lutter contre « les assauts de la Nouvelle Réalité »
imposée par le régime totalitaire.
Parmi les ouvrages publiés en français, il convient
de citer : Monsieur Cogito et autres poèmes,
Paris, Ed. Fayard, 1990 ; Redresse-toi et va...,
Paris, Ed. La Différence, 1995 ; Elégie pour le
départ, suivi de Rovigo, Nantes, Ed. Le PasseurCecofop, 2000 ; Un barbare dans le jardin, Paris,
Ed. du Rocher, 2000 ; Nature morte avec bride et
mors, Paris, Ed. Calmann-Lévy, 2003.

Tournée / reprise
La pièce participera au festival Scènes
de Rentrée 2012.
Partenaires et subventionneurs
Institut polonais de Paris
Instytut Teatralny, Warszawa
Stowarzyszenie autorow ZAIKS, Warszawa

LE PROCÈS

Cette année, Universcènes initie un échange
avec les prestigieuses Rencontres Internationales
de Théâtre Universitaire de Liège (ritu) :
le turlg (Théâtre Universitaire Royal de
Liège) se produit à La Fabrique et la troupe de
Barracrónicas est accueillie par les ritu
en février-mars 2012.

TURLg ( Théâtre Universitaire Royal de Liège )

Mise en scène
Brice Ramakers et Hugo Vandeplas
Création lumières
Julien Legros, Renaud Minet
Régie
Renaud Minet, Brice Ramakers
Conception graphique
Bruno Reinbold
spectacle en français

Comédiens
Vincent Canueto Rea, Victoria Garnier,
Sarah Gilman, Benoit Hautot, Kevin Jacquet,
Lison Jousten, Yoann Jungling, Romain Parizel
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Jeudi 15 mars, 20h
Vendredi 16 mars, 20h

Théâtre de Belgique
d'après Franz Kafka

la pièce

le groupe

Joseph K. est un homme respectable. Il est
le fondé de pouvoir d’une grande banque, sa
logeuse n’a jamais eu à se plaindre de lui, son
costume est toujours dans un état impeccable.
Pourtant, le matin de son trentième anniversaire,
Joseph K. est arrêté. Personne ne semble au
courant des raisons de son arrestation. Il déclare
ne pas être coupable, mais n’est-ce pas déjà un
aveu de culpabilité ?
Au tribunal où il se rend pour protester, il prend
conscience que la Loi n’est qu’une forme
totalement dénuée de contenu : des codes
civils douteux, des couloirs interminables et des
légendes invérifiables. Il y croise des personnages
inquiétants, absurdes : une secrétaire libidineuse,
un peintre fou à lier, un négociant paranoïaque...
Des situations incroyables, des rencontres
étonnantes, drôles et parfois, explosives. C’est
ce que le turlg voudrait partager avec vous.

Le Théâtre Universitaire Royal de Liège est
un groupe de création et d’animation fondé
officiellement en 1941. Il est formé de plusieurs
groupes qui jouent aussi bien en français qu’en
allemand, anglais ou wallon. Une centaine de
personnes sont actives au sein de l’association,
dont 75% d’étudiants. Depuis sa fondation, ses
directeurs successifs ont toujours enseigné à
l’Université de Liège : Jean Hubaux, François
Duyckaerts, François Duysinx, Robert Germay, et
aujourd’hui, en duo, Alain Chevalier et Dominique
Donnay.
Le turlg a monté, souvent créé, près de
200 spectacles : des classiques français ou
grecs aux contemporains belges, allemands ou
polonais, d’Aristophane à Fassbinder, d’Erasme
à Tom Stoppard, Pinter, Bernhard, Mrozek ou
Shakespeare... Le turlg s’est produit dans
40 pays de 4 continents, de l'Albanie au Zaïre,
en passant par l'Allemagne, le Mexique, le
Venezuela... sans parler de la Belgique.
Depuis 1983, le turlg organise à  Liège en
février les annuelles Rencontres Internationales
de Théâtre Universitaire (ritu) qui ont accueilli à
ce jour plus de 150 troupes de 50 pays différents.
Ces rencontres sont aussi le cadre d’un colloque
scientifique portant sur le théâtre en universités.
Le turlg est depuis 1994 le siège de
l’Association Internationale du Théâtre à
l’Université (aitu) dont il a assuré la présidence
de 1994 à 2008. Huit congrès mondiaux ont
déjà été organisés à Liège, Valleyfield-Québec
(Québec), Dakar (Sénégal), Cracovie (Pologne),
Olympie (Grèce), Urbino (Italie), Puebla
(Mexique), et Leicester (gb).
Le 9e congrès aura lieu à Minsk (Belarus) en
2012. Les ateliers et stages de théâtre que le
turlg organise depuis 1997 comptent à ce jour
plus de 1500 stagiaires, regroupés en différentes
tranches d’âge : 5-8 ans, 8-11 ans, 11-14 ans,
14-17 ans, étudiants et adultes.

l’ auteur

On ne présente plus Franz
Kafka dont le nom et
l’œuvre ont inspiré l’adjectif
« kafkaïen », couramment
utilisé pour désigner une
situation angoissante à force
d'absurdité. La biographie
de cet écrivain tchèque de langue allemande
(1883-1924) est placée sous le signe d’une
triple appartenance — juive, tchèque et allemande
— qui fonde dans l’ensemble de sa création une
recherche obstinée sur la loi, la littérature et
la vie. Reflet singulier des interrogations qui
ont agité le début du xxe siècle, cette œuvre
forte touche et intéresse un large public, en
plus des existentialistes, des politiques et des
psychanalystes.

LA HISTORIA CRUEL Y DIVERTIDA
DE ROSITA BOQUITA DE FRESA
Y DE TARTARÍN EL BAILARÍN

Théâtre en espagnol
Marcelo Lobera

( L’ HISTOIRE CRUELLE ET AMUSANTE DE ROSITA
FRAISE DES BOIS ET TARTARIN LE BALADIN )

Jeudi 22 mars, 12h45 et 15h30
Vendredi 23 mars, 20h

Mise en scène
Hegoa Garay, Atelier Barracrónicas
(Section universitaire de la compagnie
Les Anachroniques)
spectacle en espagnol
surtitré en français et
interprété en langue des signes française

(en collaboration avec les étudiants du cetim :
centre de traduction, interprétation
et médiation linguistique)
Comédiens
Gabriela Acosta, Marta Agredano,
Rafaela Aquino, Aïda Castellano,
Paula Espinoza, Iker Garay, Olivier Harispe,
Nina Layotte, Moe Nishimura

BARRACRÓNICAS

Publication bilingue de la pièce à paraître dans
la collection Nouvelles Scènes Hispaniques
(Presses Universitaires du Mirail), traduction
collective sous la direction d’Emmanuelle
Garnier, dans le cadre du Master 1 du cetim.

la pièce

Puisant dans l’œuvre de Federico García Lorca,
Marcelo Lobera nous invite au voyage. Nous
parcourons avec lui l’univers sans limite de
l’auteur grenadin où, fort d’un jeu de réécriture,
il nous offre une perle contemporaine couchée sur
un matelas de farce, de caricature et d'érotisme.
« Deux éclats de rire gonflés de larmes et trois
légers soupirs de comédie racontent ici l’histoire
d'une femme emmêlée dans une toile de
préjugés et de conventions sociales. Ils sont tous
coupables, ils sont tous victimes, et la liberté,
parfois, exige un lourd tribut... » (Marcelo Lobera)

L’ auteur

Né en Argentine en
1969, Marcelo Lobera vit
actuellement en France.
Acteur, metteur en scène,
formateur et auteur de théâtre,
il a longtemps participé
aux créations de la Cie
Les Anachroniques. Il est aujourd’hui enseignant
de théâtre et d’espagnol dans le secondaire.
Titereandito est sa troisième pièce, après El grito
de los espejos (2004) et La historia al revés
(2005). Il a par ailleurs collaboré à plusieurs
traductions dans la collection Nouvelles Scènes
Hispaniques des Presses Universitaires du Mirail :
Notes de cuisine (1998) de Rodrigo García,
Histoire de nez (2002) de Alfonso Zurro et A ver
un aplauso (2003) de César de María.

La troupe

L’ Atelier Barracrónicas, Section universitaire de
la compagnie Les Anachroniques, est un atelier
de pratique théâtrale animé par la compagnie de
théâtre Les Anachroniques.
Il réunit des étudiants de l’Université du Mirail,
tous cycles et toutes sections confondus, ainsi
que des passionnés de théâtre contemporain
en langue espagnole. Cet atelier a pour objectif
d’animer l’espace culturel universitaire et de
faire connaître les auteurs contemporains
hispanophones. Le but est de mettre en
scène des textes novateurs, et de permettre
aux amoureux de l’hispanité d’améliorer leur
connaissance de la langue et de la culture
littéraire.

Collaborant depuis sa création avec le
Département d’études hispaniques et hispanoaméricaines de l’Université Toulouse Le Mirail,
Barracrónicas est depuis 2006 associé au
laboratoire de recherche lla créatis (Création,
Recherche, Émergence en Arts, Textes, Images
et Spectacles) et travaille en partenariat avec le
cetim dans le cadre de la formation en surtitrage
et en interprétation en langue des signes.
Section universitaire de la Compagnie Les
Anachroniques, l’atelier œuvre à la promotion
du théâtre hispanique contemporain, à travers
un chaînage singulier : découverte d’auteurs,
traduction et publication, création en langue
originale surtitrée et interprétée en langue des
signes, recherche et formation.
Depuis presque vingt-cinq ans, les ateliers de
théâtre en langue espagnole de l’Université
de Toulouse Le Mirail ont ainsi contribué à
la promotion en France de plus de trente
dramaturges hispaniques, dont les reconnus
José Sanchis Sinisterra, Rodrigo García, Ernesto
Caballero, Roberto Cossa ou Eusebio Calonge.
Actions pédagogiques prévues dans
le cadre du festival
L'Atelier Barracrónicas participera à l’une des
représentations des élèves de 1ère Littéraire et de
1ère Comptabilité du Lycée Georges Leygues de
Villeneuve-sur-Lot. Il interviendra également dans
le cadre de l'animation de l'école primaire Daurat.
Tournée / reprise
La pièce participera à Scènes de Rentrée 2012
et aux ritu, festival universitaire international de
Liège (Belgique), en février-mars 2012.
Partenaire et subventionneur
Université de Toulouse Le Mirail

LA NOTTE DEGLI OSTINATI

Théâtre italien
d'après Carlo Goldoni

( LA NUIT DES OBSTINÉS )

Lundi 26 mars, 20h
Mardi 27 mars, 20h

I Chiassosi fêtent leurs 20 ans !

Mise en scène
Jean-Claude Bastos, Cie I Chiassosi
spectacle en italien et français
surtitré en français

Surtitrage
Chloé Malek, Valentina Sarais
(double diplôme de traduction Proscenio)
Comédiens
Elena Beliaeva, Paolo Menduni,
Giovanna Montermini, Roberta Pen,
Elodie Piras, Emilie Villain, Olivier Zoppi

À paraître aux éditions Nouvelles Scènes – Italien
(Presses Universitaires du Mirail) en version
bilingue : Maurizio Scaparro et Tullio Kezich,
Mémoires de Carlo Goldoni / En relisant les
Mémoires de Goldoni, dans la traduction de
Muriel Gallot.

I CHIASSOSI

La pièce

Des intermittents du spectacle, italiens et français,
participent à l’occupation du Teatro Valle de
Rome, le plus ancien de la capitale, créé en 1727.
Menacé de fermeture, il est devenu, depuis juin
dernier, le symbole de la protestation du monde
artistique contre la gestion de la culture par l’exgouvernement italien.
Un personnage étrange leur prépare une surprise,
en les guidant à la découverte de Carlo Goldoni,
afin que le parcours du grand dramaturge vénitien
leur soit un exemple de conduite dans la lutte
pour des idéaux.

L’ auteur

Dramaturge vénitien, Carlo
Goldoni (1707-1793) a écrit
plus de 150 pièces en langue
italienne ou en dialecte
vénitien, ainsi que deux pièces
en français. Il a accompli la
réforme du théâtre italien,
en passant du jeu stéréotypé de la commedia
dell’arte à une écriture plus approfondie des
pièces et du caractère des personnages. Exilé
volontaire à Paris à partir de 1762, il y travaille
pour la Comédie italienne puis à la cour du Roi
comme maître de langue ; il tente vainement
de réformer le théâtre français et meurt sans
ressource, oublié. Il a rédigé ses mémoires en
français de 1783 à 1787.
En sélectionnant des passages fondamentaux des
Mémoires de Goldoni et de sa correspondance,
La Notte degli Ostinati s’attache à montrer
quelle fut la vie de l’auteur à Paris et sa lutte pour
imposer la réforme du théâtre : son enthousiasme
du début et ses désillusions. Après une première
pièce au succès mitigé (L’ amore paterno),
Goldoni se voit dans l’obligation de revenir aux
canevas de la commedia dell’arte.

Même si ceux-ci rencontrent un grand succès,
l’artiste refuse de continuer à plaire au public
avec ce genre de pièces qui privilégient le jeu
des acteurs et lui dénient le titre d’auteur.
Une fois achevé son contrat de deux ans auprès
de la Comédie italienne, il se retire du théâtre
et accepte de devenir le maître de langue des
filles du roi, une tâche bien mal rémunérée.
Après le succès en 1772 de la pièce Le Bourru
bienfaisant, rédigée entièrement en français
pour la Comédie Française, Goldoni disparaît
peu à peu du monde théâtral, alors même qu’il
continue à modifier sans cesse sa dernière pièce
(L’ Avare fastueux) dont il réclame jusqu’au bout
la représentation. Arrivé en France pour redresser
la Comédie italienne, il n’a pu imposer sa réforme
comme il l’avait fait à Venise. Les dettes ne
cessent de s’accumuler, un retour à la cité des
Doges n’est plus envisageable. Malade, presque
aveugle, il meurt dans la misère la plus complète,
ignoré de tous.
Ce spectacle constitue une petite contribution
à la lutte des artistes italiens et européens,
pour que la culture et ses représentants soient
reconnus et sauvés de leur vivant !

Chaque année, la Cie I Chiassosi présente
un spectacle nouveau, avec l’objectif de faire
connaître au public français des pièces italiennes
inédites. Au fil des ans ont été données des
œuvres peu connues de classiques italiens
et surtout des textes contemporains de Dacia
Maraini, Beniamino Joppolo, Ugo Chiti, Francesco
Randazzo, Leonardo Sciascia, Carlo Lucarelli,
entre autres.
Cette année la compagnie fête ses 20 ans et rend
hommage au grand dramaturge vénitien Carlo
Goldoni.
Actions pédagogiques
Travail sur Goldoni et la pièce montée par les
Chiassosi avec les élèves du Lycée Polyvalent.
Matériel pédagogique à disposition de tous les
enseignants pour travail préparatoire en cours.
Tournée / reprise
1 représentation à Albi, en collaboration avec le
lycée Bellevue, l’association Dante et l’université
Champollion (date à définir, avril).
1 représentation à la Gare aux Artistes pour le
public des associations franco-italiennes (dates
à définir, avril)

La compagnie

La troupe I Chiassosi (Les Tapageurs) a été
créée en 1992 au sein de la Section d’italien
de l’Université de Toulouse Le Mirail par Evelyne
Donnarel, afin d’approfondir par la pratique
théâtrale les recherches sur les dramaturgies
italiennes, tout en contribuant au rayonnement
de la culture et de la langue italiennes à Toulouse
et en France. Elle est composée, dans la mesure
du possible, d’étudiants de la section d’italien, et
d’autres personnes intéressées par l’expérience
du théâtre en italien.
La Cie I Chiassosi travaille en partenariat avec
des professionnels du théâtre, comme JeanClaude Bastos qui est le metteur en scène
de la compagnie depuis plus de 18 ans.
La mise en scène et la représentation des
spectacles sont l’occasion d’un travail
dramaturgique en équipe très enrichissant.
L’approche des textes dramatiques par
l’expérimentation concrète, et l’initiation aux
techniques du jeu de l’acteur sont au centre
du travail des ateliers.

Partenaire (en dehors de l’UTM)
La Gare aux Artistes

THE COSMONAUT’S LAST MESSAGE
TO THE WOMAN HE ONCE LOVED
IN THE FORMER SOVIET UNION

Théâtre en anglais
David Greig

( LE DERNIER MESSAGE DU COSMONAUTE À LA FEMME
QU’ IL AIMA JADIS DANS L’ EX-UNION SOVIÉTIQUE )

Jeudi 29 mars, 20h
Vendredi 30 mars, 20h

Mise en scène
Anne Cameron, Cie Les Sœurs Fatales
Assistante à la mise en scène
Belinda Bluthe
Scénographie
Paul Scanlon
Création vidéo
Cal Scherer

LES SŒURS FATALES

La pièce

La compagnie Les Sœurs Fatales

The Cosmonaut’s Last Message présente, à
travers un montage de séquences fragmentaires,
des personnages qui tentent tous de briser leur
isolement. Les efforts de Casimir, cosmonaute
soviétique abandonné sur la station Mir et
cherchant à envoyer un message en direction de
la terre, entrent en résonance avec la crise d’un
couple écossais, l’isolement d'une jeune femme
russe immigrée à Londres, la solitude forcée d’un
homme victime d’aphasie.
Le signal émis par le cosmonaute fait écho
aux paroles qu’articule à grand peine le patient
pour son orthophoniste : au fil des séquences,
les dialogues mêlent savamment le pathos et
l’humour, pour évoquer l’humaine condition sur
le mode d’un effort à la fois héroïque et dérisoire
pour établir le contact. Only connect.

Les Sœurs Fatales est une compagnie de théâtre
universitaire en anglais rattachée au Département
des études anglophones de Toulouse Le Mirail.
Depuis sa création en 2007, la compagnie met
en scène des pièces de théâtre ou des comédies
musicales en langue anglaise : Saved (Edward
Bond) en 2007, The UN Inspector (David Farr) en
2008, The Talking Cure (Christopher Hampton)
en 2009, How I Learned to Drive (Paula Vogel) et
Grimm Tales (Carol Ann Duffy, d’après les frères
Grimm) en 2010, la comédie musicale South
Pacific (Rodgers & Hammerstein) et Chinese
Restaurant en 2011, The Cosmonaut’s Last
Message... de David Greig et un spectacle inspiré
par les Monty Python en 2011-12. La compagnie
des Sœurs Fatales organise aussi des lectures
publiques en anglais, notamment au Musée des
Augustins de Toulouse.

L’ auteur
surtitré en français

Comédiens
Julia Bieronski, Laurie Bergamin, Belinda Bluthe,
Aurélien Cassan, Guilhem Chevalier,
Sophie Dedieu, Nora Durand, Kathrin Kasperlik,
Manon Lance, Thomas Lay, Estelle Soulard,
Mikaël Toulza, André Valente

David Greig, né en Écosse
en 1969, a grandi au Nigéria.
Sa première pièce a été créée
à Glasgow en 1992. Greig
est à présent un auteur et un
metteur en scène reconnu
au Royaume-Uni. Ses pièces
les plus célèbres comptent Europe (1995),
sombre évocation des laissés-pour-compte du
continent, San Diego (2003), qui revisite le
rêve américain, Pyrenees (2005), histoire d’un
homme retrouvé amnésique dans la montagne, ou
encore The American Pilot (2005) sur la politique
états-unienne au Moyen-Orient et en Europe
de l’Est. Récemment, David Greig s’est illustré
dans l'adaptation de bande dessinée au théâtre
(Herge’s Adventures of Tintin, 2006) ainsi que
dans le domaine de la traduction (Les Bacchantes
d’Euripide en 2007, Créanciers de Strindberg en
2008).
photo. katrin ribbe

spectacle en anglais

Partenaires et subventionneurs
ufr des langues et irpall

ZORNIG GEBOREN
( LA COLÈRE D’OLYMPE )

Théâtre en allemand
Darja Stocker

Lundi 2 avril, 12h45 et 20h
Mardi 3 avril, 20h

LA VIEILLE DAME

Mise en scène
Thomas Niklos, Cie La Vieille Dame
Chorégraphie et formation Danse
Frédéric Jollivet
Aide linguistique
Monika Wolf
Assistant à la mise en scène
Jean-Christophe Alby
Lumières
Jean-Paul Confais, Thomas Niklos
Aide logistique
Romain Massié
Musique
Timour Tokarev
Affiche
Laure Cornu
spectacle en allemand
surtitré en français

Surtitrage
Sophie Chadelle, Kristin Heinecke,
Carmen Lemoigne
(CEntre de Traduction, d’Interprétation et
de Médiation linguistique de l’utm)
Organisation et communication
Hilda Inderwildi, Catherine Mazellier-Lajarrige
Comédiens
Timo Ames, Lena Banz, Luisa Berauer,
Marie Bezian, Adeline Capillon, Marcel Danner,
Lisa Engel, Clélia Gauthier, Johanna Häsler,
Eliette Lacornerie, Sebastian Langer,
Corinna Müller, Inka Rommel,
Anja Coralie Schneidereit, Ferdinand Sehrndt,
Flor Torrejon, Yann Sarrabère, Silke Wöckel

Pièce à paraître en édition bilingue dans
la collection Nouvelles Scènes — Allemand
(Presses Universitaires du Mirail) dans la
traduction de Charlotte Bomy.

L’auteure continue d’explorer et de mettre en
scène les formes de résistance modernes
dans sa dernière pièce, co-écrite avec Claudia
Grehn, Reicht es nicht zu sagen, ich will leben
(Ne suffit-il pas de dire, je veux vivre) donnée à
Weimar et Leipzig depuis le début de l’été 2011.
Darja Stocker est une auteure du Henschel
Schauspiel Theaterverlag. Elle vit désormais à
Berlin.

La pièce

Que signifie résister aujourd’hui ? Pour répondre
à cette question, Darja Stocker convoque la figure
révolutionnaire d’Olympe de Gouges dont la
biographie constitue le fil rouge de la pièce. Sa
force rejaillit sur les autres personnages, jetant
des ponts entre le xviiie siècle, le IIIe Reich et
l’actualité. Au personnage d’Olympe de Gouges
font écho ceux de Marie, née comme l’auteure
en 1983, et d’Octavia, sa grand-mère. Marquée
par son engagement dans la Résistance, cette
dernière a survécu à la guerre et aux camps.
Son parcours singulier pousse Marie à s’engager
dans un projet d’aide en Afrique où elle découvre
les filières de la migration et de l’esclavagisme
moderne... Dans cette constellation, à la fois
familiale et historique, bouillonne la volonté de
mieux comprendre le monde pour le changer.
La rage y figure l’énergie de l’utopie et de la
révolution. Une interrogation sur la violence et la
rébellion, sur le sens de l’engagement politique
aujourd’hui.

L’ auteurE

Née en 1983 à Zurich, Darja
Stocker écrit ses premiers
textes dès 1998. Dans les
années 2000, elle multiplie
les collaborations avec le
Theater an der Sihl de Zurich.
Sa première pièce Koma y
est présentée en 2002. Tout en poursuivant son
travail d’écriture, Darja Stocker travaille ensuite
comme assistante à la mise en scène. En 2005,
elle obtient le premier prix du Marché aux Pièces
de Heidelberg pour sa pièce Nachtblind (Leila)
dont la mise en scène par le Thalia Theater
de la Gaußstrasse à Hambourg est donnée
aux Journées théâtrales de Mülheim en 2007.
En 2009, la pièce Zornig geboren (La colère
d’Olympe), commande du Maxim Gorki Theater
de Berlin, est mise en scène par Armin Petras
aux Ruhrfestpiele Recklinghausen.

La Compagnie de la Vieille Dame

La Compagnie de la Vieille Dame est la troupe de
la Section d’Allemand de l’Université de Toulouse
Le Mirail, fondée en 1987 par des étudiants de
l’échange Toulouse-Bonn en donnant La Visite
de la vieille dame de Friedrich Dürrenmatt.
En 2003, elle initie avec les Anachroniques
et le théâtre de la Digue le festival de théâtre
contemporain Universcènes. Depuis lors, elle joue
chaque année avec une distribution d’étudiants
francophones et germanophones des pièces
contemporaines allemandes, telles Wörter und
Körper de Martin Heckmanns (2008), Genannt
Gospodin de Philipp Löhle (2010) ou faust hat
hunger und verschluckt sich an einer grete
d’Ewald Palmetshofer (2011).
Actions pédagogiques
La Cie de La Vieille Dame accueille tous ceux qui
désirent pratiquer le théâtre en langue allemande :
elle se compose majoritairement d’étudiants
auxquels se mêlent quelques personnes
extérieures au monde universitaire. On peut
intégrer la troupe quels que soient son niveau
de langue et son expérience du théâtre, si l’on
est motivé.
Le travail sur les textes est précédé d’une
formation initiale intensive, axée principalement
sur l’expérimentation du corps, des émotions,
du mouvement et l’apprentissage de l’interaction,
afin de créer les conditions de la confiance et
une vraie dynamique de groupe. Cette formation
initiale a lieu deux fois par semaine (deux séances
de trois heures) ; elle est complétée par des
stages en week-end.
Elle se poursuit tout au long de l’année
universitaire et s’intensifie avec l’intervention
du chorégraphe professionnel Frédéric Jollivet
qui accompagne la création pour le festival
Universcènes.

Cette année est également prévu un workshop
avec le metteur en scène Maurice Taszman :
il donnera lieu à un happening autour de textes
de Lothar Trolle dans le cadre du colloque
international organisé par le creg (Centre de
Recherche et d’Études Germaniques) sur le
thème des « Contre-cultures à Berlin de 1960
à nos jours ». Outre ce travail théâtral, la Cie
intervient comme les années précédentes lors
de la journée portes ouvertes de la section
d’Allemand de l’utm et dans le cadre de la
semaine franco-allemande, en donnant des
extraits de la pièce créée en avril. Une intervention
est également prévue au lycée Paul Sabatier de
Carcassonne sous forme d’ateliers de théâtre
pour les classes de seconde et de terminale.
Les enseignants et les professionnels du théâtre
pourront télécharger, sur le site du rectorat et sur
le blog Universcènes, un dossier contenant des
extraits de la pièce Zornig geboren en langue
originale et en traduction, à partir du 15.02.2012.
Manifestation scientifique
La représentation de la pièce de D. Stocker
s’inscrit dans le prolongement d’un colloque
international sur les « Contre-cultures à Berlin de
1960 à nos jours — Pratiques alternatives dans
les arts / Gegenkulturen in Berlin von 1960 bis
heute — Alternative künstlerische Praktiken » qui
a eu lieu à Toulouse du 1er au 4 février 2012.
Partenaires
Avec le soutien de l’ufr Langues, Lettres
et Civilisations Étrangères, de la Section
d’allemand de l’Université de Toulouse Le Mirail,
du Conseil Régional, du Goethe-Institut de
Toulouse et de l’afaea

L’ équipe du festival

Volet éditorial et scientifique

Volet artistique

Direction générale
Aurélie Guillain, Antonella Capra
Communication
Fabrice Corrons, Hilda Inderwildi
Finances
Catherine Mazellier
Relations extérieures
Kinga Joucaviel, Thomas Niklos,
Bruno Péran
Réservations
Simona Brischetta
Création lumières
Philippe Ferreira
Formation danse
Frédéric Jollivet

Théâtre allemand : équipe creg
Hilda Inderwildi
(hilda.inderwildi@live.fr)
Catherine Mazellier
(catherine.mazellier@orange.fr)

Théâtre allemand /
Cie de la Vieille Dame
Thomas Niklos
(thomas.niklos@gmail.com)

Merci à José Castaño
pour son précieux soutien
technique et logistique

Théâtre espagnol : groupe españ@.31 (lla)
Agnes Surbezy
(agnes.surbezy@gmail.com)
Théâtre polonais : groupe crims (lla)
Kinga Joucaviel
(jujoux@aol.com)
Théâtre anglais : équipe cas
Aurélie Guillain
(aguillain@wanadoo.fr)
Théâtre italien : Il Laboratorio
Antonella Capra
(antocapra@yahoo.fr)

Théâtre espagnol / Barracrónicas
Hegoa Garay
(hegoa.garay@hotmail.fr /
anachroniques@yahoo.fr)
Théâtre polonais / Cie Pollen
Kasia Kurzeja
(pollen_contact@yahoo.fr /
kashamanna@wp.pl)
Théâtre anglais /
Cie Les Sœurs Fatales
Anne Cameron
(soeursfatales@gmail.com /
anne.cameron@free.fr)
Théâtre italien / Cie I Chiassosi
Antonella Capra
(antocapra@yahoo.fr /
chiassosi@yahoo.fr)

Conception graphique
Benjamin Renaud
( benjamin.renaud@hotmail.fr )
Directeurs de publication
Fabrice Corrons, Hilda Inderwildi
février 2012

DU 12 MARS AU 3 AVRIL 2012

L’ EUROPE FAIT SON THÉÂTRE
À TOULOUSE
LA FABRIQUE CULTURELLE — CIAM
CAMPUS DE L’ UNIVERSITÉ DE TOULOUSE LE MIRAIL

Cinq troupes étudiantes de l’Université du Mirail en scène durant
trois semaines pour jouer du théâtre contemporain dans cinq
langues européennes surtitrées (et interprétée en langue des signes
française pour le spectacle espagnol). Une centaine de comédiens,
200 festivaliers, étudiants, enseignants et autres, avec l’ambition
de faire découvrir de nouvelles formes dramatiques, d’élargir nos
horizons et d’offrir une grande fête du théâtre, multilingue et colorée.
Cette année, vous découvrirez en outre la prestigieuse troupe
du TURLg, le Théâtre Universitaire Royal de Liège.
Convivial et décoiffant ! À ne manquer sous aucun prétexte !

ENTRÉE LIBRE
INFORMATIONS :
BLOGS.UNIV-TLSE2.FR/UNIVERSCENES
RÉSERVATIONS :
UNIVERSCENES@GMAIL.COM

