


Si vous lisez ces lignes, c’est que vous avez déjà fait 
vos premiers pas sur les planches. Les coulisses 
n’ont plus de secrets pour vous : vous avez rencontré 
l’équipe, visité les bureaux, découvert les loges et 
plus si affinités ! 

Il est donc temps de rentrer dans le vif du sujet  ! 
Pendant ces quelques jours que nous passerons 
ensemble, nous tenterons de vous transmettre une 
passion : celle du spectacle vivant, de la rencontre 
entre les individus et les œuvres, des émotions qui 
naissent de cette rencontre.

Chaque spectacle que vous verrez est susceptible 
de vous toucher… ou non. Chaque artiste que vous 
rencontrerez réveillera quelque chose en vous… ou 
non. Ce qui est certain : ce festival est une parenthèse 
offerte à chacun.e pour s’extraire du quotidien et 
décrypter la réalité avec un regard neuf.

Nous vous souhaitons la bienvenue et sommes 
ravi.e.s de vivre avec vous cette expérience, inédite 
pour certain.e.s, et qui nous l’espérons vous donnera 
envie de revenir au théâtre par la suite.

Bon festival à tous !

L’équipe des Quinconces-L’espal
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MERCI !
Ce programme a été réalisé avec les classes des lycées 
Touchard
Robert Garnier de la Ferté-Bernard
Bellevue 
Funay-Hélène Boucher 
qui ont recueilli les propos des artistes.

RESTAURATION AU BAR
Le spectacle vivant, ça creuse ! Pour combler vos petites faims, 
nous vous proposons des sandwichs & autres gourmandises 
au bar des Quinconces.

BORDS DE SCÈNE
Après chaque représentation, retrouvez les artistes pour échanger 
à propos de leur spectacle.

SUR LES RÉSEAUX ! 
Le festival, c’est vous qui en parlez le mieux !
Réagissez, partagez, commentez sur :
       @quinconces.espal @QuinconcesEspal      @QuinconcesEspal

EN JEU !

AU FESTIVAL

BIENVENUE



À DÉCOUVRIR DANS CE LIVRET 

 L’équipe     p. 4         
 Les plus du festival    p. 5         
 Le syndrome du banc de touche  p. 6 - 9   
 White Dog     p. 10 - 13
 Noir M1      p. 14 - 17
 Cerebrum     p. 18 – 21
 Ben & Luc     p. 22 - 25
 Le concert dont vous êtes l’auteur  p. 26 - 29
 Les ateliers du festival    p. 30 - 21

 Dans le kit qui vous a été distribué le premier jour du festival, 
 vous trouverez :

 • Un tote bag réutilisable pour transporter vos affaires de sport, 
   aller à la plage, se balader en ville...
 • Ce livret avec des informations sur les spectacles, les artistes 
   et les évènements du festival
 • Une casquette et un tatouage éphémère 
   (déjà parce qu’on trouve ça chouette) et aussi pour habiller vos selfies, 
   à publier sur insta en mentionnant @quinconces.espal ;-) )
 • Un autocollant à coller sur votre agenda, votre porte de chambre, votre sac…
 • Un crayon pour dessiner, prendre des notes, écrire le rêve de votre vie… 
   avec une gomme en forme de ballon rond pour toujours se rappeler de ne 
   pas rester sur le banc de touche
 • Une barre chocolatée pour prendre des forces entre un spectacle et 
   un atelier (l’abus de chocolat étant préconisé pendant ce festival).

Tout au long du festival, vous serez naviguerez entre plusieurs lieux :

• L’espal, dans le quartier des Sablons / Ligne T1, terminus Espal / Arche de la nature

• Les Quinconces, en centre ville / Ligne T2, arrêt Jacobins / Quinconces

• Eve - Scène universitaire, vers l’université / Ligne T1, arrêt Campus – Ribay

• Théâtre Paul Scarron, en centre ville / Ligne T2, arrêt Jacobins / Quinconces

CÉRÉBRUM
Yvain Juillard

EVE — 
Scène
universitaire

LES QUINCONCESTHÉÂTRE 
PAUL SCARRON

L’ESPAL

WHITE DOG
Les Anges au Plafond

NOIR M1
Mélissa Von Vépy

LE SYNDROME DU 
BANC DE TOUCHE
Cie Le Grand Chelem

BEN & LUC
Mickaël Phelippeau LE CONCERT DONT 

VOUS ÊTES L’AUTEUR
Arthur Ribo

LE MANS
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LES PLUS DU FESTIVAL

LA SCÈNE OUVERTE
Tous les midis au moment de la pause déjeuner, 
au premier étage des Quinconces

Le principe de cette scène ouverte ? 
Musique, hip-hop, danse, théâtre, chant et plus encore : 
chacun d’entre vous est libre de présenter sa propre pratique artistique.

•

RADIO ALPA EN DIRECT
jeudi 6 février de 16h30 
à 18h aux Quinconces
Spécialement pour le festival, 
Radio Alpa se délocalise et installe 
un plateau radio éphémère pour 
recevoir les artistes du festival et 
leurs intervieweurs d’un jour : 
les élèves du lycée Robert Garnier 
de La Ferté-Bernard.

AVEC VOUS… 
Pendant toute la durée du festival, vous serez plus de 600 étudiants de plusieurs 
établissements à arpenter les lieux. Pour vous accompagner, une équipe avec 
un pouvoir particulier : créer du lien entre vous, les artistes et les œuvres. 
Certains visages vous sont surement déjà familiers, d’autres non. N’hésitez pas 
à vous référer à ces personnes si vous avez des questions ou envie de partager 
vos impressions. 

Aymeric

Emmanuelle

Raphaël

Céline

Fathi

Vanessa Pascale

julien

Juliette

Delphine

Juliette
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LE SYNDROME DU BANC DE TOUCHE
CIE LE GRAND CHELEM

•

Léa Girardet répond aux questions des élèves de 2nd de Moïsa 
Pariaud du Lycée Bellevue, Le Mans

Quel est le message, peut-être même la prise de conscience, 
que vous voudriez transmettre au public à travers votre 
spectacle ?

Qu’il faut toujours y croire. Persévérer et se servir de ses 
échecs pour mieux rebondir.

•
Dans votre vie comme dans la pièce vous avez été souvent sur 
le banc de touche. Cela n’a-t-il pas créé de la jalousie et de la 
frustration pour vous ? Cela vous a-t-il aidé par la suite ?

La frustration a été un véritable frein pendant longtemps. 
Mais c’est en analysant ce sentiment et en assumant ma jalou-
sie que j’ai commencé à écrire la pièce. Je me suis beaucoup 
retrouvée dans les paroles de Vikash Dhorassoo (ancien foot-
balleur)  qui  a  été  sur  le  banc  de  touche  pendant  toute  la  
coupe  du  monde  2006.

•
Pourquoi avez-vous décidé d’inclure le sujet du féminisme 
dans ce spectacle ?

Parce qu’il me semble très important de mettre en avant le 
combat des femmes qui se battent encore et toujours pour 
avoir les même possibilités que les hommes. Les femmes sont 
mises sur le banc de touche de diverses façons et j’avais envie 
que ce soit présent dans le spectacle.

Les Quinconces 
petit théâtre

durée 1h
•

De et avec Léa Girardet
Mise en scène Julie Bertin
Collaboratrice artistique 

Gaia Singer
Avec la participation de 

Robin Causse
Regard chorégraphique

Bastien Lefèvre
Jean Marc Hoolbecq 
Son Lucas Lelièvre

Lumière Thomas Costerg
Costumes Floriane Gaudin

Vidéo Pierre Nouvel
Texte paru aux 
Éditions Koinè

Production Fabriqué à Belleville, 
LE GRAND CHELEM et ACMÉ 

Production.
Remerciements

 Raymond Domenech, Vikash 
Dhorasoo, Lionel Charbonnier, 

Ghislaine Souëf, Pierre Mankowski 
et Aimé Jacquet. So Foot, Tatane, 
Jeune Théâtre National, Théâtre 

Paris-Villette.

Il y a 20 ans Aimé Jacquet gagnait la coupe du monde et Léa 
rêvait de devenir comédienne. Aujourd’hui Aimé Jacquet est 
rentré dans l’histoire et Léa est restée sur la touche tel un 
footballeur remplaçant. En proie à une crise de légitimité, la 
jeune femme décide de s’auto-titulariser en suivant les pas 
du sélectionneur de l’équipe de France.

Le banc de touche est la salle d’attente des incertains, des 
timides, des maladroits, des sensibles, des trop sensibles, des 
douteux, des précaires, des suiveurs, des rêveurs... Un sas de 
sécurité pour toute personne encline aux doutes et à la peur  
de l’échec.

Il s’agit ici de se demander quelle peut être la beauté de 
l’échec dans une société où la performance, la concurrence 
et la réussite nous sont données comme les seules lignes de  
conduite valable. Pourtant, il y a fort à parier que le succès se  
rencontre aussi en faisant l’expérience de l’échec...

« Tel joueur a raté sa carrière de peu ! Et rater sa carrière 
“de peu”, c’est déjà avoir du style. C’est même le comble du 
dandysme pour peu qu’on y mette un peu du sien. Il faut un 
minimum de style et de panache pour être un vrai loser. (..) La 
lose fait partie de la vie, elle est proche, omniprésente, tout 
simplement humaine. Le loser est mortel, comme nous. Alors 
magnifique ou pathétique il est notre frère, notre semblable 
et rate ce qu’on a soi-même raté. » 
“Pour l’amour de la lose” So Foot Chérif Ghemmour, Août 2009

Le Syndrome du Banc de Touche est une déclaration d’amour 
à « la lose » et à tous  ces  moments  de  doutes  qui  nous  
poussent  chaque  jour  à  devenir  la  personne  qu’on devrait 
être.

Léa Girardet
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Est-ce volontaire d’avoir choisi un sport et un contexte très 
masculin et de le présenter en tant que femme ? Sachant que 
la victoire de 1998 est une victoire masculine.

Ce n’était pas volontaire au début. Je ne m’étais même pas 
posé la question du « sujet  masculin ».  Mais  au  fil  des  mois  
je  me  suis  rendue  compte  que  les  gens  étaient  très  « 
surpris »  qu’une  femme  parle  de  foot  et  je  me  suis  dis  
que  c’était  une très bonne chose de continuer ce projet pour 
bousculer les attentes « classiques ».

•
Pourquoi avoir choisi un thème et un sport collectif et le 
présenter de manière individualiste (seule en scène) ?

Je n’ai été seule qu’au moment de l’écriture. Je suis seule sur 
scène mais je ne l’ai pas été dans la création. Il y a toute une 
équipe qui a travaillé sur ce projet (mise en scène, lumières, 
son...).

•
Avez-vous un lien avec le foot (ou autre sport collectif) en 
dehors de la pièce ?

Mes frères sont passionnés de football, j’ai été élevé avec la 
coupe de France, la Champions League....

•
Vous dites que le son et la musique sont des partenaires de 
jeu dans cette pièce. Comment avez-vous effectué ces choix 
sonores ?

Ce n’est pas moi, mais un créateur sonore qui m’a fait des 
propositions en travaillant l’univers footballistique : le bruit 
des supporters, les commentateurs sportifs...

•
Ce spectacle a-t-il été sources d’inspiration pour des futurs 
projets ?

Oui, je travaille actuellement sur une deuxième pièce qui 
traitera également d’un sujet de société à travers le sport.
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WHITE DOG
CIE LES ANGES AU PLAFOND

•

L’intrigue de White Dog se déroule dans l’Amérique des années 60 en proie à de violents conflits 
internes. Martin Luther King vient d’être assassiné et la communauté noire lutte sans relâche 
pour la défense de ses droits civiques. 

C’est dans ce contexte violent que le couple formé par Romain Gary et son épouse Jean Seberg, 
recueille un chien abandonné, nommé Batka, et s’y attache.

L’animal, d’apparence si douce et affectueuse n’est pourtant pas un chien ordinaire. Par moment, 
apparaissent chez lui les signes d’une incroyable monstruosité, d’une extrême sauvagerie  : 
un basculement total du familier.

« Mais qu’est ce qu’il a ce Chien ? ». 

Commence alors une enquête pour essayer de comprendre et tenter de guérir l’animal...
Jeux de lumière, projections, marionnettes et acteurs sont réunis pour réécrire en direct ce 
poignant récit autobiographique de Romain Gary. Au rythme d’une batterie jazz aux sonorités 
afro-américaines, les grandes pages vierges de la scène se noircissent sous les yeux du 
spectateur dans un déroulé haletant et cinématographique, qui raconte une société meurtrie et 
meurtrière, aux multiples zones d’ombre.

Deux ans après R.A.G.E, la compagnie des Anges au Plafond poursuit son éclairage de l’humanisme 
de Romain Gary en s’attelant avec force et acuité à la question du conditionnement de l’esprit 
humain. Quel espoir pour le rêve de fraternité et de réconciliation lorsque bêtise humaine 
rime avec férocité animale et quand la manipulation prend des allures de dressage ? Peut-on 
désapprendre la haine ?
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Théâtre Paul Scarron
durée 1h35 env.

•
D’après le roman 
« Chien Blanc » 
de Romain Gary 
(Éditions Gallimard)

 
Avec Brice Berthoud, 

Arnaud Biscay, Tadié Tuené 
et Yvan Bernardet

Mise en scène 
Camille Trouvé assistée 

de Jonas Coutancier
Adaptation Brice Berthoud 

et Camille Trouvé
Dramaturgie 

Saskia Berthod
Marionnettes Camille 

Trouvé, Amélie Madeline et 
Emmanuelle Lhermie

Scénographie 
Brice Berthoud avec 
Margot Chamberlin

Musique Arnaud Biscay et 
Emmanuel Trouvé
Création sonore
Antoine Garry

Création lumière
Nicolas Lamatière

Création image
Marie Girardin et 
Jonas Coutancier
Création costume 

Séverine Thiébault
Mécanismes de scène 

Magali Rousseau
Soutien précieux 
Morgane Jéhanin

Construction du décor 
Les Ateliers de la MCB

Production 
MCB° – Scène nationale de Bourges, 

Le Bateau Feu – Scène nationale 
de Dunkerque, La Maison des Arts 
du Léman – Scène conventionnée 

de Thonon-Evian-Publier, 
Le Tangram – Scène nationale 

Evreux Louviers, Culture Commune 
– Scène nationale du Bassin minier 
du Pas de Calais et le Théâtre 71 – 

Scène nationale de Malakoff.
Avec le soutien d’Arcadi 

Ile-de-France, de la SPEDIDAM 
et de l’ADAMI. 

Remerciements et pensées 
à Nathalie Arnoux.

La cie Les Anges au Plafond répond aux élèves de 2nd de Mme 
Le Gall du Lycée Bellevue

White Dog est votre deuxième spectacle adapté d’une œuvre 
de Romain Gary. Avez- vous des affinités particulières avec cet 
auteur et son écriture ? 

Dans R.A.G.E, nous avions exploré les multiples identités que 
Romain Gary a adoptées au cours de sa vie et nous sommes 
plongés dans son rapport très ambigu à la réalité. La première 
de R.A.G.E a eu lieu le 13 novembre 2015. La nouvelle des 
attentats est arrivée en plein milieu de notre représentation. 
Cela a été un choc très violent pour notre équipe. Nous 
avions l’impression que notre monde partait en vrilles, que 
les valeurs avec lesquelles nous avions grandies (dont le 
multiculturalisme) s’effondraient. Nous nous sommes donc 
réfugiés dans la pensée humaniste de Romain Gary dans 
laquelle nous baignions depuis des mois.  Une fois la première 
émotion passée, l’idée a émergé de créer une pièce autour 
de Chien blanc, un livre qui évoque avec force la déchirure 
d’une nation écartelée entre deux communautés. C’est un 
puissant pamphlet contre la bêtise humaine et une ode à la 
désescalade de la violence. La question s’il est possible de 
désapprendre la haine a fait écho avec ce que nous étions en 
train de vivre. Et le texte de cet humaniste cosmopolite, libre 
et inclassable a résonné en nous !

•
On remarque la présence des ombres au sein du spectacle. 
Ont-elles une signification et/ou une importance ? 

Dans Chien Blanc, Romain Gary pressent toute la puissance 
des médias sur l’opinion publique et décrit un monde qui 
se regarde vivre à travers le petit écran. La présence du 
téléviseur noir et blanc des années 60 est centrale. À travers 
des rétroprojections d’images d’archives et des jeux d’ombres, 
nous suggérons les moments marquants de l’Amérique dans 
cette période, en essayant de décrypter ce qui est perçu par 
le prisme des médias et ce qui est vécu en direct par les 
protagonistes. 

•

La manipulation des marionnettes par deux hommes de 
couleur de peau différentes, apporte-t-elle pour vous une 
dimension politique ? Laquelle ? 

Un marionnettiste blanc et un marionnettiste noir se partagent 
tous les rôles de cette histoire et c’est le geste de manipulation 
qui prend ici une dimension politique ; la marionnette jouant 
ainsi son rôle de vecteur d’empathie. Le chien-objet, jouet 
entre les mains des deux hommes, suscite la sympathie du 
spectateur. Il possède une aura « magique » et sa manipulation 
recèle des illusions visuelles. Sa transformation en boule de 
haine, le « basculement du familier » dont parle Gary, se fait 
par le biais de l’ombre, comme une mise en lumière du conflit 
entre la nature profonde du chien et ses réflexes conditionnés 
par le dressage. Le geste de manipulation aboutit au plateau 
à une impasse : que faire de ce monstre créé par la bêtise de 
l’homme ?
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NOIR M1
MÉLISSA VON VÉPY, CIE LES HAPPÉS

•

Noir : c’est ce qui doit être invisible au théâtre. 
M1 : c’est une norme de réaction et de résistance au feu.

Noir M1 est un hommage aérien à Macbeth de Shakespeare, 
qui allie cirque, danse et voltige. Pour Mélissa Von Vépy, quand 
le rideau s’ouvre, il n’existe plus de différence entre le visible 
et l’invisible. Elle donne une voix aux métiers de la pénombre 
en réunissant dans un unique personnage, l’ensemble des 
chimères qu’ont laissé les spectacles passés.

 J’aime l’autorité du noir, sa gravité, son évidence, 
 sa radicalité.
 Pierres Soulages

Mélissa Von Vépy crée une boîte noire, faisant passer le 
spectateur du réel à l’irréel... car le théâtre, c’est avant tout 
une atmosphère, une sensation.

 Une performance de haute volée.
 La Montagne, 7 avril 2018

Mélissa Von Vépy, artiste Franco-suisse, se forme au cirque 
dès l’âge de ses cinq ans aux Ateliers des Arts du Cirque de Ge-
nève. En 1999, elle sort diplômée du Centre National des Arts 
du Cirque en tant que trapéziste. L’année suivante, elle crée sa 
compagnie, la Cie Moglice-Von Verx avec Chloé Moglia. Depuis 
2001, ses spectacles singuliers sont composés d’éléments scé-
nographiques faisant partie intégrante de l’aspect dramatique 
de ses pièces. Ils sont fondés sur l’expression aérienne liée au 
théâtre et à la danse : aux dimensions physiques et philoso-
phiques de la Gravité. Depuis 2010, elle continue sa carrière 
en solo.

Mélissa Von Vépy répond aux questions des élèves de Prépa 
ECS de Touchard- Washington

Pourquoi être passée du cirque au théâtre ?

Je ne crois pas pouvoir scinder ainsi ma démarche. Quand je 
crée une pièce, je ne me pose pas la question du genre. On 
pourrait dire que le cirque est toujours présent au sens où je 
pars nécessairement de mon savoir-faire premier : évoluer en 
l’air. Mais je me sers de cette technique comme de la matière 
métaphorique, au service d’un propos, d’un questionnement. 
Une forme de théâtre des corps (plutôt que de texte).

•
Comment représenter l’immatériel dans une pièce très vi-
suelle ? (Gestuelle ? Lumières ? Décors ?)

C’est impossible ! En tant qu’interprète, il faut juste laisser de 
la place, et bien sûr la lumière, le son, la scénographie sont de 
précieux alliés. Et je dirais que c’est là que le spectateur à sa 
part de responsabilité ; dans sa simple capacité du moment à 
s’abandonner, à rêvasser avec et au-delà de ce qui est proposé 
sur scène.

•
Pourquoi avez-vous décidé de mettre en lumière la profession 
de technicien ? Est-ce un hommage ?

Oui, je suis très attachée à l’aspect technique et artisanal 
du spectacle. Noir M1 est un solo, mais je suis reliée tout du 
long aux deux régisseurs qui m’accompagnent : on «joue» 
ensemble et leur sensibilité est largement de mise : les tops 
ou effets son et lumière doivent composer avec moi, avec 
beaucoup de finesse, pour que «ça prenne».

•

Les Quinconces 
petit théâtre

durée 1h
•

Conception, interprétation 
Mélissa Von Vépy 

Collaboration artistique 
Sumako Koseki 

Conseil artistique 
Gaël Santisteva

Lumières Xavier Lazarini
Régie générale et lumière 

Sabine Charreire
Son Jean-Damien Ratel
Régie son Olivier Pot 
en alternance avec 

Julien Chérault
Émission de radio 

Nicolas Turon
Scénographie Neil Price

Costume Catherine Sardi

Production 
Happés – théâtre vertical

Coproduction Le Carré-Colonnes 
– Scène Conventionnée de 

Saint-Médard-en-Jalles Théâtre 
Jean Lurçat – Scène Nationale 

d’Aubusson, Espace Malraux – Scène 
Nationale de Chambéry et de la 
Savoie, Forum- Meyrin – Genève, 
Suisse, Les Subsistances – Lyon
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Faites-vous un lien entre les techniciens qui travaillent 
dans l’ombre du spectacle et le domaine de l’invisible, du 
mystérieux? Y-a-t-il une analogie entre le technicien qui est 
invisible pour les spectateurs et les fantômes dans la réalité ? 

Ces femmes et hommes de l’ombre, aux commandes des 
«effets» son-lumière-plateau, permettent que la magie opère : 
grâce à eux, on peut vraiment plonger dans un autre monde.
Et il y a quelque chose qui procède à l’image du Bunraku (art 
japonais de la marionnette où ces poupées géantes sont 
manipulées à vue par des hommes en noir et dont chacun à la 
charge d’un membre) : c’est une mise en abîme qui me touche 
beaucoup, un lien d’interdépendance riche et complexe: qui 
manipule qui, qui fait exister l’autre ? Cette humilité, revient à 
laisser de la place à l’intangible.

•
Qu’est-ce qui vous inspire chez Shakespeare? Est-ce la part de 
surnaturel présente dans ses pièces ?

Il s’agit là spécifiquement de Macbeth, que j’ai choisie en 
premier lieu pour son caractère maudit: de nombreuses 
superstitions existent autour de cette pièce. Peut-être est-ce 
lié en effet à sa dimension surnaturelle: le destin prédit par 
trois sorcières ? Il y aussi ce fabuleux personnage féminin : 
Lady Macbeth, manipulatrice, séductrice, avide de pouvoir au 
point de faire tuer tous ceux qui l’entravent, jusqu’à ce que la 
folie aie raison d’elle. Sang, surnaturel, pouvoir, destin, folie : 
des archétypes du théâtre dont je joue avec la naïveté d’un 
enfant.

C’est cette alchimie mystérieuse qui 
m’est à la fois intime et qui continue 
à me fasciner, qui constitue la matière 
première de Noir M1. J’aimerais en 
restituer le parfum, l’odeur du théâtre 
qui m’est chère.
Mélissa Von Vépy
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CÉRÉBRUM
YVAIN JUILLARD, CIE LES FAISEURS DE RÉALITÉ

•

Et si la réalité n’était qu’une fabrication de notre cerveau ?
 
Lorsqu’on établit une comparaison entre le cerveau humain 
et l’univers, on découvre des similitudes surprenantes. Par le 
nombre incalculable des cellules qui le composent et de leurs 
liaisons, le cerveau est tout aussi impénétrable que l’univers 
est infini. La grande fascination de l’étude du cerveau repose 
sur l’espoir qu’y placent les Hommes d’apprendre ainsi ce 
qu’ils sont et d’aller encore un peu plus loin dans l’exploration 
de la définition de leur existence.

Ancien biophysicien spécialisé dans la plasticité cérébrale, 
aujourd’hui acteur, Yvain Juillard nous propose lors d’une 
conférence-spectacle d’interroger le fonctionnement de notre 
cerveau afin de questionner la nature multiple de la réalité.

Le cerveau, siège de notre mémoire, de nos perceptions, de 
notre identité, demeure cet organe à la fois intime, mystérieux 
car méconnu par la plupart d’entre nous. Ce spectacle, à travers 
des expériences simples et ludiques, désire transmettre au 
public les dernières connaissances scientifiques en la matière. 
Une occasion unique de débattre simplement des récentes 
découvertes des neurosciences.
 

Entretien avec Yvain Juillard

EVE — 
Scène universitaire  

•
durée 1h15

•
De et avec Yvain Juillard 

Regard extérieur 
Olivier Boudon

Son Marc Doutrepont
Régie générale et lumière 

Vincent Tandonnet
Vidéo Stefano Serra 

et Robin Yerlès
Conseils neuroscientifiques 

Yves Rossetti 

Production Une création des 
Faiseurs de Réalités/Compagnie 

Yvain Juillard, avec le soutien 
du Théâtre de Namur/Centre 

dramatique, du corridor, de L’L, de la 
Fabrique de Théâtre, du Théâtre de 
la Balsamine, d’Aube Boraine/Mons 

2015, de la Fédération Wallonie 
Bruxelles, de la Chartreuse de 

Villeneuve-Les-Avignon, la SACD. 
Reconnu d’intérêt général par le 

comité des 80 ans du CNRS. 
Lauréat du label 

d’utilité publique 2020.

Yvain Julillard répond aux questions des élèves de 1ère, 2ND et 
l’atelier théâtre du Lycée Robert Garnier de La Ferté Bernard

Pourquoi êtes-vous passé de biophysicien à acteur ? Quel a 
été votre parcours ?

On se représente les choses souvent de manière linéaire, en 
fait elles ne le sont pas. Tout est lié. La curiosité m’a conduit 
à m’intéresser à ce que nous sommes dans notre chaire, aux 
mouvements dans nos organes, aux communications entre 
cellules, la structure de l’ADN, ses molécules composées 
d’atomes, composés eux-mêmes de particules élémentaires.
La même curiosité m’a amené à m’interroger sur cette chose 
étrange que l’on appelle notre réalité. Lorsque mon frère et 
moi allions chez notre père puis revenions chez notre mère. 
Très tôt j’ai constaté la plasticité de ma réalité et même de 
mon identité. Le théâtre est l’endroit de cette plasticité. Je ne 
me suis pas posé la question de choisir entre le théâtre ou 
la science. J’ai choisi de suivre ma curiosité. Les évènements 
m’ont ensuite contraint à choisir. Quand ce moment arrive 
on le sait et le choix s’impose. J’ai choisi le théâtre pour 
finalement revenir à la science par l’écriture. Aujourd’hui l’un 
et l’autre sont intimement liés dans mon travail. C’est cela la 
magie du réel.

•
Vous sentez vous dans votre élément à l’INSAS (Institut 
National Supérieur des Arts du Spectacle) ? Plus que lorsque 
vous étiez biophysicien ?

Le système universitaire, assis des heures devant un pupitre, 
ne me convenait pas même si ce que j’y apprenais me fascinait. 
J’ai besoin du réel, d’être traversé par lui. L’INSAS m’a permis 
de le retrouver. J’ai fait un rêve, un pari et ça s’est réalisé. Non 
sans travail, sans apprendre de ses erreurs (le faire vraiment 
même si c’est long), alors quelque chose s’ouvre.
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Vous considérez vous plutôt comme un scientifique ou comme un artiste ?

Un chercheur qui travaille à se déplacer et à déplacer les autres pour susciter de l’échange, de 
l’émerveillement, de la curiosité, la vie. L’artiste est aussi un peu un scientifique tout comme le 
scientifique est un peu un artiste. Et puis ces mots sont tellement galvaudés aujourd’hui que je 
ne sais plus ce qu’ils désignent réellement.

•
Regrettez-vous d’avoir choisi d’être comédien et d’avoir abandonné votre carrière de biophy-
sicien ?

Non. Très tôt j’ai décidé que l’argent ne serait pas au centre de ma vie. Je ne me projette pas 
dans une carrière, c’est absurde, la vie est tellement plus vaste et je suis gourmand. J’ai besoin 
de découvrir, de construire, de penser et de m’exprimer librement. Le théâtre, l’écriture entre 
autre, permet encore un peu cela. Et jouer si on le fait en recherchant une justesse comme avec 
Joël Pommerat dans « Ça ira (1) fin de Louis » alors on peut toucher au réel, se rendre compte 
que tout est fiction et se reconnaitre avant tout comme un mouvement.  Le mouvement c’est ce  
que nous avons tous en commun : notre corps est mouvement de par ses tailles, ses couleurs, 
ses formes, nos émotions aussi, nos pensées, nos points de vue, nos connaissances…

•
Quelles ont été vos motivations pour réaliser ce spectacle ? Pourquoi avoir associé la science 
et le théâtre ?

Ma motivation est celle de partager une découverte qui a bousculé mon rapport au monde, qui 
m’a permis une autonomie, une liberté de penser, d’interprétation du monde, de me libérer en 
partie du pilonnage marketing qui nous conditionne avec succès à avoir tel ou tel comportement, 
d’avoir l’intuition du sens à donner moi-même à mes actions. Ça a été aussi une manière de 
quitter une solitude inhérente à la connaissance, une joie qui peut isoler aussi. On peut devenir 
fou, je pense, à vivre dans un monde dont on ne peut pas partager l’existence avec d’autres. 
Je voulais créer un pont. Fissurer notre perception de la réalité. Je suis très optimiste pour 
l’avenir. Nous allons changer de culture. Probablement après ce basculement les générations 
qui nous suivront se demanderont comment nous pouvions penser comme nous pensons 
aujourd’hui. Comment on pouvait qualifier de progrès ce qui est en train de nous désadapté 
de notre environnement réel. Comment on pouvait croire que l’intelligence artificielle existerait 
un jour ? Comment on pouvait croire que la vitesse était une valeur positive ? Comment chacun 
pouvait suivre des projets ? Comment il existait même des écoles de management de projet ? 
Comment les humains acceptaient cette manière insensée de travailler, si peu adaptée à un 
être humain et puis terriblement énergivore ? Comment pouvaient-ils supporter une qualité 
de vie si médiocre ? Pourquoi est-ce que chacun voulait posséder des symboles absurdes pour 
croire qu’il était heureux ? Pourquoi il n’existait pas de lois pour punir le conditionnement des 
populations à la surconsommation ? Pourquoi l’éducation n’était pas la priorité ? Pourquoi les 
métaconnaissances n’étaient pas enseignées ? Pourquoi les gens avaient si peur ? Comment ne 
pouvait-on pas diagnostiquer que l’accumulation compulsif de richesse est une pathologie et 
qu’au lieu d’en vouloir à ses personnes, il fallait comprendre qu’elles avaient besoin d’aide et 
d’une vraie prise en charge par la société ?

Parce que ces populations sortaient tout juste de la monarchie, 
de croyances très fortes et personne n’avait idée de son 
pouvoir réel, du fonctionnement réel du vivant, de la vie, 
de l’existence, du noumène. C’est difficile de vous en rendre 
compte car aujourd’hui tout cela est de l’ordre de l’évident. 
Vos ancêtres ignoraient tout cela dans leur grande majorité.
 
La science étudie le monde réel (le noumène), le théâtre 
et l’art en général étudie la réalité et ses variations. L’un et 
l’autre parle d’une seule et même chose : l’ambivalence de 
notre monde et de nous-même.

•
Le thème du cerveau semble plus proche d’un cours de 
sciences que de l’univers du théâtre. Comment avez-vous 
travaillé pour en faire un spectacle dynamique, attrayant ?

J’ai d’abord souhaité écrire un texte, sa construction 
dramaturgique. Puis amener du spectaculaire sur scène. Que 
le spectateur face l’expérience du trouble que sa réalité est 
une fabrication. Je mêle mon histoire aussi à cette plongée 
dans les méandres de la connaissance de cet organe. Il y a 
des moments poétiques. Et puis les spectateurs sont devenus 
de vrais partenaires de jeu. Beaucoup de regards m’ont aidé. 
Olivier Boudon mais aussi Lorent Wanson, Joseph Lacrosse, 
Yoshi Oida, Marie Pia Bureau, Le corridor, L’L, Isabelle Jans, 
Caroline, Lara et beaucoup d’autres. Progressivement, une 
esthétique est née.

 •
Avez-vous travaillé d’autres thèmes que celui de la science 
sur scène ?

Oui. Avec Joël Pommerat celui de la révolution française. Avec 
la compagnie Mossoux Bonté les peintures révolutionnaires 
de Goya. Les luttes de pouvoir dans Shakespeare. La chute 
avec le préparateur d’un ancien champion olympique de Judo. 
Le crime dans la série Nox sur canal +. Le monde des banques 
privée dans le tournage que je viens de faire à Buenos Aires. La 
guerre d’Algérie dans un film qui devrait sortir prochainement.
 
Dans mon travail plus personnel, c’est vraiment ce que les 
neurosciences nous racontent sur nous-même que je veux 
poursuivre. J’ai encore beaucoup de choses à dire et à explorer. 
Une vie ne me suffira probablement pas. Ce n’est pas grave. Je 
ferai ce que je peux et ce peu suffira.
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BEN & LUC
MICKAËL PHELIPPEAU

•

Ce duo est pensé comme un portrait croisé de Ben Salaah 
Cisse et Luc Sanou, danseurs burkinabés que je rencontre en 
2014. 

Deux ans plus tard, nous nous retrouvons dans le cadre 
d’un festival au Burkina Faso, et poursuivons le travail. Nous 
présentons alors un extrait du duo sur la Place de la femme de 
Ouagadougou. Cet extrait consiste notamment en une série de 
portés lents et sensuels, avec une attention portée à la qualité 
du toucher, du contact, de la peau. Alors que l’accueil est 
enjoué et bienveillant, le directeur du festival, qui découvrait 
la proposition, me fait prendre conscience que présenter un 
duo d’hommes africains dans l’expression de cette sensualité 
dans un espace public aurait pu être dangereux pour les deux 
interprètes. Je réalise que Ben et Luc en ont conscience, mais 
que d’une certaine façon, ils ont souhaité s’exposer à cet 
endroit. 

Pour ma part, le duo prend tout son sens ce jour-là car il 
place ce projet à l’endroit d’une forme d’engagement et d’une 
inscription dans une réalité, leur réalité, renforcée par un 
contexte politique tendu au « pays des hommes intègres ». 

Leur parcours entre danse traditionnelle africaine et danse 
contemporaine nous amène à questionner ce qui les forge 
et les construit. Il est question d’amour, de complicité, 
de fraternité et d’amitié et entre ces deux hommes, mais 
également de dualité et de confrontation. La complexité de 
cette relation est le point de départ de ce projet. 

Mickaël Phelippeau

L’espal 
durée 1h

•
Pièce chorégraphique de 

Mickaël Phelippeau 
Interprétation 

Ben Salaah Cisse, Luc Sanou 
Collaboration artistique 

Claire Haenni 
Regard dramaturgique 

Anne Kersting 
Création lumière 

Abigail Fowler
Régie générale & 
Régie lumières 

Antoine Crochemore
Création son Eric Yvelin
Régie son Eric Yvelin ou 

Laurent Dumoulin 

Remerciements 
ACMUR Festival Rendez-vous 

chez nous – Ouagadougou (BFA), 
Festival International de Danse 
de Ouagadougou (BFA), CDC-La 

Termitière – Ouagadougou (BFA)

Mickaël Phelippeau répond aux questions des élèves de 1ère, 
2nd et l’atelier théâtre du Lycée Robert Garnier de La Ferté 
Bernard

Le titre du spectacle Ben & Luc souligne le caractère très 
intime de votre création. 

Dans mes pièces, il y a presque tout le temps le prénom 
des interprètes, dans les formes solo ou duo en tous les 
cas. Car ceux-celles-ci sont toujours présent.e.s pour ce 
qu’il.elle.s sont. Il.elle.s ne jouent pas un  rôle. Nous avons 
énormément  débattu entre nous à propos de ce titre, avec 
Ben et Luc, avec l’équipe avec laquelle je travaille, le bureau 
de production Fabrik Cassiopée et les  collaborateur.trice.s 
artistiques et techniques. Nous sommes passé.e.s par plein 
de titres avant de revenir à un titre « simple ». En général, à 
propos des titres de mes pièces, soit il y a une évidence, soit 
je me prends et on se prend la tête pendant des mois. Ça a été 
le cas pour cette pièce. C’est le premier duo que je signe et 
dans lequel je ne suis pas interprète. Et puis, l’esperluette, si 
elle est la contraction de « e » et « t » est un signe intéressant, 
elle représente une sorte de signe infini mais interrompu, 
coupé, cassé. Et pour moi, elle est révélatrice de la relation 
qu’entretiennent les deux interprètes, les deux hommes, 
comme une évidence de leurs liens, mais avec une complexité 
permanente, comme quelque chose de continu entre eux 
mais avec des ruptures.   

•
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Comment peut-on exprimer sa vie, sa personnalité, son intime 
par la danse ? 

J’évoquais cela juste avant : en étant soi-même sur un plateau. 
Mais cela demande une grande générosité dans le travail. Ce 
qui m’a énormément touché chez Ben et Luc, c’est leur grande 
confiance dans le travail. Ça a été un processus de création qui 
a pris du temps, nous avons travaillé en France et au Burkina 
Faso. Dans ce dernier pays par exemple, cela a été l’occasion 
de les rencontrer autrement. Nous étions dans leur quotidien, 
dans leur rythme, dans leurs habitudes. Ce dont je prends 
conscience depuis quelques années, c’est que c’est en parlant 
(par le  corps, la voix, la présence…) de ce qui nous est le 
plus intime, le plus proche, que nous parlons de ce qui nous 
dépasse et de notre rapport au monde et c’est à cet endroit 
que pour moi, le travail est politique. 

•
La danse est-elle pour vous un moyen de transmettre un 
message ? 

J’axe mon travail depuis plus de 10 ans sur la notion 
de « portrait chorégraphique », de « bi-portrait ». Le point de 
départ est la plupart du temps lié à une ou des rencontres. À 
partir de cela, je ne recherche pas un sens univoque, figé et 
que tout le monde devrait entendre ou percevoir. J’essaie au 
contraire que les pièces aient un sens ouvert et que chacun.e 
appréhende le travail depuis son endroit, depuis son histoire, 
avec ses bagages, son regard. Ainsi, j’ose espérer que chaque 
spectateur.rice aura une vision unique de la pièce. Pour ma 
part, en tant que spectateur, il n’y a rien de pire (en parlant 
de spectacle j’entends) qu’une pièce où je n’ai qu’à avaler ce 
qu’on me donne à voir ou à entendre, où je n’ai pas matière 
à réflexion.

•
Votre spectacle mêle tradition africaine et danse contempo-
raine. À première vue, cela semble deux univers très éloignés. 
Comment avez-vous réussi à les unir ? 
Déjà, il est question de danse. Après, j’ai une formation en 
danse contemporaine, donc j’ai acquis puis construit des 
outils liés à mon expérience, ce que je continue à développer à 
chaque nouvelle création, à chaque nouveau projet, à chaque 
nouvelle rencontre. J’ai donc pu porter un regard subjectif (ce 
que je revendique) sur la danse traditionnelle africaine mais à 
travers le parcours singulier des deux interprètes.

Pourquoi avoir choisi ces danseurs, Ben et Luc ? 

Parce qu’ils sont exceptionnels et qu’ils m’ont fait grandir dans 
la vie, en tant qu’artiste et en tant qu’homme. Même si je leur 
ai fait la proposition d’entamer ce duo, j’ai l’impression que 
nous nous sommes choisis, plus que je les ai choisis.  

•
Dans le spectacle pourquoi avoir mélangé politique et poésie ? 
À partir du moment où il y a une prise de parole personnelle, 
où un individu donne son point de vue sur ce qui l’entoure, 
c’est politique. Pour reprendre ce que je disais avant, comme 
les personnes sont là en tant qu’elles-mêmes, elles portent le 
poids de leur propre parole. C’est une forme d’engagement. 
De plus, la réalité du contexte dans lequel Ben et Luc vivent 
est complexe. Ainsi, il ne pouvait pas en être autrement que 
l’aspect politique soit une partie constituante du duo dans sa 
forme finale. 
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LE CONCERT DONT VOUS ÊTES L’AUTEUR
ARTHUR RIBO

•

Arthur Ribo répond aux questions des élèves BAC Pro Techni-
cien Géomètre Topographe du Lycée Funay-Hélène Boucher, 
Le Mans

À quand remonte votre intérêt pour l’improvisation? Quel est 
votre parcours ?

J’ai commencé le théâtre dans une compagnie pour enfants, 
l’improvisation est une façon de jouer ensemble tout de suite, 
s’imaginer dans une situation et voir ce qui vient, ce n’est pas 
un choix mental ou une « orientation », juste une rencontre. 

•
Comment vous est venue l’idée de ce spectacle ?

Quand j’ai commencé à improviser du texte j’ai senti une vraie 
demande des gens qui m’écoutaient mais je me sentais un 
peu seul (cela faisait deux ans que je tournais un solo déjà), 
je réfléchissais au bar sur comment faire un spectacle avec 
ça et j’ai surpris un bout de conversation de deux jeunes 
hommes qui voulaient faire de la musique différente chaque 
soir. Nous nous sommes rencontrés et l’idée d’un concert 
d’improvisation est née. 

•
Qu’est ce qu’apporte votre spectacle aux gens ? Avez-vous 
des retours ?

Oui j’ai beaucoup de retours et j’espère bien que j’aurais les 
vôtres.

•
Pourquoi choisir l’interaction avec le public ?

Par goût du moment partagé. Parce que j’ai beaucoup fait de 
théâtre avec le quatrième mur et que j’avais envie d’autre 
chose. Peut être un besoin de lien aussi….

L’espal 
durée 1h env.

•
Beau Parleur
Arthur Ribo

Multi-instrumentiste
Victor Belin Multi 

Lumière
Bruno Brinas 

Son 
Enzo Quaglia
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Le For Teen’z s’inscrit dans un projet pédagogique sur une 
nouvelle matière qui pourrait s’appeler « émotionnel et rela-
tionnel ». L’outil utilisé est le langage.  Il est forcément couplé 
à une master class en aval ou en amont du spectacle. 

Parce que l’adolescence et plus particulièrement le lycée est 
une étape difficile à franchir, parce que le plus souvent l’ex-
pression y est bloquée ou complètement normalisée, le For 
Teen’z se propose comme une alternative heureuse pour 
venir crever les abcès, restaurer la confiance et libérer l’ex-
pression. Dans un spectacle où textes, chansons et histoires 
sont créés à vue, à partir des mots écrits par le public, Arthur 
Ribo, virtuose du verbe, est tour à tour poète, conteur et « 
improvis’auteur ». Toujours drôle et sensible, il est aussi doué 
dans l’art de déverser les mots que dans celui d’improviser 
des histoires, et son acolyte Victor Belin est bien plus qu’un 
compositeur multi-instrumentiste, c’est un compositeur d’ins-
tant. Un happening textuel musical et vocal où toute réaction 
du public est immédiatement inscrite dans le spectacle. Spé-
cialement dédiée au public adolescent, le For Teen’z s’articule 
autour de trois temps : les improvisations d’Arthur et Victor 
sur les thèmes « ados », un défi d’écriture lancé au public sui-
vi d’une scène ouverte en direct, et une conclusion.



Habituellement vous jouez dans la rue, pourquoi ce choix ? 
Avez-vous déjà rencontré des difficultés à jouer dans la rue ?

J’ai joué en salle, puis dans la rue, puis en salle, puis de 
nouveau dans la rue… Il n’y a pas d’habitude. Les difficultés 
viennent du fait que la rue est de plus en plus surveillée, c’est 
un endroit de passage quand dans beaucoup de pays c’est 
avant tout un endroit de vie. La sécurité dont on nous rabâche 
le terme deux cent fois par jour est une entrave à la vie et à la 
fantaisie, la difficulté vient qu’il faut aujourd’hui toujours des 
autorisations pour sortir une guitare ou faire un show… Même 
sans rien demander en retour.

•
Avez-vous déjà eu un «blanc», un manque d’inspiration lors 
d’une représentation ? Si oui, comment vous en sortez-vous ? 
Si non, qu’est ce qui pourrait vous déstabiliser ?

... Quelqu’un va venir... parce que quelqu’un vient toujours... 
Avoir un blanc… c’est laisser la place à ce que quelque chose 
de neuf vienne s’inscrire…

•
Vous et Victor Belin improvisez complètement ou avez-vous 
des «garde-fous» sur lesquels vous appuyer ? 

Dans l’invention, un effet mémoire ou garde fous est souvent 
un mauvais ami qu’il faut savoir laisser passer pour attraper 
autre chose…

•
Quels sont vos projets à venir ? Pensez-vous faire ce genre de 
spectacle pendant encore longtemps ?

Écrire, plutôt un livre, transmettre l’art de l’éloquence, monter 
des formations, et un nouveau projet qui s’appelle l’assem-
blée ou nous allons inventer un spectacle sur chaque lieu que 
nous visitons avec un free runner, un musicien, un clown acro-
bate et moi. La vie n’est pas très longue et j’aurais beau conti-
nuer à faire des spectacles, je ne crois pas que « longtemps » 
fasse partie des attributs de l’homme. Tant que j’ai du plaisir 
à partager je ferai ça et ensuite je ferai autre chose. La vie est 
mouvement, changement, paradoxe, humour. 
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LES ATELIERS DU FESTIVAL

3130

Pendant ce festival, vous allez découvrir des artistes sur 
scène. Le temps d’un atelier, nous vous invitons à découvrir 
les pratiques artistiques de l’intérieur, avec celles et ceux dont 
c’est le métier. Toute l’année, de nombreux ateliers ont lieu 
aux Quinconces et à L’espal. Danse, théâtre, arts plastiques : 
à vous de jouer !

Ateliers théâtre avec...

Louise Kervella / Bertrand Cauchois 
Florian Guillot / Marie Dissais
Suite à leur première création Vingt ans, et alors ! (dans le 
cadre du dispositif Soutien au Premier Plateau - 72), Louise 
Kervella et Bertrand Cauchois montent avec Marie Dissais leur 
compagnie de théâtre implantée au Mans : Et alors ! cie. La 
ligne directrice de leur travail : porter à la scène des textes 
contemporains peu connus du grand public.

Pascale Nandillon
Metteuse en scène, elle crée sa compagnie Atelier hors champ 
en 2003. Elle est intervenue à de nombreuses reprises dans 
les écoles, les collèges et les associations, anime et effectue 
à l’année ou ponctuellement un travail de transmission, de 
création, de pédagogie, dans le cadre d’ateliers théâtre en 
direction des amateurs, des patients en psychiatrie du Mans, 
des détenus de la maison d’arrêt du Mans, des Lycées Option 
Théâtre, de l’EPSM, du Conservatoire d’Art Dramatique du 
Mans, de l’école des Beaux-arts de Tours.

Ateliers danse avec...

Mickaël Phelippeau
Après une formation en arts plastiques et un parcours d’in-
terprète dans quelques compagnies de danse, Mickaël Phe-
lippeau suit la formation ex.e.r.ce au Centre chorégraphique 
national de Montpellier. Il développe ses projets chorégra-
phiques depuis 1999. Depuis 2003, il axe principalement ses 
recherches autour de la démarche bi-portrait, prétexte à la 
rencontre. Mickaël est l’un des artistes du Grand Ensemble, 
collectif d’artistes associé à la Scène nationale.

DANSE, 
THÉÂTRE,
ARTS 
PLASTIQUES : 
À VOUS 
DE JOUER !

Raphaël Soleilhavoup / Ghislaine Louveau 
Léna Ferrufino
Danseur interprète et chorégraphe, Raphaël Soleilhavoup 
est artiste associé aux Quinconces-L’espal. En octobre 2014, 
il fonde la compagnie La Césure pour se concentrer sur son 
travail d’écriture chorégraphique et la recherche de nouvelles 
formes de narration. Parallèlement, il développe des projets 
pédagogiques en direction des enfants et des adolescents et 
crée plusieurs pièces avec des danseurs amateurs à L’espal. 
Dans le cadre du « jumelage danse », il mène des ateliers 
dans des écoles du Mans. Ghislaine est danseuse dans sa 
compagnie. Léna danseuse indépendante intervient dans le 
cadre des ateliers du projet danse avec les scolaires.

Ateliers écriture et slam avec…

Arthur Ribo
Passionné par les arts de la parole, amateur d’arts visuels 
et sensible au travail du corps et de la musique, Arthur 
Ribo a toujours privilégié la piste de la rencontre entre les 
disciplines artistiques. Sa compagnie Art & Co naît en 2003. 
En 2006, c’est la rencontre avec Victor Belin et Raphaël Aucler 
(compositeurs multi instrumentistes leaders du groupe 
Arigato Massaï). Ils créent ensemble le premier concert-
spectacle d’improvisations.

Visite et ateliers arts plastiques 
au Musée de Tessé

Le musée de Tessé présente une exposition intitulée Jeux 
de balles, jeux de ballons, conçue comme une invitation à 
découvrir, de la fin du XIXe siècle à nos jours, ce que l’art et 
les artistes disent du sport par l’intermédiaire de ces objets 
d’apparence triviale que sont balles et ballons. Riche de 
propositions très diverses – peinture, sculpture, dessin mais 
également vidéo et installation - cette sélection souligne 
l’intérêt des artistes pour l’univers sportif. 
Exposition visible du 21 janvier 2020 au 15 mars 2020






