


Depuis trois ans, une pièce nous a accompagnés. Elle est 
apparue dans nos rêves et nos discussions à la faveur 
d’un moment critique, où la question se posait des conditions 
— historiques, politiques — dans lesquelles notre art pouvait tracer 
sa voie. Nous n’avions jamais créé sous état d’urgence. Dans 
les rues et les esprits, des armes revenaient. Nous savions 
que notre théâtre ne se résoudrait pas, dans cet emportement, 
à domestiquer les consciences, à consoler les âmes. Il fallait 

trouver la netteté d’une entrée, la clarté d’un trouble. 
Et ce chemin nous a ramenés à l’art du théâtre, à son enfance 
et à sa stratégie prises dans l’urgence de l’État. À la capacité 
des acteurs surtout, ces clandestins des apparences, à miner 
et à transformer l’ordre des choses, à se mouvoir dans de grands 
corps, ceux du théâtre et de l’État (police, justice) pour 
en multiplier les fictions, pour que l’extravagance reconduise 
la réalité à la frontière, pour la beauté du geste.

du 3 au 18 oct à 20 h au Théâtre des 13 vents
durée estimée 2 h 30, tarifs de 8 € à 22 €, abonnements, cartes partageables

La scène est au milieu, blanche comme une feuille. Elle coupe 
le public en deux parties égales. Les acteurs se préparent 
à entrer, à faire défiler les rôles, à coudre les silhouettes 
du temps, à sonder les forces en présence. Une pièce s’engage. 
Ils y jouent les forces de l’ordre, des CRS : exercices, gestes 
simples et métaphysiques de l’ordre à maintenir, jusqu’à ce que 
la pensée dérape. Si bien qu’un procès les attend, avec prévenus 
et magistrats, un procès où théâtre et jugement s’exposent 
l’un à l’autre, un procès où les acteurs, faute de comparaître, 
combinent encore les apparences.
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mercredis 9 et 16 oct, rencontre avec l’équipe artistique  
à l’issue de la représentation

création

Billetterie
du lundi au vendredi au théâtre de 13 h à 18 h
0  6  99 2  00  www.13vents.fr

Navettes 13 vents
aller : Place de France (Odysseum), 1 h avant  
la représentation, puis plusieurs rotations 
retour après le spectacle : plusieurs rotations 
jusqu’à Place de L’Europe (Antigone) 

jeudi 10 oct au Théâtre des 13 vents

à 18 h 30 Le Ciel commence au ras du sol 
durée 30 min, entrée libre sur réservation

à 20h La Beauté du geste
voir ci-dessus

The Magdalena Project est un réseau international de femmes artistes, 
chercheuses et militantes qui se réunit grâce à des événements organisés 
dans le monde. Le Théâtre de la remise organise Magdalena Montpellier 2019 
du 30 septembre au 12 octobre. Infos : theatredelaremise.com

Le Ciel commence au ras du sol  
une proposition scénique et sonore de Laurence Courtois, 
réalisatrice et Sonia Ristic, autrice
À partir d’un corpus de textes de Sonia Ristic, et du fruit de trois jours 
de laboratoire avec un groupe d’artistes, où nous aurons questionné, 
discuté de, improvisé sur, écrit et lu autour de la place de la femme artiste, 
nous proposons la restitution d’un bref et intense travail de recherche, 
entre la scène et le son.
avec les participantes du « Comment dire ? Fiction-Radio » de Magdalena Montpellier 2019

lun 23 sept à 20 h au cinéma Diagonal, Holy Motors 
film de Leos Carax, en présence d’Olivier Saccomano
en partenariat avec 

du 15 au 17 oct, atelier de jeu 
dirigé par Michaël Hallouin (compagnie //Interstices), destiné 
aux professionnels

jeu 7 nov, de 19 h à 21 h, atelier de la critique
retour sur La Beauté du geste, ouvert à tous, entrée libre sur réservation

samedi 19 oct de 17 h à 1 h
tarifs unique 10 €

Qui Vive ! est un programme composé de pièces brèves, de rencontres, 
de projections, de lectures… Les artistes présents au Théâtre des 13 vents 
vous conduisent de proposition en proposition. Une traversée qui s’achève 
par un repas et un concert.

En octobre, Qui Vive ! est conçu par Nathalie Garraud, Olivier Saccomano et 
la Troupe Associée.

 Projection de 1 + 1 = 0, Une très courte leçon de Tadeusz Kantor, 
documentaire de Marie Vayssière et Stéphane Nota (2013)

suivie d’un échange avec Marie Vayssière 

 

 Rencontre avec Camille Lorin autour de ses œuvres 
photographiques exposées au théâtre  
 

 Concert de Vîrus 
 

 et autres impromptus

précédé de 14 h 30 à 16 h 30 de

séminaire mensuel d’Olivier Neveux 
Olivier Neveux est chercheur, penseur des rapports entre théâtre et politique

ouvert à tous, entrée libre

jeudi 24 oct à 20 h 
à La Vignette
Scène conventionnée Université Paul-Valéry Montpellier III  
avenue du Val de Montferrand, Montpellier

« Père Cornil dit sa messe chez lui dans 
sa chambre au fond 
Père Cornil dit par cœur 
Père Cornil confesse mes péchés dans 
ma chambre »
lecture suivie d’une scène ouverte

entrée libre dans la limite des places disponibles
avec le soutien d’Occitanie Livre et Lecture

à partir de 18 h les soirs de représentation dans le hall 
du théâtre, entrée libre 
Ce mois-ci : 

mercredi 23 oct à 16 h
« Les 13 vents », un programme radiophonique 
mensuel à écouter sur L’Eko des Garrigues 88.5 FM 
« Les 13 vents » sur l’Eko, c’est l’écho du Qui Vive !

octobre 2019
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