


La Méditerranée peut aujourd’hui, comme à son heure 
la Palestine pour Mahmoud Darwich, valoir pour nous comme 
métaphore. C’est un nom sans drapeau. C’est la concentration, 
à si petite échelle, de tant de frontières et de dialectes, 
de fractures ouvertes sur les routes du commerce, de la guerre 
et du tourisme. C’est un espace où des peuples voisins partagent 
le poids des désastres et la joie des levées. C’est une mythologie, 
trempée dans la matière historique des luttes.  

La Méditerranée est une scène. Ses artistes, de France et 
du Liban, d’Espagne, de Grèce ou d’Italie, se retrouvent cette 
année encore aux 13 vents pour les Rencontres des Arts de 
la Scène en Méditerranée, pour y élaborer des stratégies de 
partage qui résistent à l’échange interculturel, pour y présenter 
des œuvres cherchant leur voie hors des sentiers battus, pour 
préparer aussi la Biennale des Arts de la Scène en Méditerranée 
qui naîtra la saison prochaine.

novembre 2019

ven 8 et sam 9 nov à 20 h au Théâtre des 13 vents
durée 1 h 10, pièce en grec surtitré, tarifs de 8 € à 22 €, abonnements, cartes partageables

jeu 14 et ven 15 nov à 20 h au Théâtre des 13 vents
durée 2 h, pièce en arabe surtitré, tarifs de 8 € à 22 €, abonnements, cartes partageables

sam 16 nov à 20 h, dans le cadre de Qui Vive !, au Théâtre des 13 vents
durée 1 h, possibilité de réserver seulement pour cette pièce en dehors du programme Qui Vive !, tarif unique 10€

mar 12 et mer 13 nov à 20 h à l’Église Orthodoxe Ste-Philothée (Grammont)
durée 1 h 10, pièce en grec surtitré, tarifs de 8 € à 22 €, abonnements, cartes partageables

Nettoyer, purifier : le discours fasciste et ses avatars sécuritaires 
recourent volontiers à la métaphore de la « propreté » pour décrire leurs 
opérations. Ainsi, il y a quelques années, dans une Athènes au sommet 
de la crise économique, le slogan raciste « Clean up the city » portait 
les esprits à la recherche de boucs émissaires. Cette pièce est partie 
d’une question simple et matérielle : « Qui, en réalité, nettoie Athènes ? » 
Réponse : le plus souvent, des femmes migrantes. Elles sont à présent 
sur scène pour déplier, avec humour et colère, l’histoire de ce paradoxe.

Pauvre épopée en actes, conte picaresque et musical, odyssée sans retour, 
Ghalia’s Miles retrace les bornes parcourues par Ghalia à travers le monde 
arabe. Dans cet essai de mythologie contemporaine, Ghalia est une jeune 
libanaise de 17 ans, enceinte d’un jeune palestinien, et son histoire est celle 
d’une fuite, jalonnée de rencontres avec les figures héroïques (souvent 
féminines) ou stéréotypées (plutôt masculines) des pays traversés. Syrie, 
Égypte, Irak, Lybie. À l’horizon, car telle est la loi, une Europe. Au cœur, 
un courage et une ruse qui se forment. Au ventre, un enfant.

Le titre est un célèbre et latin palindrome (lisible dans les deux sens). 
Il dit : « Nous tournoyons dans la nuit et nous sommes consumés par 
le feu ». Il fait — peut-être — référence au mouvement des papillons autour 
d’une flamme. L’espace est sombre et les corps pâles. Le son dicte sa loi 
aux danseurs. La lumière isole leurs membres. Résistent les micro-
scénarios, grotesques ou comiques, d’un groupe qui s’efforce de vivre.

Deux personnes, une femme et un homme, se présentent devant 
une troisième. Il pourrait s’agir d’un examen scolaire, d’un interrogatoire 
judiciaire ou d’une séance psychanalytique. S’y joue en tout cas une 
délicate épreuve : ressaisir leur existence, ses bifurcations et ses dérives. 
Mais l’enjeu semble moins de répondre aux attentes supposées 
de l’autorité que de rejoindre le chœur de témoins qui les accompagne 
à distance : cinq femmes qui toujours chantent une immuable polyphonie, 
qui toujours dansent la ronde anonyme des ombres.
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lectures de pièces de théâtre contemporain, entrée libre

mar 12 nov à 18 h 30, Augures de Chrystèle Khodr
en cours d’écriture, texte en arabe, surtitré en français
La pièce questionne l’activité théâtrale pendant une décennie de guerre au Liban 
(1980-1991) et le rapport des artistes à leur métier aujourd’hui.

mer 13 nov à 18 h 30, Zup & Villa de Barbara Métais-Chastanier
texte en français, surtitré en arabe
Les élèves d’une classe de CM2 préparent une représentation du Joueur de flûte 
de Hamelin pour alerter les pouvoirs publics sur la prolifération de rats dans leur quartier. 

jeu 14 nov à 18 h 30, Les Corps perdus de José Manuel Mora
texte en espagnol, surtitré en français
Récit polyphonique sur la disparition de corps dans la ville de Ciudad Juárez 
(Mexique) où des centaines de femmes sont assassinées selon un rituel immuable.

ven 15 nov à 18 h 30, Chroniques d’une ville qu’on croit connaître 
de Waël Kadour
texte en arabe, surtitré en français
Une jeune femme se suicide à Damas. Pourquoi ce geste définitif alors que 
la révolution se met en marche et, avec elle, l’espoir de jours meilleurs ?

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

mercredi 20 nov 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 !

mar 26 nov à 20 h à la salle de sport 
Jacques Brel (boxe), Mosson

accompagné de Peter Corser (saxophone, clarinette)

« Ne me regarde pas en me catégorisant, 
mon cher. Nous avons implicitement été 
éjectés du pays et nous avons abandonné 
nos vêtements au pas cadencé de l’armée 
qui les a teints en ces couleurs qui diver-
tissent la loi internationale ! »
lecture suivie d’une scène ouverte

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

sam 16 nov de 17 h à 1 h
tarif 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. 

 Votre Danse, pièce chorégraphique
projet participatif, avec des amateurs montpellierains, nourri des danses 
de chacun, dirigé par Mylène Benoit, Magda Kachouche et Alexandre Da Silva

 restitution de l’atelier « L’Espagne lit son théâtre,  
les écritures espagnoles pour la scène du XXIe siècle »
animé par David Ferré (Actualités Éditions) avec les étudiants du master 
Création — Spectacle vivant de l’Université Paul-Valery Montpellier III

 projection d’un court-métrage
une proposition de et en partenariat avec Cinemed 

 In girum imus nocte et consumimur igni,  
pièce chorégraphique 
de Roberto Castello, voir ci-dessus

 Rebeket, concert de rébétiko
Dimitris Alexakis, Fotini Banou, Yves Béraud et Mathieu Goust

 fête de clôture, Mediterranean grooves & Bellydance, 
DJ set
Hadi Zeidan 

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

ven 8 nov à 14 h, rencontres professionnelles
en partenariat avec le ThéâtredelaCité — CDN Toulouse Occitanie,  
dans le cadre d’Exploration # 3, focus à destination des professionnels 

mer 13 nov, de 10 h à 18 h, atelier de lecture
ouvert à tous

du 18 au 20 nov, atelier de jeu
dirigé par les acteurs de la Troupe Associée, destiné aux professionnels

jeu 21 nov, de 19 h à 21 h, atelier de la critique
retour sur Ghalia’s Miles, ouvert à tous

les 30 nov et 1er déc, atelier Fripes et transformation
dans le cadre de l’atelier de costumes, ouvert à tous à partir de 13 ans


