


La compagnie //Interstices de Marie Lamachère s’est longtemps 
attelée à tirer des fictions du passé — Brecht, Beckett ou Büchner — 
quelques armes pour saisir les formes sociales de notre temps, 
et les formes d’un nouveau théâtre d’acteurs. Et puis s’est ouvert 
un vaste chantier, inspiré d’un penseur du XIXe siècle, 
Charles Fourier, dit parfois utopiste. Fourier voyait loin dans 
le futur. Armé d’une étrange théorie scientifique — l’attraction 
passionnelle —, il imaginait des modèles de vie en société, 

les phalanstères, comme alternative aux ravages des sociétés 
industrielles. Habitat, travail, amours, arts, il n’écartait aucune 
des dimensions de l’homme. Ce rêve précis a poussé //Interstices 
à une méticuleuse enquête de terrain sur les utopies 
contemporaines, rurales et urbaines, dont sont nées, comme 
par un juste retour des choses, deux pièces de fiction : 
Nous qui habitons vos ruines, qui se jouera en itinérance tout 
au long de la saison, et De quoi hier sera fait, créée au théâtre.

janvier 2020

les 16 et 17 janv et du 21 au 24 janv à 20 h au Théâtre des 13 vents
durée 2 h (sous réserve), tarifs de 8 € à 22 €, abonnements, cartes partageables

 
ven 24 janv, représentation accessible aux personnes déficientes visuelles

En 2050, disent les pronostics, deux tiers de la population 
mondiale habiteront les villes. Quelles politiques de l’hospitalité, 
quelles solidarités pourraient s’y déployer pour répondre 
à l’horizon de la ville mondialisée ? Quels récits du commun, 
quelles formes d’organisation pourraient tenir tête aux effets 
et aux formes du néolibéralisme urbain — relégation, ségrégation 
et processus de gentrification ? Construite comme une fiction 
d’anticipation chorale, la pièce explore les possibilités inouïes 
dont le présent est gros : par la fable, elle prolonge l’enquête 
documentaire sur nos imaginaires du futur. Elle suit le trajet 
de figures, envoyées dans l’avenir comme pour le sonder, 
et déploie les villes comme l’espace potentiellement utopique 
des rencontres et des métamorphoses.

une enquête d’après Charles Fourier 
textes et dramaturgie : Barbara Métais-Chastanier 
conception et mise en scène : Marie Lamachère* 
avec Michaël Hallouin, Émilie Hériteau, Laurélie Riffault, Damien Valero,  
Jade Maignan, Rami Zaatour, Mohammad Muzammal Hossain Soheb 
scénographie : Delphine Brouard 
création lumières : Franck Besson 
création vidéo : Antoine Briot  
création son : François Chabrier 
régie générale : Thierry Varenne  
assistante à la mise en scène : Camille Khoury 
photographies : Arthur Crestani  
tournages : Joséphine Jouannais, Olivier Gaches et Sébastien Tuffery (Aléthéïa Audiovisuel) 
 
production : //Interstices 
coproduction : Théâtre des 13 Vents CDN Montpellier ; MC2 : Grenoble ; MC93 - Maison de la Culture de Seine-Saint-
Denis ; La Commune CDN d’Aubervilliers ; L’empreinte, Scène nationale de Brive-Tulle ; Théâtre du Beauvaisis, 
scène nationale de l’Oise - Artistes associés 2016-19 ; L’Usine, centre national des arts de la rue et de l’espace public 
(Tournefeuille/Toulouse Métropole) ; L’Atelline, lieu d’activation art et espace public, Montpellier  
 
* Marie Lamachère est artiste de l’Ensemble Associé au Théâtre des 13 vents

jeu 23 janv, rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation

création

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

 
en partenariat avec le 

et dans le cadre des représentations  
de De quoi hier sera fait :

mercredi 22 janv 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 !

Billetterie
du lundi au vendredi au théâtre de 13 h à 18 h
04 67 99 25 00 • www.13vents.fr

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

Théâtre des 13 vents 
Domaine de Grammont • CS 69060 • 34965 Montpellier Cedex 2 
administration : 04 67 99 25 25 • billetterie : 04 67 99 25 00 
www.13vents.fr
Licences 1-1109288, 2-1109289, 3-1109290

du 20 au 22 janv, atelier de jeu,  
dirigé par Argyro Chioti 
en direction des professionnels

lun 13 janv à 19 h 45 au cinéma Diagonal 
L’Époque, film de Matthieu Bareyre
en présence de Marie Lamachère

en partenariat avec 

jeu 30 janv, de 19 h à 21 h à la Maison 
pour tous Frédéric Chopin 
atelier de la critique
retour sur De quoi hier sera fait, ouvert à tous 

jeu 9 janv à 20 h à la Maison pour tous 
Frédéric Chopin

« Là maintenant je suis normale 
c’est comme ça que je me sens 
normale
normale ce qu’il y a de plus normale 
ni plus ni moins 
c’est ce que je sens »
lecture suivie d’une scène ouverte

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

samedi 18 janv 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. 
En décembre, Qui Vive ! est conçu par Marie Lamachère et //Interstices.

 conférence imaginaire Cortège de tête
écriture et jeu Lisemarie Barré, Karim Benzidani, Abdallah Mehanneche, 
Reda Belfoul, Nicolas Flesch
Récit choral de rencontres dans le cortège de tête des manifestations  
contre la loi Travail, au printemps 2016.

 lecture musicale Transcoder
texte et mise en voix Barbara Métais-Chastanier, composition  
et interprétation Sarah Métais-Chastanier
« Bienvenue au monde — corps standardisé — cheveux blonds bouclés 
— tu apprends à bégayer — tu ne sais même pas encore écrire que déjà 
les règles du système binaire travaillent pour toi — programme 
informatique à toi toute seule »

 sortie de Studio Libre 
de la compagnie Futur Immoral (Paola Stella Minni et Konstantinos Rizos)

 concert de D’ de KABAL with Franco Mannara
N.O.T.R.A.P. (New Oral Tradition Rhythm And Poetry)

 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


