
dans le cadre des Théâtrales Charles Dullin,
édition 2012

Living !
JuLian BeCk - JuDiTh MaLina
StaniSlaS nordey

CRÉaTiOn
10 > 21 décembre 2012

STUdIO cASANOVA   69 av danielle casanova   m° mAIrIe d’IVry    01 43 90 11 11

www.theatre-quartiers-ivry.com



Lieu des représentations Studio casanova 
69 av Danielle Casanova métro ligne 7 Mairie d’Ivry rer ligne c Ivry-sur Seine
du 10 au 21 décembre à 20h sauf le jeudi à 19h et le dimanche à 16h

relâches les 12 et 17/12
01 43 90 11 11 www.theatre-quartiers-ivry.com
Théâtre des Quartiers d’Ivry  direction : Adel Hakim - Elisabeth Chailloux

Mission de décentralisation sur Ivry et le Val-de-Marne
Le Théâtre des Quartiers d’Ivry est subventionné par le Ministère de la Culture 
et de la Communication, la Ville d’Ivry et le Conseil Général du Val-de-Marne

Comment résonnent aujourd’hui dans la tête et dans le corps de seize jeunes 
comédiens, la parole et la pensée de Julian Beck et de Judith Malina, les 
fondateurs du Living Theatre ? Aventure théâtrale brûlante, révolutionnaire, qui 
mit, en écho aux travaux de Pirandello et d’Artaud, la question du public au 
centre de la représentation théâtrale. Où en sommes-nous aujourd‘hui dans nos 
rêves et utopies théâtrales ? Nous sommes-nous endormis ? Acteurs et publics, 
qu’attendons-nous de la confrontation entre l’Art et le Monde ?

Les mots du Living Theatre transpercent, dérangent, réveillent. C’est une 
parole pourtant cachée, presque censurée : les textes sont introuvables, pas 
réédités. Nous nous en emparons donc pour composer un spectacle, nous 
l’espèrons, vigoureux, éclairé, avec une “ vitalité désespérée ” pour reprendre 
une célèbre formule de Pier Paolo Pasolini. Stanislas nordey

mise en scène Stanislas nordey
collaboratrice artistique à la mise en scène Claire ingrid Cottanceau

scénographie emmanuel Clolus
création lumières Philippe Berthomé

collaboration vocale Martine-Joséphine Thomas

avec Sarah amrous - nathan Bernat - Romain Brosseau - Duncan evennou
Simon Gauchet - ambre kahan - Marina keltchewsky - Yann Lefeivre
Ophélie Maxo - anaïs Muller - Thomas Pasquelin - karine Piveteau 
François-Xavier Phan - Mi hwa Pyo - Tristan Rothhut - Marie Thomas 

Production Théâtre National de Bretagne / Rennes. 

Nous sommes une communauté d’utopistes non autoritaires ; même les 
pièces que nous concevons n’ont pas de dessein ni de direction (au sens 
conventionnel de ces mots). Que cela vous plaise ou non, vous allez devoir 
affronter un assaut total de la culture. Il n’y a pas d’autre moyen de faire 
naître un monde libre et créateur : précipiter la révolution.

Julian beck - As the world turns on
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