
À La Chapelle
DURÉE 1H

FLAME
une proposition de Rodrigo García

Cante : David Pino 
Création son et vidéo : Serge Monségu 
Batterie : Elisa Barbier 
Lumières : Martine André 
Costumes : Marie Delphin 
Maquillage et coiffure : Agnès Gourin-Fayn 
Avec la participation de  Daniel Romero pour la création numérique 
Musique additionnelle: Merzbow

Régie Générale : Nicolas Buisson (La Chapelle) 
Et l’équipe technique et l’atelier décors de Humain trop humain

Production hTh – CDN Montpellier 
Merci à l’équipe de La Chapelle et à son directeur Etienne Schwarcz

COMMENT ÊTRE ICI CE SOIR : MANUEL D'UTILISATION 

Puisque FLAME ne propose pas d'appréhender ni le temps, ni l'espace, ni le regard, en tant que spectateurs de théâtre, 
il vaut mieux, pour habiter cette performance, être prévenus d'une série de détails : 

L'espace est pour vous n'importe quel endroit, devant ou derrière les murs de bois. Il y a trois films dans trois endroits 
différents et deux musiciens dans deux lieux différents ; alors si tu restes à un endroit, tu perds d'autres choses qui se 
passent en même temps et si tu changes souvent de place tu n’arriveras nulle part à percevoir tout ce qui se passe.

Les impatients ne pourront pas profiter de FLAME. Celui qui ne s’autorisera pas un temps intérieur singulier risque 
d'être dans la merde ce soir. 

Celui qui cherchera une logique pour ranger et étiqueter les événements, ratera rien moins que l'expérience (on peut 
reconnaître une expérience comme agréable ou désagréable sans avoir besoin de raisonner sur le sujet). 

FLAME est à la fois un voyage sonore et un espace de non-partage : personne ne peut construire une communauté 
juste et heureuse dans un milieu instable et dérangeant comme celui que propose FLAME. 

Rodrigo García



licences d’entrepreneur de spectacles 1-1072817, 2-1072818, 3-1072819

Domaine de Grammont
CS 69060 - 34 965 Montpellier cedex 2
billetterie : 04 67 99 25 00
administration : 04 67 99 25 25 
www.humaintrophumain.frCDN MONTPELLIER

SONORITÉS
LECTURE D’EMMANUEL ADLY + CONCERT : GENEVIÈVE STROSSER ET XASAX 
Le 13 décembre à 18h30 (lecture) et 20h (concert) 
au Centre Chorégraphique National de Montpellier

Humain trop humain, prochains spectacles :

FIO CONDUTOR 
de Urândia Aragão
du 16 au 20 décembre à 19h et 21h

VONTADE DE TER VONTADE 
de Cláudia Dias
et
FORA DE QUALQUER PRESENTE
de Sofia Dias et Vítor Roriz
les 16 et 17 décembre à 20h

SCÈNES POUR UNE CONVERSATION APRÈS LE VISIONNAGE D’UN FILM DE MICHAEL HANEKE 
de El Conde de Torrefiel
les 19 et 20 décembre à 20h

CYCLE ESPAGNE / PORTUGAL à  hTh (Grammont)

PLEINE - MARION PÉLISSIER / Cie La Raffinerie (création)
Jeudi 22 et vendredi 23 janvier à 20h (10/12/15€) 

MAYTE MARTÍN - CONCERT EXCEPTIONNEL 
Vendredi 27 février à 20h (15/18/20€) 

recevez la programmation de La Chapelle, 
en vous inscrivant à la newsletter : www.lachapelle-gely.com

 La Chapelle, spectacles à découvrir (entre autres) :


