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Nous vivons dans des pays diffèrents, parlons des 
langues différentes, mais sommes tous sur le même 

chemin, à la recherche du vérité artistique.
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Nous dédions cette 4e édition du festival Rêves d'Avant l'Aube à Mr Guy Rétoré.

« Une telle initiative nous emplie d’une immense 
espérance, le Théâtre continue d’affirmer sa 

présence dans notre quotidien. Lui aussi est notre 
notre nourriture de chaque jour, vous en êtes 

persuadés et en militants que vous êtes, par votre 
action vous l’affirmez, l’imposez. 

Merci. Bravo.
Merci à vous, merci à tous ces jeunes gens qui autour 
de votre équipe manifeste cette vérité brechtienne: 

« Le Théâtre peut beaucoup là où du moins il y a 
suffisamment de vie ».

C’est un grand bonheur sans doute pour cette rue la 
bien nommée - du Retrait - que de recevoir 

« Rêves d’Avant l’Aube », c’est beaucoup d’honneur 
aussi que vous faites à cette salle, à ceux qui nous 
ont accueillis inefine des années 50, et qui m’ont 

permis d’en modifier l’appellation en lui attribuant le 
nom de «Théâtre de Ménilmontant ». 

Il s’y est passé bien des aventures Théâtrales. 
Audacieuses et généreuses comme la vôtre. 

Je vous souhaite donc à TOUS de belles soirées, de 
grands succès et d’immenses bonheurs et une suite 

heureuse à votre initiative pleine d'espérance. »

Guy Rétoré



4EME EDITION DU FESTIVAL DU NOUVEAU THEATRE EUROPEEN :

PRESS RELEASE Rêves d’Avant l’Aube du 3 au 8 juillet 2018 Théatre de Ménilmontant Paris 20°

Rassembler des professionnels expérimentés et tout juste émergents, 
des faiseurs de théâtre contribuant à créer et à soutenir un 

environnement européen créatif et collaboratif.

Se faire l’écho et le témoin de la riche communauté théâtrale du 
continent,

accueillir un échantillon du vaste répertoire en activité qui se joue 
tous les jours sur les scènes européennes,

s’adresser à un public averti ou novice, amateur éclairé, acteur, 
metteur en scène, éclairagiste, décorateur, régisseur, producteur ou 

bloggeur, ce festival est fait pour eux ! 

... Bienvenue dans nos rêves d’avant l’aube, du 3 au 8 juillet 2018 
pour six grandes journées au Théatre de Ménilmontant avec 75 

événements - spectacles - ateliers - rencontres, 27 compagnies et 
artistes solos représentant 17 nationalités différentes

revesdavantlaubefest.com

Voici notre programme, des renseignements plus fournis sur les 
compagnies, artistes et spectacles sont disponibles sur le site du 

festival.

The program and Companies/Artists information is also available
 in ENGLISH online at the festival website

Réservez dès maintenant - menilmontant.info



PRESS RELEASE 

UNE 4° EDITION SOUS LE SIGNE DE L’OUVERTURE ET DE L’EXPLORATION

Rêves d’Avant l’Aube 2018 autour de 3 axes

Réservez dès maintenant - menilmontant.info

1. Le festival vise à la promotion de spec- 
tacles de 27 compagnies et d’artistes inter- 

nationaux mais travaillant ou s’étant for- més 
en Europe et faisant preuve d’une démarche 
novatrice ou encore en quête de leur propre 

langage.

2.2. Une place spécifique est réservée auxUne place spécifique est réservée aux 
jeunes créateurs, juste sortis des écoles -jeunes créateurs, juste sortis des écoles -

notamment ceux du CRR de Paris (Conserva- notamment ceux du CRR de Paris (Conserva- 
toire à Rayonnement Régional), ceux detoire à Rayonnement Régional), ceux de  

Rose Bruford College de Londres et enfinRose Bruford College de Londres et enfin  
ceux Plimouth University.ceux Plimouth University.

3. Grâce à l'offre d'ateliers assurée par 
des laboratoires participants,  le festival fait  

également la part belle à la recherche  
théâtrale et à la pédagogie sans oublier les 

"rencontres-partages" organisées 
quotidiennement entre les compagnies et le 

public.

Notre Festival est une opportunité unique pour explorer et partager de 
nouvelles formes théatrales.

Nous pensons que dans un environnement sans cesse avide de plus 
d’information et de technologie, il est important et nécessaire de 

promouvoir des conversations et dialogues utiles et plein de sens entre les 
créateurs de la scène dans l’espace publique - ce Festival est une modeste 

contribution vers cette ambition.



REVES D’AVANT L’AUBE : TOUTE UNE HISTOIRE

Rêves d'Avant l'Aube a été crée pour la première fois au Théâtre 
de Ménilmontant en Février 2015.
Le festival est le résultat de l'amitié et de la vision partagée entre 
Matthieu Bellon Directeur artistique de la compagnie Européenne 
établit a Brighton, GB et Hugues Baccigalupo directeur du Théâtre 
de Ménilmontant. A l'origine le festival se voulait un pont construit 
au dessus de la Manche et cherchait a établir des liens entre les 
cultures bien différentes du théâtre Anglo-saxon et du Théâtre 
d'art fait en France. Il est maintenant un rendez-vous entre toutes 
les expressions du théâtre fait en Europe dans un esprit 
d'ouverture et de partage de traditions millénaires et toujours en 
devenir.

Réservez dès maintenant - menilmontant.info
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4EME EDITION DU FESTIVAL DU NOUVEAU THEATRE EUROPEEN :

Matthieu Bellon-Leloup, fondateur et directeur du Festival, est
originaire de Paris.
Il s'est formé comme comédien auprès de Zaddredhin Zahed 
d'abord a Paris, puis a Exeter (GB) sous le patronage de Peter Brook.
Il suit les cours a l'école internationale de Jacques Lecoq, avant 
d'étudier le mouvement a Java et Bali (Indonésie) avec son maitre 
Judith Holzer.
Il a été membre de la compagnie Teatre Piesn Kozla a Wroclaw en 
Pologne de 2002 a 2009. 
Il fonde la compagnie Bred In The Bone Theatre Laboratory en
2009 à Brighton avec laquelle il élabore son propre training 
(Emotion Action), met en scène et joue.
Il enseigne la mise en scène et les techniques de l'acteur 
à Rose Bruford College à Londres.



REVES D’AVANT L’AUBE : TOUTE UNE HISTOIRE

Bred In The Bone Theatre produit le festival REVES D’AVANT L’AUBE
depuis 2015, en accueillant avec ses équipes les compagnies se 
produisant au festival, et en organisant la logistique technique 

de l'évènement.
La compagnie fonctionne comme un laboratoire de théâtre depuis 

2009. Forte de ses 17 nationalités représentées, elle est un exemple 
unique du travail d'ensemble sur des techniques d'avant garde du 

training du comédien ainsi que par une redéfinition du rôle du metteur-
en-scène et de la recherche en eclairage, 

décors et dramaturgie théâtrale.
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REVES D’AVANT L’AUBE : UNE EQUIPE DE PROFESSIONNELS

2018 : un festival aux multiples collaborations

ÉQUIPE DU FESTIVAL:

Directeur artistique: Matthieu Leloup-Bellon

Directeur de production:        Aiden Bromley

Directeur du marketing:         Ksenia Sofronova

Directeur technique: Jack Holloway

Communication GB: Lilia Nova / Kate Radford 

Communication France:          Nathalie Hamel / R du large

Assistants: Ghislaine Beauce, Jack Williams

Réservez dès maintenant - menilmontant.info



PRESS RELEASE 

UNE 4° EDITION SOUS LE SIGNE DE L’EXPLORATION ET DE L’OUVERTURE  

2018 : 75 événements - 27 compagnies - 17 nationalités d’artistes - 3 écoles invitées

Compagnies présentes en juillet 2018 :

- Aiden Bromley and Tomasz Jan
- As Crianças Loucas

- Bred in the Bone Theatre Company - Dir. Matthieu Leloup-Bellon
- Compagnie 1% Artistique - Direction Garance Bonotto

- Collectif Boxon Sentimental
- Combat Choix

- Eva Rosemarijn & Collective - Dir. Eva Rosmarijn
- A Vous De Voir - Direction Faraban Koulibaly

- Fluff Productions - Sarah Sigal
- Grâce Lockwood

- James Dangerfield
- Jublio

- Kate Radford
- Le Bal des Mouches

- Nouvelle Hydre
- PinPoint Theatre Company - Producteur Mitchel Whelan

- Project Chelovek
- Red Room production

- Roberta Gotti
- System Theatre Company - Shannah Olivia Cole and Ryan Daniel Wilkinson

- Janice Szczypawka
- Sui Generis

- Vertical Exchange Collective - Direction Joanna Bucknall
- Yesun Tsatsal

- Call Cat

Le Festival 2018 sera pour la première fois, diffusé en 
Streaming Live en accès libre, s’adressant ainsi à un public plus 

large, au-delà des murs de la capitale.

Réservez dès maintenant - menilmontant.info



Aiden Bromley et Tomasz Jan - 
ÉVEILLÉ: UN RÊVE IMPROVISÉ

Bred in the Bone Theatre Company -
LE NAVIRE

Roberta Gotti -
ÉTAT PARALLÈLE
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LE NAVIRE

Roberta Gotti -
ÉTAT PARALLÈLE

Vertical Exchange 
Collective - 
L’HISTOIRE DE TOI & 
MOI (UNE TRILOGIE)

Sphota!Teatro et Ahora o 
Nunca Producciones - 
DEUS EX MACHINA

Vertical Exchange 
Collective - 
L’HISTOIRE DE TOI & 
MOI (UNE TRILOGIE)
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DEUS EX MACHINA



Sarah Sigal/Fluff 
Productions - 
AGENT INFLUENT

Compagnie 1% Artistique 
BIMBO ESTATE

Kate Radford - 
SÉCHERESSE

A vous de voir,
direction Faraban Koulibaly - 
IL ETAIT DES FOIS A VÉRONE

Sui Generis Teatro - 
CE SOIR, MORPHEE!
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IL ETAIT DES FOIS A VÉRONE

Sui Generis Teatro - 
CE SOIR, MORPHEE!



As Crianças Loucas - 
ET TOUS LES ENFANTS SONT FOUS

PinPoint Theatre - 
SI JE RESTE ÉVEILLÉ TROP TARD

Collectif Boxon Sentimental - 
ICÔNES TRILOGIE

Eva Rosemarijn & Collective - 
VAS T'EN - REGARDES SI JE SUIS LÀ

System Theatre Company- 
ONISM - EXPOSITION

Nouvelle Hydre - MATCH
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ICÔNES TRILOGIE

Eva Rosemarijn & Collective - 
VAS T'EN - REGARDES SI JE SUIS LÀ
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Red Room Productions - 
LA GÉOMÉTRIE BIZARRE DU TEMPS

Le Bal Des Mouches - 
VOIX SECRÈTES

James Dangerfield - 
Quand On Tombe - L'Histoire De 
Buster Keaton

Le Bal Des Mouches - 
VOIX SECRÈTES

James Dangerfield - 
Quand On Tombe - L'Histoire De 
Buster Keaton



Jubilo - DE L’AUTRE COTÉ spectacle-concert; workshop; film et disscusion 

YESUN TSATSAL- 
Concert musique de Mongolie

CALL CAT - concert 
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LE PROGRAMME 2018

3.07 MA

MARDI 3 Juillet 2018

w o r k s h o p
JE SUIS. ICI. JE SUIS DEBOUT. JE (TE) PARLE.
I AM . Here. Now. I Speak. To you.
Masterclass par Diego Pileggi assisté de Dawid Ilczyszyn 

JUBILO 
Jubilo est un groupe International de théâtre, créé à Wroclaw en Pologne depuis 2011. 
Jubilo développe un travail théâtral autour et avec ceux qui se définissent ou sont définis 
comme en bordure ou en marge de la société. Cet atelier a pour vocation de construire un 
pont thématique, physique et créatif avec le travail de la compagnie depuis sept ans, et de 
questionner et aider a redéfinir les notions de créativité et technicité de la comédienne et 
du comédien.

Cette session de travail se concentre sur la/les notion(s) d'identité
La première étape du travail se focalisera sur la pratique des techniques élémentaires de 
notre recherche théâtrale. A partir de celle-ci nous nous engagerons pas a pas vers la 
seconde étape du travail : rechercher une transcendance des exercices vers la corporalité 
que sous-tend les thèmes de l'atelier - la notion d'identité.

JUBILO WORK PRESENTATION - film et discussion

Depuis 2014, la compagnie Julilo dirige et develope le projet "Unlocking" avec et pour les 
prisonniers de la Prison N1 du Wroclaw (Silésie Polonaise). Ce travail a permit a un groupe 
de travail de théâtre de se former a l'intérieur du pénitencier, et avec la collaboration des 
acteurs de Jubilo, a créé le spectacle “Odzwierciedlenie” (Reflection).

Ce travail a ete documente par un court metrage ainsi que des photos qui seront le point 
de depart d'une discussion sur le travail de Jubilo, sa pratique et sa methodologie lors de 
la construction du spectacle. Le projet "Unlocking" est toujours en voie de development.

Réservez: training@bredinthebone.co.uk
Price: 35 euro
Théatre De Menilmontant

10:00
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I N A U G U R A T I O N  D U  F E S T I V A L
THEATRE DE MENILMONTANT - SALLE LABO 
Matthieu Leloup-Bellon et Bred In The Bone Theatre 

(Cocktail de bienvenue, entrée libre)

13:00

14:00

15:15

16:00

E TODAS AS CRIANÇAS SÃO LOUCAS
(ET TOUS LES ENFANTS SONT FOUS) (ALL THE CHILDREN ARE CRAZY) 
As Crianças Loucas (POR) - Theatre (75 min, Portugais)
THEATRE XL
Cette pièce est l’histoire d’un voyage en bateau par une équipe et de toutes les
aventures qui en découlent. Pendant ce voyage nous apprenons qui sont ces 
gens, le capitaine et les matelots, ainsi que la nature de la mission et sa 
résolution. Toutes les questions seront répondues. 

ONISM - EXPOSITION 
System Theatre Company (GB) - Theatre - Exposition (60 min, Anglais)
LABO
Onism explore les limitations du fait que nous avons tous un seul corps, et que 
nous sommes donc obligés de faire des choix, rejeter des possibilités, et en 
assumer les conséquences. 

IF I STAY UP TOO LATE  (SI JE RESTE ÉVEILLÉ TROP TARD)
PinPoint Theatre (AUS) - Theatre (45 min, Anglais)
THEATRE XL
Si Je Reste Éveillé Trop Tard est une pièce intime qui explore la crainte du futur 
et l’épreuve d’avoir une “pièce manquante” indéfinissable. Si Je Reste Éveillé 
Trop Tard est une pièce pour ceux qui se sont trouvés angoissés sans sommeil, 
ceux qui sont agités dans leur recherche pour quelque chose d’intangible, et ceux 
qui se sont trouvés découragés par la prochaine étape. 
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16:45

18:00

19:30

LES POMPES FUNÈBRES
Janice Szczypawka (FR) - Theatre (60 min, Français)
THEATRE XL
Il sera question de mort // Mais surtout, // De vie // D’envers // De décor // De ce 
qui se passe, // Se joue, // Se noue, // aux funérailles.

THE SHIP  (LE NAVIRE)
Bred in the Bone Theatre Company  - Theatre (60 min, Anglais)
THEATRE XXL
Bred In The Bone Laboratoire de Théâtre présente Le Bateau Basé sur le roman 
de Takiji Kobayashi “Le Bateau-Usine”. Un bateau de pêche au crabe part pour la 
saison au large de Kamchatka. Sous la direction tyrannique de leur Gérant 
sadique, la condition de vie des Ouvriers devient vite un enfer vivant. Peu à peu, 
les ouvriers s’unissent dans la révolte.

THE STRANGE GEOMETRY OF TIME 
(LA GÉOMÉTRIE BIZARRE DU TEMPS)
Red Room Productions (GB)  - Theatre (75 min, Anglais)
THEATRE XXL
L'étrange géométrie du temps s'inspire de l'oeuvre photographique de 
Francesca Woodman. Nous avons également commence notre travail a 
partir de 'Hanter' et la notion de "Hauntology" propre a Dérida - Le passe 
et le présent.
Nous nous sommes demandées: 
Qu'est ce qui nous 'habite'?
Comment le temps n'est-il plus en phase avec lui-même?
Qu'est-ce qui hante l'espace théâtral?
Qui et quoi demande à être ou a se remémorer?
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BIMBO ESTATE
Compagnie 1% Artistique (FR) - Theatre (90 min, Français)
THEATRE XXL
La Bimbo est née dans un patelin. La Bimbo a des daddy issues. La Bimbo est 
une déesse. La Bimbo devient célèbre. La Bimbo devient un monstre. La Bimbo 
fascine. La Bimbo répugne. La Bimbo est sensible. La Bimbo est scrutée. La 
Bimbo a des addictions. Et le cœur brisé. La Bimbo n'est pas bête. La Bimbo est 
tragique. La Bimbo s'évapore. 

BIMBO ESTATE est une fresque théâtrale sur des icônes de la culture populaire : 
les bimbos. Quelque part entre un salon de massage, un cabinet de chirurgie 
esthétique et un plateau de télévision, des bimbos se rencontrent et se racontent.

ESTA NOITE, MORFEU!  (CE SOIR, MORPHEE!)
Sui Generis Teatro (POR) - Theatre (60 min, Portugais)
LABO
Ce Soir, Morphée! est une création collective qui propose un espace spécifique
ou le corps, comme la voix et la scène elle-même ont une très grande plasticité
des formes. Cette première création a comme point de départ la vie du sculpteur
Allemand Franz Xaver Messercshmidt du XVIIIeme, qui passa sa vie a se battre
contre ses fantômes en les exorcisant a travers la sculptures.

20:15

21:30

21:45

GO AWAY - SEE IF I'M THERE
(VAS T'EN - REGARDES SI JE SUIS LÀ)
Eva Rosemarijn & Collective (Rép. Tchèque) - Theatre (60 min, Anglais) 
LABO
Vas t'en - Regardes si je suis là est une performance à propos des mécanismes de 
nos relations proches. À l’origine basé de recherches sur héros et modèles, cette 
performance à évolué vers l’exploration des attentes, l’autorité, la culpabilité, le 
pardon et la confiance au sein des relations.
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13:30

13:45

14:45

DEUS EX MACHINA
Sphota!Teatro et Ahora o Nunca Producciones (ES)
Physical Theatre (60 min, Espagnol) 
THEATRE XXL
Deus ex Machina est une œuvre avant tout de théâtre physique qui a une 
réflexion philosophique du destin de l'être humain dans notre civilisation. 
L'actrice principale développe des actions quotidiennes avec les yeux bandés 
jusqu'à la fin de la performance. C'est un travail avec des images symboliques et 
oniriques avec deux textes (au début et à la fin).

LE TREIZIEME
Melinda Bourbon and Martin Jobert (FR) - Theatre (60 min, Français)
THEATRE XL

THE STORY OF YOU & I (A PERFORMANCE TRILOGY)
(L’HISTOIRE DE TOI & MOI (UNE TRILOGIE)
Vertical Exchange Collective (GB) - Theatre (75 min, Anglais)
LABO
L’Histoire De Toi Et Moi (Une Trilogie) est une exploration intime, interactive et 
immersive dans les thèmes de l’amour, la perte et le regret, en trois parties : 
Partie I - Je Te Dévore, Partie II - Je Te Tiens et Partie III - Je Te Laisse Partir. 
Ensemble, ces trois parties décrivent le parcours d’une relation amoureuse.
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15:00

16:30

17:00

BIMBO ESTATE
Compagnie 1% Artistique (FR) - Theatre (90 min, Français)
THEATRE XXL
La Bimbo est née dans un patelin. La Bimbo a des daddy issues. La Bimbo est 
une déesse. La Bimbo devient célèbre. La Bimbo devient un monstre. La Bimbo 
fascine. La Bimbo répugne. La Bimbo est sensible. La Bimbo est scrutée. La 
Bimbo a des addictions. Et le cœur brisé. La Bimbo n'est pas bête. La Bimbo est 
tragique. La Bimbo s'évapore. 

ON THE OTHER SIDE (DE L’AUTRE COTÉ)
Jubilo (Pologne/Canada/Italie) - Spectacle-Concert (60 min, Anglais) 
LABO
De l'autre coté est un spectacle en développement depuis le début de 2018. Il 
est l'exploration du passage entre l'état d'emprisonnement et celui de la liberté, 
tout en questionnant la signification profonde de ces deux termes. Comment et 
de quelle manière passe-t-on de l'un à l'autre? La limite entre les deux est-elle 
claire ?

IL ETAIT DES FOIS A VÉRONE
Collectif A vous de voir direction Faraban Koulibaly (FR)
Theatre (75 min, Français)
THEATRE XXL
Nous ne raconterons pas l'histoire de ces deux là ni de celui-là 
Ni de celui ci, ni de l'autre ni de ceux là d'ailleurs. 
Une histoire de foyers, d'amours et de désirs
Ou de vies et de morts.
Nous avons plongé nos corps dans Vérone  et nous en sommes ressortis avec 

des histoires que nous essaierons de vous conter avec le plus d'imprécisions....
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18:00

18:15

18:45

19:30

E TODAS AS CRIANÇAS SÃO LOUCAS
(ET TOUS LES ENFANTS SONT FOUS) (ALL THE CHILDREN ARE CRAZY) 
As Crianças Loucas (POR) - Theatre (75 min, Portugais)
THEATRE XL
Cette pièce est l’histoire d’un voyage en bateau par une équipe et de toutes les 
aventures qui en découlent. Pendant ce voyage nous apprenons qui sont ces 
gens, le capitaine et les matelots, ainsi que la nature de la mission et sa 
résolution. 

ONISM - EXPOSITION 
System Theatre Company (GB) - Theatre - Exposition (60 min, Anglais) 
LABO
Onism explore les limites du fait que nous avons tous un seul corps, et que 
nous sommes donc obligés de faire des choix, rejeter des possibilités, et en 
assumer les conséquences. 

THE SHIP  (LE NAVIRE)
Bred in the Bone Theatre Company  - Theatre (60 min, Anglais) 
THEATRE XXL
Bred In The Bone Laboratoire de Théâtre présente Le Bateau, basé sur le roman 
de Takiji Kobayashi “Le Bateau-Usine”. Un bateau de pêche au crabe part pour la 
saison au large de Kamchatka. Sous la direction tyrannique de leur gérant 
sadique, la condition de vie des ouvriers devient vite un enfer vivant. Peu à peu, 
les ouvriers s’unissent dans la révolte.

GO AWAY - SEE IF I'M THERE
(VAS T'EN - REGARDES SI JE SUIS LÀ)
Eva Rosemarijn & Collective (Rép. Tchèque) - Theatre (60 min, Anglais) 
LABO
Vas t'en - Regardes si je suis là est une performance à propos des mécanismes de 
nos relations proches. À l’origine basé sur la recherche des héros et modèles, 
cette performance à évolué vers l’exploration des attentes, l’autorité, la 
culpabilité, le pardon et la confiance au sein de relations.
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ESTA NOITE, MORFEU!  (CE SOIR, MORPHEE!)
Sui Generis Teatro (POR) - Theatre (60 min, Portugais)
LABO
Ce Soir, Morphée! est une création collective qui propose un espace spécifique 
ou le corps, comme la voix et la scène elle-même ont une très grande plasticité 
des formes. Cette première création a comme point de départ la vie du sculpteur 
Allemand Franz Xaver Messercshmidt du XVIIIeme, qui passa sa vie a se battre 
contre ses fantômes en les exorcisant a travers la sculpture.

THE STRANGE GEOMETRY OF TIME 
(LA GÉOMÉTRIE BIZARRE DU TEMPS)
Red Room Productions (GB)  - Theatre (75 min, Anglais)
THEATRE XXL
L'étrange géométrie du temps s'inspire de l'oeuvre photographique de 
Francesca Woodman. Nous avons également commencé notre travail a 
partir de 'Hanter' et la notion de "Hauntology" propre a Dérida - Le passé 
et le présent.
Nous nous sommes demandés: 
Qu'est ce qui nous habite ?
Comment le temps n'est-il plus en phase avec lui-même ?
Qu'est-ce qui hante l'espace théâtral ?
Qui et quoi demande à être ou a se remémorer ?

LES POMPES FUNÈBRES
Janice Szczypawka (FR) - Theatre (60 min, Français)
THEATRE XL
Il sera question de mort // Mais surtout, // De vie // D’envers // De décor // De ce 
qui se passe, // Se joue, // Se noue, // aux funérailles.
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w o r k s h o p
LA MUSICALITE DE L'ACTEUR DE THEATRE : LA PRATIQUE DES GAMMES 
Masterclass par Bred In The Bone Company

Bred In The Bone Company
Bred In The Bone est un collectif international de faiseur de théâtre basé a Brighton 
en Angleterre. Depuis une dizaine d'années nous avons défini et enseigné notre 
propre technique de training du comédien et créé plus de 25 spectacles.
Notre but est de remettre le travail du comédien au centre du travail théâtral, en 
élaborant notre propre training et en questionnant la mise-en-scène, les décors, la 
lumière, la dramaturgie. Nous nous inspirons des grandes découvertes du XXème 
siècle pour accéder au théâtre de demain.
Nous avons enseigné et joué notre travail avec le soutient et la collaboration 
notamment du Grotowski Institute de Wroclaw en Pologne, Le Chora Cultural Centre 
de Samothraki en Grèce,  le Théâtre de Ménilmontant a Paris, et le Rose Bruford 
College de Sidcup a Londres, entre autres.

Cet atelier donnera la possibilité a un petit nombre de comédien et praticiens de 
travailler et d'expérimenter avec les éléments de techniques propres a la compagnie. 
 Les éléments de training donneront aux participants la pratique des éléments 
fondamentaux de notre travail dont :

Les Actions-Emotives - La Musicalité du Comédien - La corporalité des mots et du 
texte - Le Chant - La Co-Ordination du Groupe

"Ce travail a été une des expériences les plus riches et m'a permis le plus grand 
changement de perspective sur mon propre travail que j'ai eu" - Ariadna Tilve, 
Espagne - participant a une de nos résidences.

3  Heures, classe en Anglais traduits en Francais
Réservez: training@bredinthebone.co.uk
Price: 35 euro

10:00
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AWAKE: AN IMPROVISED DREAM  (ÉVEILLÉ: UN RÊVE IMPROVISÉ) 
Aiden Bromley et Tomasz Jan (Pologne/GB) - Theatre (60 min, Anglais) 
THEATRE XXL
Dans ÉVEILLÉ : UN RÊVE IMPROVISÉ tout est improvisé, y compris la conception 
lumière et la musique. C’est une dérive dans l’inconscient et une célébration du 
monde fascinant des rêves. À l’origine, cette performance était la dissertation de 
Tomasz Jan à Rose Bruford College of Theatre and Performance, et faisait partie 
d’une enquête sur la relation entre le fait de rêver et l’art d’improviser. 

AGENT OF INFLUENCE  (AGENT INFLUENT)
Sarah Sigal/Fluff Productions (USA/GB) - Theatre (75min, Anglais)
THEATRE XL
Londres, 1936. Lady Pamela, mondaine et journaliste de mode, est recrutée par 
le MI5 pour observer Wallis Simpson et Edward VII, soupçonnés de connivence 
avec l’ambassade d’Allemagne. Mais, tout à coup, Pamela se rend compte que ce 
qui a commencé comme une aventure conduit à une lutte meurtrière pour le 
pouvoir dans un monde ou s’étend l’ombre de la guerre.

THE STRANGE GEOMETRY OF TIME 
(LA GÉOMÉTRIE BIZARRE DU TEMPS)
Red Room Productions (GB)  - Theatre (75 min, Anglais)
THEATRE XXL
L'étrange géométrie du temps s'inspire de l'oeuvre photographique de 
Francesca Woodman. Nous avons également commencé notre travail a 
partir de 'Hanter' et la notion de "Hauntology" propre a Dérida - Le passe 
et le présent.
Nous nous sommes demandés: 
Qu'est ce qui nous 'habite'?
Comment le temps n'est-il plus en phase avec lui-même  ?
Qu'est-ce qui hante l'espace théâtral?
Qui et quoi demande à être ou a se remémorer ?
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DROUGHT  (SÉCHERESSE)
Kate Radford (GB) - Theatre (60 min, Anglais)
THEATRE XL
Dans les temps anciens... En Grèce antique... Vivait Caenis. Fille de Hippea et 
Elatus de Thessalie. Caenis était la plus belle de toutes les jeunes filles, plus belle 
encore par son charme et son esprit. Intelligente, désirée, demandée en mariage 
par beaucoup de prétendants. Qu’elle refusaient. Elle avait choisi une vie 
heureuse, seule... jusqu’à ce que Poséidon, dieu de la mer, maître des vagues, 
gardien des marées, la prend. L’a changée. En cadeau d’adieu, il lui accorde un 
voeu. Son voeu? Devenir un homme.

ONISM - EXPOSITION 
System Theatre Company (GB) - Theatre - Exposition (60 min, Anglais)
LABO
Onism explore les limitations du fait que nous avons tous un seul corps, et que 
nous sommes donc obligés de faire des choix, rejeter des possibilités, et en 
assumer les conséquences. 

IF I STAY UP TOO LATE  (SI JE RESTE ÉVEILLÉ TROP TARD)
PinPoint Theatre (AUS) - Theatre (45 min, Anglais)
THEATRE XXL
Si Je Reste Éveillé Trop Tard est une pièce intime qui explore la crainte du futur 
et l’épreuve d’avoir une “pièce manquante” indéfinissable. Si Je Reste Éveillé 
Trop Tard est une pièce pour ceux qui se sont trouvés angoissés sans sommeil, 
ceux qui sont agités dans leur recherche pour quelque chose d’intangible, et ceux 
qui se sont trouvés découragés par la prochaine étape. 
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WHEN YOU FALL DOWN - THE BUSTER KEATON STORY 
(Quand On Tombe - L'Histoire De Buster Keaton)
James Dangerfield (GB) - One-man Musical (60 min, Anglais)
THEATRE XL
1928. Buster Keaton, vedette de l’écran silencieux, arrive à Culver City, au studio 
de cinéma qui deviendra son chez-soi. Il prend quelques moments pour méditer 
sur sa vie et sa carrière.
À travers la grosse comédie, le chant et shuffle de chaussure souple, suivez les 
triomphes et les épreuves de Buster Keaton et de ses films emblématiques. Le 
monde tourbillonne autour de lui, son mariage est en train d’échouer, sa carrière 
est en danger, il se tourne de plus en plus vers la bouteille, Buster doit réussir son 
coup en tournant sa cascade la plus dangereuse.

ESTA NOITE, MORFEU!  (CE SOIR, MORPHEE!)
Sui Generis Teatro (POR) - Theatre (60 min, Portugais)
LABO
Ce Soir, Morphée ! est une création collective qui propose un espace spécifique 
ou le corps, comme la voix et la scène elle-même ont une très grande plasticité 
des formes. Cette première création a comme point de départ la vie du sculpteur 
Allemand Franz Xaver Messercshmidt du XVIIIeme, qui passa sa vie a se battre 
contre ses fantômes en les exorcisant a travers la sculpture.

VOIX SECRÈTES 
Le Bal Des Mouches (FR) - Theatre (105 min, Français)
THEATRE XXL
Voix Secrètes parle de la place de la folie dans la société et d'un homme laissé de 
côté à qui on demande de vivre "normalement". C'est la rencontre de plusieurs 
voix : celle du marginal, du laissé pour compte, de l'abandonnée, et celles de 
"ceux qui n'ont foi en rien".
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LES POMPES FUNÈBRES
Janice Szczypawka (FR) - Theatre (60 min, Français)
THEATRE XL
Il sera question de mort // Mais surtout, // De vie // D’envers // De décor // De ce 
qui se passe, // Se joue, // Se noue, // aux funérailles.

THE STORY OF YOU & I (A PERFORMANCE TRILOGY)
(L’HISTOIRE DE TOI & MOI (UNE TRILOGIE)
Vertical Exchange Collective (GB) - Theatre (75 min, Anglais)
LABO
L’Histoire De Toi Et Moi (Une Trilogie) est une exploration intime, interactive et 
immersive dans les thèmes de l’amour, la perte et le regret, en trois parties: Partie 
I - Je Te Dévore, Partie II - Je Te Tiens et Partie III - Je Te Laisse Partir. Ensemble, 
ces trois parties décrivent le parcours d’une relation amoureuse.

THE SHIP  (LE NAVIRE)
Bred in the Bone Theatre Company  - Theatre (60 min, Anglais) 
THEATRE XXL
Bred In The Bone Laboratoire de Théâtre présente Le Bateau, basé sur le roman 
de Takiji Kobayashi “Le Bateau-Usine”. Un bateau de pêche au crabe part pour la 
saison au large de Kamchatka. Sous la direction tyrannique de leur gérant 
sadique, la condition de vie des ouvriers devient vite un enfer vivant. Peu à peu, 
les ouvriers s’unissent dans la révolte.

E TODAS AS CRIANÇAS SÃO LOUCAS
(ET TOUS LES ENFANTS SONT FOUS) (ALL THE CHILDREN ARE CRAZY) 
As Crianças Loucas (POR) - Theatre (75 min, Portugais)
THEATRE XL
Cette pièce est l’histoire d’un voyage en bateau par une équipe et de toutes les 
aventures qui en découlent. Pendant ce voyage nous apprenons qui sont ces 
gens, le capitaine et les matelots, ainsi que la nature de la mission et sa 
résolution.
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DEUS EX MACHINA
Sphota!Teatro et Ahora o Nunca Producciones (ES)
Physical Theatre (60 min, Espagnol) 
THEATRE XXL
Deus ex Machina est avant tout une oeuvre de théâtre physique qui a une 
réflexion philosophique sur le destin de l'être humain dans notre civilisation. 
L'actrice principale développe des actions quotidiennes avec les yeux bandés 
jusqu'à la fin de la performance. C'est un travail avec des images symboliques et 
oniriques avec deux textes (au début et à la fin).

C O N C E R T

CALL CAT
Un groupe tout jeune venu de Londres pour la première fois a Paris. Avec Hannah Mardsen 

(primal scream) et Takatsuna Mukai - collaborateur avec Dragon Zivadinov (NSK), Malcom Poynter 
ainsi qu’avec Kimatica Studio. Le son s’additionne des mélodies, de l’espace et de la lumière, les 

rythmes avec rêves et vision, la voix avec le passé et le futur...Pour ce concert exceptionnel, le 
groupe est composé d’un line-up féerique :

Hannah Marsden - Vocal, Guitar
Takatsuna Mukai - Electric Violin

Fayann Smith (Naked Grace Missionaries, Occult Hardware) - Bass Synth Rob Burnham (Naked 
Grace Missionaries, Occult Hardware) - Guitar, Korg Monotron

Ed Dingley - Electric Viola
Alex Mackenzie - Percussion 

LABO

Open mic // KARAOKE night 
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ICÔNES TRILOGIE - Première Partie 
Collectif Boxon Sentimental (FR/Finlande)
Theatre (75 min, Français) 
THEATRE XL
“Icônes” explore notre besoin de croire en quelque chose, que ce soit une église 
(Icônes #1), une idéologie (Icônes #2) ou l’amour éternel (Icônes #3). Nous 
mettons en scène ce thème en brassant cent ans d’histoire russe, de la Révolution 
jusqu’à aujourd’hui. Pourquoi créons-nous des icônes, comment la foi influence-t-
elle notre vie quotidienne, nos relations, la manière dont nous organisons nos 
sociétés ? Comment les autorités exploitent-elles notre besoin de croire ? Des 
icônes sont brisées, d’autres redécouvertes : la seule constante est-elle notre foi 
intime, dans les différentes formes qu’elle prend ?

THIS IS A STORY ABOUT A BED
(CECI EST UNE HISTOIRE DE LIT)
Grace Lockwood (GB) - Theatre (30 min, Anglais)
LABO
‘Cadres de lit’ est un one woman show. Un spectacle sur ce que c’est que de 
vivre avec ses angoisses, et la force qu’il faut pour sortir de ses couvertures. 
S’agrippant a un monde régit par la technologie, la femme essaie 
désespérément de se connecter. Ce qui pose la question : combien seul(e) 
sommes-nous lorsque nous sommes seul(e)?
Veuillez apporter vos téléphones portables.

Project CHELOVEK (RUS) - Présentation (30 min, Anglais)
THEATRE XXL
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MATCH
Nouvelle Hydre (FR) - Theatre (75 min, Français)
LABO
C’est un soir de match, deux amis se retrouvent, ils se sont écrits, ils ont rendez-
vous. Un rendez-vous annoncé ordinaire, quotidien, qui se révèlera plus singulier 
que les autres.
L'espace supposé du salon, l'espace entre eux, se transforme en un lieu de 
convocation, de duel, un ring ou les mots sont portés en uppercuts et la 
rencontre devient un prétexte aux règlements de comptes.
C’EST L’HEURE DU BILAN.

AWAKE: AN IMPROVISED DREAM  (ÉVEILLÉ: UN RÊVE IMPROVISÉ)
Aiden Bromley et Tomasz Jan (Pologne/GB) - Theatre (60 min, Anglais)
THEATRE XXL
Dans ÉVEILLÉ: UN RÊVE IMPROVISÉ tout est improvisé, y compris la conception 
lumière et la musique. C’est une dérive dans l’inconscient et une célébration du 
monde fascinant des rêves. À l’origine, cette performance était la dissertation de 
Tomasz Jan à Rose Bruford College of Theatre and Performance, et faisait partie 
d’une enquête sur la relation entre le fait de rêver et l’art d’improviser. 

WHEN YOU FALL DOWN - THE BUSTER KEATON STORY 
(Quand On Tombe - L'Histoire De Buster Keaton)
James Dangerfield (GB) - One-man Musical (60 min, Anglais)
THEATRE XL
1928. Buster Keaton, vedette de l’écran silencieux, arrive à Culver City, au studio 
de cinéma qui deviendra son chez-soi. Il prend quelques moments pour méditer 
sur sa vie et sa carrière.
À travers la grosse comédie, le chant et shuffle de chaussure souple, suivez les 
triomphes et les épreuves de Buster Keaton et de ses films emblématiques. Le 
monde tourbillonne autour de lui, son mariage est en train d’échouer, sa carrière 
est en danger, il se tourne de plus en plus vers la bouteille, Buster doit réussir son 
coup en tournant sa cascade la plus dangereuse.
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THE STORY OF YOU & I (A PERFORMANCE TRILOGY)
(L’HISTOIRE DE TOI & MOI (UNE TRILOGIE)
Vertical Exchange Collective (GB) - Theatre (75 min, Anglais)
LABO
L’Histoire De Toi Et Moi (Une Trilogie) est une exploration intime, interactive et 
immersive dans les thèmes de l’amour, la perte et le regret, en trois parties: Partie 
I - Je Te Dévore, Partie II - Je Te Tiens et Partie III - Je Te Laisse Partir. Ensemble, 
ces trois parties décrivent le parcours d’une relation amoureuse.

DEUS EX MACHINA
Sphota!Teatro et Ahora o Nunca Producciones (ES)
Physical Theatre (60 min, Espagnol) 
THEATRE XXL
Deus ex Machina est avant tout une œuvre de théâtre physique qui a une 
reflexion philosophique sur le destin de l'être humain et notre civilisation. 
L'actrice principale développe des actions quotidiennes avec les yeux bandés 
jusqu'à la fin de la performance. Alors c'est un travail avec des images 
symboliques et oniriques avec deux textes (au début et à la fin).

DROUGHT  (SÉCHERESSE)
Kate Radford (GB) - Theatre (60 min, Anglais)
THEATRE XL
Dans les temps anciens... En Grèce antique... Vivait Caenis. Fille de Hippea et 
Elatus de Thessalie. Caenis était la plus belle de toutes les jeunes filles, plus belle 
encore par son charme et son esprit. Intelligente, désirée, demandée en mariage 
par beaucoup de prétendants qu’elle refusait. Elle avait choisi une vie heureuse, 
seule... jusqu’à ce que Poséidon, dieu de la mer, maître des vagues, gardien des 
marées, la prenne, la change. En cadeau d’adieu, il lui accorde un voeu. Son 
voeu ? Devenir un homme.



Réservez dès maintenant - menilmontant.info

LE PROGRAMME 2018

6.07 VE

VENDREDI 6 Juillet 2018

18:00

18:00

19:15

VOIX SECRÈTES 
Le Bal Des Mouches (FR) - Theatre (105 min, Français)
THEATRE XXL
Voix Secrètes parle de la place de la folie dans la société et d'un homme laissé de 
côté à qui on demande de vivre "normalement". C'est la rencontre de plusieurs 
voix : celle du marginal, du laissé pour compte, de l'abandonnée, et celles de 
"ceux qui n'ont foi en rien".

LEPERE : COMBAT(S) CHOISI(S)
(FR) - Theatre (60 min, Français)  
LABO
C'est l'histoire de  la rencontre entre le fils et tous les pères qu'il a toujours rêvé 
d'avoir. Dans la pénombre d'une chambre, un Lefils se lance, chaque nuit, a la 
recherche de son Lepère. Prit alors dans un tourbillon de violences, il croise au 
détour de ses rêves les hommes qui l'ont fait grandir, lui et les autres (Boy 
Georges, David Bowie, Georges Foreman...) Hommes de sport, égérie de la 
culture populaire, hommes de l'intime, cette quête effrénée, sans fin, aux 
frontières du rituel nous dévoile les secrets d'un fils en quête de père(s). L'histoire 
de rencontres, de combats, de fantasmes et d'intimités.

AGENT OF INFLUENCE  (AGENT INFLUENT)
Sarah Sigal/Fluff Productions (USA/GB) - Theatre (75min, Anglais)
THEATRE XL
Londres, 1936. Lady Pamela, mondaine et journaliste de mode, est recrutée par 
le MI5 pour observer Wallis Simpson et Edward VII, soupçonnés de connivence 
avec l’ambassade d’Allemagne. Mais, tout à coup, Pamela se rend compte que ce 
qui a commencé comme une aventure conduit à une lutte meurtrière pour le 
pouvoir dans un monde ou s’étend l’ombre de la guerre.
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PARALLEL STATE  (ÉTAT PARALLÈLE)
Roberta Gotti (IT/GB) - Theatre (30 min, Anglais)
LABO
Dans un domaine urbain, une femme parle des vies des personnes de la 
communauté. Personnages du passé, du présent et du futur sont liés dans un 
“continuum espace-temps”. Une chaine de souvenirs invisible, jeux d’enfants, 
chagrins, pulsations cardiaques, lie ces êtres qui recherchent la liberté 
existentielle. Une voix unique créée un effet double, séduisant et perturbant à 
la fois. 

THE SHIP  (LE NAVIRE)
Bred in the Bone Theatre Company  - Theatre (60 min, Anglais) 
THEATRE XXL
Bred In The Bone Laboratoire de Théâtre présente Le Bateau, basé sur le roman 
de Takiji Kobayashi “Le Bateau-Usine”. Un bateau de pêche au crabe part pour la 
saison au large de Kamchatka. Sous la direction tyrannique de leur gérant 
sadique, la condition de vie des ouvriers devient vite un enfer vivant. Peu à peu, 
les ouvriers s’unissent dans la révolte.

C O N C E R T

YESUN TSATSAL
Concert musique de Mongolie

LABO
Le projet artistique du groupe Yesun s’inspire de « Yesun tsatsal », le nom donné à la cuillère de 
bois qui sert à puiser le lait pour les offrandes dédiées aux esprits de la steppe. Le groupe Yesun 

donne des représentations en France depuis plus de 8 ans. Son répertoire est constitué 
essentiellement par les mélodies qui accompagnent habituellement les danses dites « Biyelgee ». 
En 2009, ces danses populaires de l’ouest mongol ont été inscrites par l’UNESCO au patrimoine 

immatériel de l’humanité. Elles sont souvent exécutées demi-assis ou jambes croisées dans 
l’espace exigu de la yourte.
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10:00
w o r k s h o p
LA MUSICALITE DE L'ACTEUR DE THEATRE : LA PRATIQUE DES GAMMES 
Masterclass par Bred In The Bone Company

Bred In The Bone Company
Bred In The Bone est un collectif international de faiseur de théâtre basé a Brighton en Angleterre. 
Depuis une dizaine d'années nous avons défini et enseigner notre propre technique de training du 
comédien et créé plus de 25 spectacles.
Notre but est de remettre le travail du comédien au centre du travail théâtral, en élaborant notre 
propre training et en questionnant la mise-en-scène, les décors, la lumière, la dramaturgie. Nous 
nous inspirons des grandes découvertes du XXème siècle pour accéder au théâtre de demain. 
Nous avons enseigné et joué notre travail avec le soutient et la collaboration notamment du 
Grotowski Institute de Wroclaw en Pologne, Le Chora Cultural Centre de Samothraki en Grèce,  le 
Théâtre de Ménilmontant a Paris, et le Rose Bruford College de Sidcup a Londres, entre autres.

Cet atelier donnera la possibilité a un petit nombre de comédiens et praticiens de travailler et 
d'expérimenter avec les éléments de techniques propres a la compagnie.
 Les éléments de training donneront aux participants la pratique des éléments fondamentaux de 
notre travail dont :

Les Actions-Emotives - La Musicalité du Comédien - La corporalité des mots et du texte - Le Chant 
- La Co-Ordination du Groupe

"Ce travail a été une des expériences les plus riches et m'a permis le plus grand changement de 
perspective sur mon propre travail que j'ai eu" - Ariadna Tilve, Espagne - participant a une de nos 
résidences.

3  Heures, classe en Anglais traduits en Francais
Réservez: training@bredinthebone.co.uk
Price: 35 euro
Théatre De Menilmontant
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VOIX SECRÈTES 
Le Bal Des Mouches (FR) - Theatre (105 min, Français)
THEATRE XXL
Voix Secrètes parle de la place de la folie dans la société et d'un homme laissé de 
côté à qui on demande de vivre "normalement". C'est la rencontre de plusieurs 
voix : celle du marginal, du laissé pour compte, de l'abandonnée, et celles de 
"ceux qui n'ont foi en rien".

DROUGHT  (SÉCHERESSE)
Kate Radford (GB) - Theatre (60 min, Anglais)
THEATRE XL
Dans les temps anciens... En Grèce antique... Vivait Caenis. Fille de Hippea et 
Elatus de Thessalie. Caenis était la plus belle de toutes les jeunes filles, plus belle 
encore par son charme et son esprit. Intelligente, désirée, demandée en mariage 
par beaucoup de prétendant qu'elle refusait. Elle avait choisi une vie heureuse, 
seule... jusqu’à ce que Poséidon, dieu de la mer, maître des vagues, gardien des 
marées, la prenne, la change. En cadeau d’adieu, il lui accorde un voeu. Son 
voeu ? Devenir un homme.

AGENT OF INFLUENCE  (AGENT INFLUENT)
Sarah Sigal/Fluff Productions (USA/GB) - Theatre (75min, Anglais)
THEATRE XL
Londres, 1936. Lady Pamela, mondaine et journaliste de mode, est recrutée par 
le MI5 pour observer Wallis Simpson et Edward VII, soupçonnés de connivence 
avec l’ambassade d’Allemagne. Mais, tout à coup, Pamela se rend compte que ce 
qui a commencé comme une aventure conduit à une lutte meurtrière pour le 
pouvoir dans un monde ou s’étend l’ombre de la guerre.
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Project CHELOVEK (RUS) - Présentation (30 min, Anglais)
THEATRE XXL

MATCH
Nouvelle Hydre (FR) - Theatre (75 min, Français)
LABO
C’est un soir de match, deux amis se retrouvent, ils se sont écrits, ils ont rendez-
vous. Un rendez-vous annoncé ordinaire, quotidien, qui se révèlera plus singulier 
que les autres.
L'espace supposé du salon, l'espace entre eux, se transforme en un lieu de 
convocation, de duel, un ring ou les mots sont portés en uppercuts et la 
rencontre devient un prétexte aux règlements de comptes.
C’EST L’HEURE DU BILAN.

ICÔNES TRILOGIE - Deuxième Partie 
Collectif Boxon Sentimental (FR/Finlande)
Theatre (75 min, Français) 
THEATRE XL
“Icônes” explore notre besoin de croire en quelque chose, que ce soit une église 
(Icônes #1), une idéologie (Icônes #2) ou l’amour éternel (Icônes #3). Nous 
mettons en scène ce thème en brassant cent ans d’histoire russe, de la Révolution 
jusqu’à aujourd’hui. Pourquoi créons-nous des icônes, comment la foi influence-t-
elle notre vie quotidienne, nos relations, la manière dont nous organisons nos 
sociétés ? Comment les autorités exploitent-elles notre besoin de croire ? Des 
icônes sont brisées, d’autres redécouvertes : la seule constante est-elle notre foi 
intime, dans les différentes formes qu’elle prend ?
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IL ETAIT DES FOIS A VÉRONE
Collectif A vous de voir direction Faraban Koulibaly (FR)
Theatre (75 min, Français)
THEATRE XXL
Nous ne raconterons pas l'histoire de ces deux là ni de celui-là 
Ni de celui ci, ni de l'autre ni de ceux là d'ailleurs. 
Une histoire de foyers, d'amours et de désirs
Ou de vies et de morts.
Nous avons plongé nos corps dans Vérone  et nous en sommes ressortis avec 

des histoires que nous essaierons de vous conter avec le plus d'imprécisions....

LEPERE : COMBAT(S) CHOISI(S)
(FR) - Theatre (60 min, Français)  
LABO
C'est l'histoire de  la rencontre entre le fils et tous les pères qu'il a toujours rêvé 
d'avoir. Dans la pénombre d'une chambre, un Lefils se lance, chaque nuit, a la 
recherche de son Lepère. Prit alors dans un tourbillons de violences, il croise au 
détour de ses rêves les hommes qui l'ont fait grandir, lui et les autres (Boy 
Georges, David Bowie, Georges Foreman...) Hommes de sport, égérie de la 
culture populaire, hommes de l'intime, cette quête effrénée, sans fin, aux 
frontières du rituel nous dévoile les secrets d'un fils en quête de père(s). L'histoire 
de rencontres, de combats, de fantasmes et d'intimités.

ICÔNES TRILOGIE - Troisième Partie
Collectif Boxon Sentimental (FR/Finlande)
Theatre (75 min, Français) 
THEATRE XL
“Icônes” explore notre besoin de croire en quelque chose, que ce soit une église 
(Icônes #1), une idéologie (Icônes #2) ou l’amour éternel (Icônes #3). Nous 
mettons en scène ce thème en brassant cent ans d’histoire russe, de la Révolution 
jusqu’à aujourd’hui. 



Réservez dès maintenant - menilmontant.info

LE PROGRAMME 2018

7.07 SA

SAMEDI 7 Juillet 2018

20:30

22:00

22:00

22:15

THE SHIP  (LE NAVIRE)
Bred in the Bone Theatre Company  - Theatre (60 min, Anglais)
THEATRE XXL
Bred In The Bone Laboratoire de Théâtre présente Le Bateau, basé sur le roman 
de Takiji Kobayashi “Le Bateau-Usine”. Un bateau de pêche au crabe part pour la 
saison au large de Kamchatka. Sous la direction tyrannique de leur gérant 
sadique, la condition de vie des ouvriers devient vite un enfer vivant. Peu à peu, 
les ouvriers s’unissent dans la révolte.

AWAKE: AN IMPROVISED DREAM  (ÉVEILLÉ: UN RÊVE IMPROVISÉ)
Aiden Bromley et Tomasz Jan (Pologne/GB) - Theatre (60 min, Anglais)
THEATRE XXL
Dans ÉVEILLÉ: UN RÊVE IMPROVISÉ tout est improvisé, y compris la conception 
lumière et la musique. C’est une dérive dans l’inconscient et une célébration du 
monde fascinant des rêves. À l’origine, cette performance était la dissertation de 
Tomasz Jan à Rose Bruford College of Theatre and Performance, et faisait partie 
d’une enquête sur la relation entre le fait de rêver et l’art d’improviser. 

WHEN YOU FALL DOWN - THE BUSTER KEATON STORY 
(Quand On Tombe - L'Histoire De Buster Keaton)
James Dangerfield (GB) - One-man Musical (60 min, Anglais)
THEATRE XL
À travers la grosse comédie, le chant et shuffle de chaussure souple, suivez les 
triomphes et les épreuves de Buster Keaton et de ses films emblématiques. Le 
monde tourbillonne autour de lui, son mariage est en train d’échouer, sa carrière 
est en danger, il se tourne de plus en plus vers la bouteille, Buster doit réussir son 
coup en tournant sa cascade la plus dangereuse.

PARALLEL STATE  (ÉTAT PARALLÈLE)

       Roberta Gotti                   (IT/GB) - Theatre (30 min, Anglais)

LABO
Dans un domaine urbain, une femme parle des vies des personnes de la 
communauté. Personnages du passé, du présent et du futur sont liés dans un 
“continuum espace-temps”.  
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IL ETAIT DES FOIS A VÉRONE
Collectif A vous de voir direction Faraban Koulibaly (FR)
Theatre (75 min, Français)
LABO
Nous ne raconterons pas l'histoire de ces deux là ni de celui-là 
Ni de celui ci, ni de l'autre ni de ceux là d'ailleurs. Une histoire de foyers, 
d'amours et de désirs ou de vies et de morts.  Nous avons plongé nos corps 
dans Vérone  et nous en sommes ressortis avec des histoires que nous essaierons 

de vous conter avec le plus d'imprécisions....

MARCHÉ DU DIMANCHE - TOUTE LA JOURNÉE
NETWORKING
Theatre de Menilmontant cour

LEPERE : COMBAT(S) CHOISI(S)
(FR) - Theatre (60 min, Français)  
LABO
C'est l'histoire de  la rencontre entre le fils et tous les pères qu'il a toujours rêvé 
d'avoir. Dans la pénombre d'une chambre, un Lefils se lance, chaque nuit, a la 
recherche de son Lepère. Prit alors dans un tourbillons de violences, il croise au 
détour de ses rêves les hommes qui l'ont fait grandir, lui et les autres (Boy 
Georges, David Bowie, Georges Foreman...) Hommes de sport, égérie de la 
culture populaire, hommes de l'intime, cette quête effrénée, sans fin, aux 
frontières du rituel nous dévoile les secrets d'un fils en quête de père(s). L'histoire 
de rencontres, de combats, de fantasmes et d'intimités.

MATCH
Nouvelle Hydre (FR) - Theatre (75 min, Français)
LABO
C’est un soir de match, deux amis se retrouvent, ils se sont écrits, ils ont rendez-
vous. Un rendez-vous annoncé ordinaire, quotidien, qui se révèlera plus singulier 
que les autres. L'espace supposé du salon, l'espace entre eux, se transforme en 
un lieu de convocation, de duel, un ring ou les mots sont portés en uppercuts et 
la rencontre devient un prétexte aux règlements de comptes. 
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C L Ô T U R E  D U  F E S T I V A L
THEATRE DE MENILMONANT - SALLE LABO 

PARALLEL STATE  (ÉTAT PARALLÈLE)
Roberta Gotti (IT/GB) - Theatre (30 min, Anglais)
LABO
Dans un domaine urbain, une femme parle des vies des personnes de la 
communauté. Personnages du passé, du présent et du futur sont liés dans un 
“continuum espace-temps”. Une chaine de souvenirs invisible, jeux d’enfants, 
chagrins, pulsations cardiaques, lie ces êtres qui recherchent la liberté 
existentielle. Une voix unique créée un effet double, séduisant et perturbant à 
la fois. 

MERCI ! 
À L'ANNÉE PROCHAINE!

REVESDAVANTLAUBEFEST.COM



INFORMATIONS PRATIQUES

TARIFS 
1 spectacle : 10 €
Pass 1 journée : 30 €
Pass 3 journées : 60 €
Pass Festival : 90€

Réservations/billetterie
Tél. : 01 46 36 98 60
Sur place : mardi-samedi 14h > 18h
Réservation par mail : resa@menilmontant.info
Billetterie en ligne : http://www.menilmontant.info/fr/billetterie
Site Festival Reves d’Avant l’Aube : 
www.revesdavantlaubefest.com

ACCES
Théâtre de Ménilmontant

15 rue du Retrait Paris 75020
Métro Ligne 3 GAMBETTA/ Bus lignes 96 et 26 

Pour tout renseignement contacter Matthieu Leloup-Bellon  tel. + 44 77 87 44 63 71
Nathalie Blanchard Hamel tel. +33 06 23 08 79 66
press@revesdavantlaubefest.com - revesdavantlaubefest.com
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REVES D’AVANT L’AUBE : DES COLLABORATIONS - DES PARTENARIATS

2018 : un festival où les rencontres sont à l’honneur

Pour tout renseignement contacter Matthieu Leloup-Bellon  tel. + 44 77 87 44 63 71
Nathalie Blanchard Hamel tel. +33 06 23 08 79 66
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RÊVES D'AVANT L'AUBE 2018

Nous vivons dans des pays diffèrents, parlons des 
langues différentes, mais sommes tous sur le 

même chemin, à la recherche du vérité artistique.

3-8 JUILLET 2018 // THÉÂTRE DE MENILMONTANT // 
PARIS
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