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Un best-seller en sciences humaines, un immense metteur en scène, 
une star de cinéma franco-suisse : Retour à Reimsnest un spectacle 
rare, éminemment politique et profondément humaniste.

carré
mer 16, jeu 17 oct 21h

Didier Eribon / Thomas Ostermeier
Retour à Reims

Neuf interprètes virtuoses des favelas de Rio sont réunis pour une 
célébration dansée explosive et jubilatoire. Entre force et sensualité, 
Cria est une pièce chorégraphique ébouriffante !

carré
ven 11 oct 21h
sam 12 oct 19h30 

Alice Ripoll / Cia Suave
Cria

à venir !

carré
ven 11 19h30

sam 12 oct 21h
1h15

Rebota rebota
y en tu cara explota*

Agnés Mateus et Quim Tarrida espagne

18 (titre provisoire)
Claudio Stellato / La compagnie Claudio Stellato belgique

la vacherie, blanquefort
jeu 17 oct 19h

 ven 18 oct 21h 

performance 40%

ni clou ni vis 30%

Mr bricolage 20 %

skis 10 %

© Claudio Pajewski

« En montant et jouant mon précédent 
spectacle, j’ai passé six ans de ma vie 
dans le noir, confiné dans des studios 
de répétition ou des salles de théâtre. 
J’avais envie de sortir, de prendre l’air, et 
je me suis dit que pendant un an j’allais 
partir travailler dans les bois, dans les 
parcs, n’importe où mais surtout loin 
des studios. J’ai commencé à travailler 
seul avec une foule d’objets naturels, 
des pierres, des peaux d’animaux, des 
troncs d’arbres et puis petit à petit, j’ai 
été rejoint par trois autres interprètes, 
et notre travail s’est concentré sur les 
bûches du bois de chauffage. »

Claudio Stellato



à découvrir !

Insolente et irrévérencieuse, 
Rebota rebota y en tu cara 
explota est une pièce qui 
amuse. Et qui dérange. La scène 
devient ring de boxe pour une 
performance athlétique au propos 
cinglant. Car Agnés Mateus vit 
en Espagne, pays où, chaque 
semaine, deux femmes sont 
assassinées. Pour cette héritière 
de la movida catalane, il est 
temps de combattre l’indifférence 
d’une société aveugle et sourde. 
Alors elle monte le son. Sous son 
esthétique très néo-pop, le duo 
qu’elle forme avec l’artiste Quim 
Tarrida lance un cri d’alarme. Ce 
n’est pas vulgaire, c’est politique.

Agnés  Mateus vit en Espagne, le pays d’Ana 
Orantes, assassinée  par son  époux  après  avoir  
témoigné  contre  lui  dans  une  émission  de 
télévision  en  1997.  Un  pays  où  le  féminicide  
fait  rage.  Comme  dans  tous les pays. Pour 
cette héritière de la Movida catalane, licenciée 
en journalisme,  formée  au  jeu  et  à  la 
danse,  il  est  plus  que  temps  de combattre  
l’indifférence.  Sous  son  esthétique  très  néo  
pop,  le  duo qu’elle  forme  avec  l’artiste 
Quim  Tarrida  ne  doit pas  faire oublier  ce 
qu’il  est :  un  cri  d’alarme.  « Parlons  de  notre  
inactivité,  des  actions faites par des personnes 
qui changent le monde petit à petit, de notre 
négligence  et  de  l’espoir  qu’il  nous  reste,  de  
notre  manque  d’amour, de  la  violence,  ma  
violence,  ta  violence ».  Un  théâtre  d’impact.
« Ça rebondit, ça rebondit et ça t’éclate en 
pleine face. » La vie devrait nous exploser au 
visage plus souvent.

© Quim Tarrida

co-production
Festival TNT - Terrassa Noves 
Tendències 2017, Antic Teatre 
(Barcelona), Konvent (Berga)

soutien
La Poderosa, Nau Ivanow, Teatre 
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Oyarzabal, Semolinika Tomic, 
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CUBE, Conrado et Martí Soler, 
à la famille du Konvent, Maria 
Mateus, Joaquim Gil, Esther 
Soldevila, Carles Fígols, La 
Caldera

création et mise en scène
Agnés Mateus et Quim Tarrida

avec
Agnés Mateus

collaborateurs
Tyron, Antoine Auger

espace sonore et audiovisuel 
Quim Tarrida

espace de lumières
Carles Borràs

l’équipement technique
Carles Borràs et Quim Tarrida 

traduction et sous-titres
Marion Cousin

production en tournée
Elclimamola

« Comme une chanson populaire… »

Suite pour transports en commun se décline 
en trois mouvements (Foule sentimentale, Les 
monologues du commun et Comme on nous 
parle) sur toute la métropole. Le mouvement 2 
se déroule à l’intérieur d’un bus. Un voyageur 
chantonne. Un autre raconte un épisode très 
intime de sa vie. Au détour d’un voyage, par 
hasard, vous croiserez peut-être ces usagers un 
peu étranges. Partager un moment de trouble, 
un regard étonné ou un sourire complice, ce 
Mouvement 2 nous reconnecte l’espace d’un 
instant les uns aux autres, de façon subtile, 
presque impressionniste.

Suite pour transports en commun
Caroline Melon / De chair et d’os

   dans le bus lianes 3
mer 16, jeu 17 oct

Rebota rebota 
y en tu cara explota*

*Ça rebondit ça rebondit
et ça t’éclate en pleine face Agnés Mateus & Quim Tarrida

© Renato Mangolin

Agnés Mateus et Quim Tarrida espagne


