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Les spectacles à ne pas manquer cette semaine !
Notre sélection hebdomadaire de spectacles à ne pas louper cette semaine du 29 janvier.

 Histoire de la violence  ,
d'Edouard Louis, mise en scène Thomas Ostermeier
Un an après  Retour à Reims  de Didier Eribon, Thomas Ostermeier et la Schaubühne de Berlin sont à nouveau
à Paris avec  Histoire de la violence  d'Edouard Louis (du 30 janvier au 15 février au  théâtre des Abbesses,
Paris). Une filiation naturelle pour le metteur en scène considérant que Didier Eribon n'est pas “  seulement
le professeur et mentor du jeune Picard, mais d'une certaine façon son âme gémelle. Partageant les mêmes
origines, provenant d'une classe ouvrière en province, les mêmes expériences humiliantes comme jeunes
queers dans un contexte profondément machiste, la même nécessité de prendre la fuite devant la violence
et l'homophobie de leurs familles  ”. Edouard Louis a travaillé avec Thomas Ostermeier à l'adaptation de son
roman où il relate sa rencontre, un soir de Noël, avec un jeune homme kabyle, leur nuit d'amour qui se termine
par un viol et une tentative de meurtre. Une radiographie implacable du racisme et de l'homophobie ambiantes
qui trouve sur scène un prolongement sensible où la musique et l'image vidéo complètent le dispositif narratif.

Minuit avec Kaori # 2
Après sa très remarquée performance  Kaoriptease  cet automne, la danseuse et chorégraphie Kaori Ito est
de retour à la  Scala de Paris  avec une nouvelle performance,  Minuit avec Kaori #2  , présentée à minuit
dans la cadre des Minuit Shows. Elle sera accompagnée du musicien Thomas de Pourquery et va de nouveau
expérimenter l'improvisation : “  Quand La Scala m'a parlé des Minuits shows, j'ai tout de suite pensé à partager
mon histoire sexuelle avec les spectateurs. J'ai travaillé dans un magasin de vidéos pornographiques quand
j'étais étudiante au Japon et j'ai pu observer beaucoup de phénomènes sexuels japonais. J'aimerais partager
ces petites histoires drôles.  ” Le 15 février, Kaori Ito présentera également son spectacle  Embrase-moi  ,
co-écrit et interprété avec Théo Touvet.
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"Minuit avec Kaori # 2" de Kaori Ito Josefina Perez Miranda

No Paraderan,  direction artistique Marco Berrettini
Expert dans l'art de carresser les conventions à rebrousse-poil, Marco Berrettini propose, seize ans après sa
création, une nouvelle version de  No Paraderan  (du 29 janvier au 1er février au  théâtre Nanterre Amandiers
), très librement inspiré de  Parade  , créé par Léonide Massine pour les Ballets Russes, d'après un livret de
Jean Cocteau en 1917. Ils ne paradent donc pas, ces huit interprètes saisis depuis les coulisses lors d'une
soirée de gala, mais jouent à saute-mouton entre désir et frustration, glamour et banalité, kitsch et mélancolie.

"No Paraderan" de Marco Berrettini Sylive Freiss
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FARaway, festival des arts à Reims
Reprenant le flambeau du festival Reims, Scènes d'Europe, initié par Ludovic Lagarde, le précédent directeur
de la Comédie de Reims, Chloé Dabert, qui lui succède, imagine un nouveau festival plus international et
co-imaginé avec plusieurs structures de la ville – Cartonnerie, Césaré, le Frac, le Manège, Nova Villa et
l'opéra.  FARaway  se déroule du 30 janvier au 10 février et présente une trentaine de projets qui ont en
commun de faire la jonction entre tous les arts de la scène, danse, performance, théâtre, musique, cirque.
Trois thématiques sont retenues pour cette 1ère édition : les artistes agitateurs et agitatrices (Jan Lauwers,
Roger Bernat, Vasil Tasevski, Lucie Antunes & Uriel Barthélémy, entre autres), un focus Brésil (Kika Nicolela,
Christiane Jatahy, Lia Rodrigues, Luiz de Abreu) et un autre Afrique (Faustin Linyekula, David Geselson, Milo
Rau, N'Goné Fall). Ouverture en musique à la  Cartonnerie  le 30 janvier avec les Amazones d'Afrique.

Falaise  , de Baro d'evel
Depuis près de vingt ans, chaque spectacle de Baro d'evel, fondé par Blaï Mateu Trias et Camille Decourtyre,
propose “  un voyage sensoriel à partir d'un espace  ” où se croisent mouvements, acrobaties et musique. Dans
Falaise  (du 28 janvier au 6 février), s'y ajoutent un cheval et des pigeons : “  Ce que nous demandons aux
animaux sur scène est très lié au fait que nous vivons avec eux. Leur partition n'est pas un rêve déconnecté de
leur réalité mais au contraire prend en compte ce qu'ils aiment faire, ce qui va les amuser, ce qui correspond
à leur caractère  .” Un postulat en accointance totale avec l'art du clown que trimballe avec lui depuis toujours
Blaï Mateu Trias.
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