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production Théâtre à cru. Théâtre à 
cru est conventionné par le ministère 
de la Culture – Drac Centre-Val-de-
Loire, porté par la région Centre-Val-
de-Loire et soutenu par la ville de 
Tours. le spectacle a reçu l’aide à la 
création du Conseil départemental 
d’Indre-et-Loire. avec le soutien du 
Théâtre Olympia, Centre dramatique 
régional de Tours ; Volapük, Tours.

À propos de la pièce

Le texte de Voltaire Candide, ou 
l’optimisme, fabuleux de malice et de 
fantaisie, regorge d’audaces scénaristiques 
et révèle une incroyable liberté de ton : 
de quoi ouvrir largement le champ des 
possibles théâtraux. Comment conserver 
cette jubilation et le plaisir de l’aventure, 
tout en faisant entendre avec clarté les 
idées et la philosophie de ce conte ? Notre 
Eldorado pour cette création était de 
faire comme si nous préparions une fête 
grandiose dans notre cuisine !

Rappel : Candide, imprégné des théories 
optimistes de son maître, traverse des 
territoires d’injustices et de crimes dont 
la drôlerie accuse l’absurdité. Au terme de 
ce long voyage initiatique, loin de sombrer 
dans le pessimisme le plus désespéré, 
il découvre que l’homme est capable 
d’améliorer sa condition et s’attaque à la 
tâche : aménager, civiliser… Fertiliser notre 
monde en somme.

Faisons feu de tout bois ! Créons avec ce 
que nous avons sous la main, recyclons les 
accessoires, les décors, les costumes ! Nous 
voulions nous recentrer et inventer à partir 
de nos énergies motrices et de ce que nous 
sommes ensemble. Le texte de Voltaire 
comme source et la position du conteur 
comme outil pour raconter et incarner 
cette fable philosophique. Oui, le rêve d’un 
théâtre-phénix où le clown invente un 
monde à partir de presque rien.

DATES DES CINQ
REPRÉSENTATIONS

Altkirch 
ven. 1er mars 20h 
Halle au blé

Pfastatt 
mer. 6 mars 20h
Foyer Saint Maurice

Hombourg 
jeu. 7 mars 20h
Salle des fêtes

Burnhaupt-le-Haut 
ven. 8 mars 20h
Foyer Martin Studer

Uffholtz 
sam. 9 mars 20h30
Foyer Saint Érasme



Théâtre à cru
texte d’Alexis Armengol

« J’ai fondé ma recherche théâtrale 
sur la dynamique de plateau, 
tenant absolument à ce que la vie 
y circule, réinterrogeant la fonction 
du personnage, l’histoire, l’écriture 
narrative, et laissant une place 
majeure à l’interprète et à sa relation 
aux spectateurs. J’ai cherché le 
plus petit dénominateur commun 
entre danseur, acteur, musicien 
pour définir un noyau essentiel au 
jeu et construire une relation à 
l’autre, au spectateur, au citoyen 
– à tous ceux qui participeraient 
au rassemblement théâtral. Avec 
Théâtre à cru, nous nous sommes 
attachés au mot comme au corps, 
à la musique comme à l’image. De 
Platonov mais… à 7 fois dans ta 
bouche, des Précieuses ridicules 
à J’avance et j’efface, c’est la 
teneur de la relation au public 
intergénérationnel, l’échange et la 
jubilation du jeu qui sous-tendent 
ce que j’entreprends : une manière 
d’« engager la conversation », 
d’engager le sens. Nous avons, tous 
ensemble, comédiens, musiciens, 
danseurs, compositeurs, vidéastes, 
régisseurs et sonorisateurs, cherché 
notre vocabulaire, notre grammaire 
scénique. »

www.theatreacru.org

La Filature Nomade

La Filature, Scène nationale – 
Mulhouse propose plus de 70 
spectacles chaque saison (théâtre, 
danse, musique, cirque), mais aussi 
des expositions, des ateliers, des 
visites... À son initiative, et en étroite 
collaboration avec les collectivités et 
associations, le projet « La Filature 
Nomade » privilégie la proximité entre 
les artistes et le public en présentant 
des spectacles dans différentes 
communes du Haut-Rhin. Trois pièces 
ont ainsi été programmées au cours 
de la saison 18-19 :

Histoire du Tigre David Martins 
(du 6 au 17 nov. 2018)

AMI-AMI clown solo Hélène Ventoura 
(du 23 janv. au 2 fév. 2019)

Candide, qu’allons-nous devenir ? 
Alexis Armengol – Théâtre à cru 
(du 1er au 9 mars 2019)

plus d’infos sur www.lafilature.org



à découvrir prochainement à La Filature...
programmation complète sur www.lafilature.org

Stadium
Mohamed El Khatib

23 mai  ·  théâtre, performance

53 supporters du RC Lens se retrouvent sur scène 
pour une performance documentaire sur le monde 
très chaleureux et animé du supporterisme. À mi-
chemin entre folklore et engagement sans faille, 
avec fanfare, chansons, pom-pom girls et camion-
friterie, Stadium organise une rencontre inédite : 
confronter le public du théâtre à celui du football.
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de 
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PLAZA FRANCIA ORCHESTRA
Müller & Makaroff (Gotan Project)

8 juin  ·  concert  ·  Festival Le Printemps du Tango

Au début des années 2000, Gotan Project propose 
un tango électro qui séduit le monde entier. 
Aujourd’hui, Müller & Makaroff reviennent avec leur 
nouvelle formation Plaza Francia Orchestra aux 
racines africaines d’un tango qui s’est avant tout 
construit sur la danse et les percussions. 
+ milonga : bal tango à l’issue du concert (entrée libre)

Le Fantôme de l’Opéra
Rupert Julian – musique live par l’OSM

21 + 22 juin  ·  ciné-concert

Défiguré et rejeté par la société, Erik vit dans les 
sous-sols de l’Opéra Garnier et est amoureux de la 
cantatrice Christine Daaé. Mais lorsqu’elle s’éprend 
d’un autre homme, Erik, fou de jalousie, l’enlève 
et l’emprisonne. Redécouvrez ce chef-d’œuvre du 
cinéma muet dont la partition sera interprétée en 
direct par l’Orchestre symphonique de Mulhouse !


