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S’il est une question qui, au sein de la pensée contemporaine, réunit 
ces trois acceptions - déranger (c’est certain), remuer (souvent), 
obscurcir (dans le sens où elle implique un véritable travail d’écoute et 
de compréhension pour « voir clair »), c’est probablement la question 
du genre. Les luttes menées depuis le XXe siècle pour affirmer la place 
des femmes, puis des personnes LGBTQIA+, ont donné naissance à  
des mouvements de pensée qui décalent l’approche essentiellement 
blanche, patriarcale et hétéro-normée du monde, ouvrant la voie à 
l’expression d’identités sexuelles et de genres pluriels. Ce processus 
où s’hybrident intime et politique, remet en question nos perceptions 
parfois binaires du monde, induisant chez certain·es quelque 
déboussolement. La nouvelle saison des Vagamondes propose ainsi 
d’observer ces mutations, en compagnonnage avec des artistes  
de tous genres pour nous guider.

Construite avec la complicité du duo Superpartners (le photographe 
et metteur en scène SMITH, artiste-complice de La Filature, et la 
commissaire d’exposition et performeuse Nadège Piton), cette 
nouvelle édition des Vagamondes nous invite à sillonner des chemins 
de traverse inédits. Car ce qu’interroge aujourd’hui le genre, c’est, plus 
largement, toutes les frontières : masculin/féminin, mais également 
visible/invisible, humain/non-humain, terre/cosmos, réel/fiction… Avec 
des inspirations multiples, des sources antiques du théâtre (Euripide 
revisité par Elli Papakonstantinu) jusqu’à l’écriture dystopique d’Alain 
Damasio, en passant par les apports révolutionnaires des scènes 
queer et trans, cette programmation nous offre l’opportunité 
d’explorer ces sujets à travers différents prismes : de la fête à 
l’émotion, de l’expérience intime à l’Histoire, du rêve à la politique.

Deux soirées « Carte blanche à Superpartners / SMITH et Nadège Piton » 
inaugureront le festival dont un concert imaginé avec la complicité 
des artistes du label Cry Baby (programme en cours).

VE. 17 MARS 19H + SA. 18 MARS 20H
THÉÂTRE MUSIQUE DANSE / DÈS 15 ANS
SALLE MODULABLE / 1H45 / CRÉATION

Quand Dionysos arrive à Thèbes, il provoque, séduit, excite. Il réveille 
le sauvage, le viscéral, la magie, entrainant toutes et tous dans un 
tourbillon d’ambiguïtés et de désirs de tous genres. Metteuse en 
scène et artiste visuelle, Elli Papakonstantinou aborde les Bacchantes 
comme une transition vers un nouveau monde queer. Mêlant danse, 
effets visuels, musique live et nouveaux médias, elle s’inspire du mythe 
pour créer une expérience contemporaine, immersive, percutante.
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