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Mesdames, Messieurs, chers collègues,
dans cette lettre info, quelques nouvelles des spectacles initialement prévus en
mars-avril, reportés au début de saison prochaine, voire disponibles en vidéo, et un
focus sur les spectacles créés récemment ou prochainement !
Les artistes sont disponibles pour des rdv téléphoniques ou en visioconférence si
vous le souhaitez... n'hésitez pas à nous solliciter.
ISABELLE FRUCHART

LA BASCULE DU BASSIN
Une bonne dos e de folie dans un quatuor inédit
s ur l'enfantement ! Avec Evelyne Is tria, Maria de
Medeiros , Mia Delmae et Serge Riaboukine. Créé
il y a quelques s emaines à la Scène nationale de
Châteauvallon puis joué au Théâtre de Châtillon.
Les autres dates de cette s ais on s ont annulées ,
mais voici quelques extraits vidéo. • Contact :
Prima donna
EXTRAITS VIDEO

HÉLÈNE SOULIÉ - EXIT

MADAM - Manuel d’auto défense à
méditer
En s ix épis odes , Hélène s oulié partage avec
bonheur et ins olence s es ques tionnements s ur
le féminis me, le s exis me, le capitalis me, et la
cons truction de nos identités ... • Contact : La
Ges tion des Spectacles
Les 8 et 9 octobre 2020 • Création du MADAM
#4, Théâtre Jean Vilar - Montpellier
Les 25 et 26 novembre 2020 • Madam #1 à
#4, Poc d’Alfortville - Théâtrales Charles Dullin
Les 8 et 9 décembre 2020 • MADAM#1 et #2,
Mais on du Théâtre - Amiens

VINCENT ECREPONT

SOIS UN HOMME
Une partition tout en nuances qui interroge
l’éducation, du côté des hommes , et le relai des
générations . Pas de dates de tournée cette
s ais on (annulées ), mais un teas er et une
captation intégrale (durée : 1h03) ! • Contact :
Prima donna
EXTRAITS VIDEO - CAPTATION COMPLÈTE
Tournée 2020-2021 (en cours) : Faïencerie Creil (60), Montataire (60), Tis s erands - Lomme
(59), Comédie de Picardie - Amiens (80)

JEANNE LAZ AR

JAMAIS JE NE VIEILLIRAI
Diptyque Guillaume Dus tan - Nelly Arcan , deux
parcours d’auteurs qui ont révolutionné la figure
de l’écrivain. Ils ne s e s ont jamais rencontrés ,
leurs s tyles et points de vue diffèrent, mais les
mêmes s ujets les obs èdent : le s exe, le corps ,
la drogue, la peur du vieillis s ement, le genre. •
Contact : La Ges tion des Spectacles
9-14 nov 2020 • Création • CDN de Normandie Rouen

Z IED Z OUARI & AIDA NIATI • THIERRY
THIEÛ NIANG • OPÉRA DE LILLE

MAWÂL DE LA TERRE
Commande de l'Opéra de Lille / Spectacle
mus ical jeune public, mêlant les mus iques afroarabe, turque et hindoue aux s onorités jazz,
groove ou encore pop. Le s pectacle en es t à s es
premières étapes de travail, aus s i nous vous
propos ons de découvrir un aperçu de cet univers
mus ical.
EXTRAITS VIDÉO - ÉTAPE DE TRAVAIL
Création novembre 2020 • Opéra de Lille

ALEXIS ARMENGOL

VU D’ICI
Après 7 fois dans ta bouche, où ils découvraient
leur grammaire s cénique, dont l’humour es t un
levier, Alexis Armengol, Alexandre Le Nours et
Laurent Seron-Keller vis itent ens emble ce s ujet s i
particulier, cette maladie appelée s chizophrénie,
qui impos e de trouver une écriture qui lui es t
propre. • Contact : La Ges tion des Spectacles
27-30 nov 2020 • Création • Studio-Théâtre Vitry
10-11 + 15-17 novembre 2020 • Volapük Tours

NORA GRANOVSKY

JANIS
Sur s cène, une comédienne et un guitaris te pour
évoquer la place du poète dans notre s ociété à
travers
l’œuvre de Janis
Joplin, véritable
as téroïde au s ein du mouvement beatnik. •
Contact : Prima donna
Création novembre 2020 au Manège Scène nationale de Maubeuge • Tournée (en
cours ) : L’Es capade Centre culturel d’HéninBeaumont, 9-9bis , Mais ons Folie de Lille,
théâtres de Nîmes et de Lattes .

BÉRANGÈRE JANNELLE

LUCY IN THE SKY EST DÉCÉDÉE
Dans ce conte moderne, trois hommes et une
femme, pas s ionnés d’anthropologie, explorent la
mémoire de leurs vies . À travers leurs his toires ,
Bérangère Jannelle pos e la ques tion de ce qui
fonde notre humanité, depuis la découverte de
Lucy en 1974 et le premier choc pétrolier. •
Contact : La Ges tion des Spectacles
Report des dates de mars à la période du
29 novembre au 10 décembre 2020 (à
préciser) • Théâtre Gérard Philippe CDN de
Saint-Denis

Prima donna

La Gestion des Spectacles
JESSIC A REGNIER • +33(0)6 67 76 07 25
j.regnier@ lagds.fr

HÉLÈNE IC ART • +33(0)6 23 54 53 42
helene.icart@ prima-donna.fr

OLIVIA BUSSY • +33(0)6 71 72 77 71

PASC AL FAUVE • +33(0)6 15 01 80 36

contact@ lagds.fr

pascal.fauve@ prima-donna.fr
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