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MAc, CITé UNIVERSITAIRE de CHAPOU
PARA LA LIBERTAD. MéXICO 68 BARRACRÓNICAS
+ J’AI COUCHé MON NOIR POUR PRENDRE LA PEAU DE TON OMBRE

COLLECTIF B.E.A.M

27 novembre, 20h30

UN APPEL D’AMOUR

Cie EN CONSTRUCTION

30 novembre, 20h30

Pour sa 13e édition, le festival Entre en scène ! reste fidèle à son esprit de promotion du théâtre
universitaire, au sens d’un théâtre qui se pratique spécifiquement à l’université, creuset d’une
expérience particulière. La vie étudiante, avec son lot de découvertes mais aussi d’incertitudes
et de doutes, détermine en effet chez certain·e·s une envie, voire une nécessité de faire et de
« dire » à plusieurs et en toute indépendance, de questionner le monde pour y trouver du sens.
L’enseignement supérieur est donc un terrain favorable qui ouvre des espaces, stimulant les
initiatives en tous genres. En miroir, pour les institutions universitaires ce moment offre
une opportunité de soutenir la création mais aussi la diffusion des projets qu’elles identifient
comme les plus marquants.
Tels sont bien les objectifs du festival puisqu’il vise à donner à quelques compagnies une
occasion de jouer à l’extérieur de leur campus, en bénéficiant d'un accompagnement technique
de qualité et d’une large communication. Il permet de ce fait de donner une visibilité aux
troupes de théâtre étudiantes, particulièrement nombreuses et actives à Toulouse, afin
d’inciter les étudiant·e·s à les rencontrer, voire à les rejoindre.
Ainsi, en 12 ans, près d’une cinquantaine de troupes issues de différents établissements (UT2J,
UT3, UT Capitole, INSA mais aussi Sciences Po, TBS, ENAC, ENSAT...) ont pu être programmées.
De l’association la plus pérenne au collectif le plus éphémère, des solos, des ateliers, diverses
formes ont été accompagnées avec, ces dernières années, une ouverture vers la danse,
le cirque ou la performance. Dès que l’occasion s’est présentée, Entre en scène ! a aussi contribué
à l’émergence de groupes en voie de professionnalisation.

Malgré cet excellent bilan, le festival doit lui aussi aujourd’hui faire preuve de créativité et se
réinventer. Entre en scène !, financé par l’IDEX jusqu’en 2018, ne peut être pérennisé en l’état et
devra donc se renouveler dans ses modalités et/ou dans ses sources de financement.

Pour cette édition, du 27 novembre au 5 décembre, ce sont 9 spectacles – 6 de théâtre, 2 de
danse et 1 de cirque – qui se tiendront sur 5 soirées et dans 3 lieux différents pour donner leur
chance à de nouveaux artistes et offrir aux étudiant·e·s l’opportunité de découvrir leurs
activités.

Laissez-vous séduire par cette 13e édition, riche et surprenante, pour nourrir votre curiosité !

– Philippe Raimbault

Président de l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées
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1 SOIRÉE, 2 spectacles

PARA LA LIBERTAD. MéXICO 68
d’Omar Olvera
mise en scène
Hegoa Garay,
dramaturgie
Lîlâ Bisiaux
(distribution
en cours)
BARRACRÓNICAS

théâtre en espagnol surtitré (work in progress, création en 2019)

Sur fond des événements mexicains de 1968, la révolte étudiante
écrasée dans le sang lors du massacre de Tlatelolco, une intrigue
entre des étudiants en arts plastiques et la famille de l’un deux
sert de fil rouge pour mettre en lumière l’absence de liberté dans
les diverses sphères de la société mexicaine des années 1960.
Sont invoquées les thématiques de l’homophobie, de la liberté
sexuelle des femmes, mais aussi des violences conjugales, de
la corruption policière ou encore de la misère économique.
Compagnie de théâtre en espagnol, Barracrónicas traite le texte
d’Omar Olvera comme un miroir tendu sur la société mexicaine
contemporaine, un pont entre passé et présent, par la mise en forme
d’un théâtre musical rythmé par la musique de Joan Manuel Serrat,
et par l’irruption, dans le texte dramatique, de poèmes de Federico
García Lorca, d’Antonio Machado et de Miguel Hernández.

J’AI COUCHé MON NOIR POUR PRENDRE
LA PEAU DE TON OMBRE
texte et interprétation
Alice Baylac,
musique
Stéphane Tellez
COLLECTIF B.E.A.M
Ecce Mulier sera
édité en novembre
2018 dans la revue
La Coudée

performance poétique

Il y a un an, dans le cadre de la Semaine de l’Étudiant, les amis
auteurs du collectif B.E.A.M remontaient le temps au musée des
Augustins, entre poésie et faits historiques, jusqu’en 1463 pendant
le Grand Incendie de Toulouse.
Le collectif revient sur scène avec une nouvelle création, littéraire
et musicale cette fois, qui émane d’un recueil de poèmes intitulé
Ecce Mulier.
« Il y eut Marie. Marie à Toulouse. Marie en novembre.
Puis il y eut la poésie. Un recueil de poésie pour Marie et sur Marie.
Aujourd’hui il y a un spectacle, qui raconte ça, Marie, la poésie. »

MAc, CITé UNIVERSITAIRE de CHAPOU

UN APPEL D’AMOUR
texte et mise
en scène
Rodrigo Alan
Vogel Pacheco,
interprétation
Yagmur Gökduman
Cie EN cONSTRUCTION

30 novembre,
20H

théâtre

Étudiant en linguistique d’origine mexicaine, Rodrigo Alan Vogel
Pacheco vit l’écriture et la direction d’acteur comme un terrain
privilégié pour expérimenter, dans la relation à la langue, l’altérité
des origines. Son texte écrit en français, interprété par Yagmur
Gökduman, est le monologue d’une femme seule, au téléphone
avec son fils.
Allô ? Qui est-ce ? sont deux mots que l’on utilise, chaque fois que
l’on décroche le téléphone. Cette fois-ci, une femme reçoit l’appel
de son fils qui lui annonce son départ vers un endroit lointain.
Dans une ambiance nostalgique, la nouvelle réveillera des souvenirs
d’un passé qu’elle essaie d’oublier.

« Mais je ne voulais pas que l’on me
désire. Je voulais que l’on me foute la
paix. Je voulais continuer mon chemin,
en bourgeonnant de mes os. Entre lunes
et soleils, en regardant les jours passer,
en déroulant le temps, en cherchant des
étoiles. Je voulais profiter de moi et de
l’incompréhensible flux qui bouge la terre
et les planètes. »
~ Rodrigo Alan Vogel Pacheco, Un appel d’amour

SALLE LE CAP, UNIVERSITé TOULOUSE III – PAUL SABATIER

29 novembre,
20H30

1 SOIRÉE, 2 spectacles

TROISIèME ŒIL
texte, musique
et chorégraphie
Eloïse Bergeret
et Lucas Jarlaud
Cie REFUGE ÉTERNEL

danse

Eloïse Bergeret et Lucas Jarlaud envisagent la danse comme une
recherche artistique, mais également comme un cheminement
spirituel, un processus vers une prise de conscience.
« Au commencement, on cherche. On ne sait trop quoi, mais l’on
cherche, sans même savoir pourquoi. Puis on trouve une éclaircie.
D’abord apaisante, mais qui finit par nous trahir. Il s’ensuit de
nouvelles révélations, bouleversantes, parfois accablantes, où la pleine
lumière se fait. Mais après ce deuil, pour forger une nouvelle identité,
la vie réclame force et courage. Car c’est au bout de ce chemin que
l’esprit lucide devient libre et que la liberté devient sublime. »

PORTRAITS
écriture collective
mise en scène
Hélène Carrière
Richez,
interprètation
Hélène Carrière
Richez, Elise Bergès,
Marie Le Galloc’h
Cie LA MIXIS

théâtre

Au départ de la Mixis, trois jeunes femmes, aux personnalités et aux
parcours universitaires bien différents (lettres, histoire de l’art et...
mathématiques) réunies par un même désir de mêler leurs univers
dans une création théâtrale. Elles cousent entre elles des fragments de
fictions pour dessiner des bribes de vie, des petits bouts d’existence
pris à la volée.
« Comment se définir soi-même ? Que faire des étiquettes que l’on
porte malgré soi ? À tout âge de notre existence, nous sommes
confronté·e·s à la difficulté de parler de soi et de l’autre, de s’exprimer
et de s’émanciper des chemins que d’autres voudraient nous imposer. »
Le spectacle Portraits est construit autour de séquences qui mettent
en scène plusieurs personnages qui se croisent et se rencontrent.
Entre paroles intimes et scènes quotidiennes, ils partagent leurs
expériences, leurs doutes, leurs troubles et leurs espoirs.

photo : Zelda Lannes / La Semaine de l’Étudiant 2017

la fabrique, UNIVERSITé TOULOUSE – JEAN JAURèS

4 décembre,
20H

1 SOIRÉE, 2 spectacles

ENLèVE
danse et
chorégraphie
Aline Combe
Aline Combe

la fabrique, UNIVERSITé TOULOUSE – JEAN JAURèS

5 décembre,
20H

LE NUMéRO
danse

Aline Combe a écrit ce solo entre novembre 2017 et mai 2018
dans le cadre de sa formation au Centre chorégraphique James
Carlès (Toulouse). Il traite de la vulnérabilité, de la fragilité et de
l’impuissance assumée d’un corps qui ne prétend ni à mieux ni à
plus beau ni à plus fort : la quête d’une humanité qui questionne
ses masques.
« Que se passe-t-il lorsqu’on se montre fragile, tremblant, impuissant ?
Que veut dire, pour un corps, être vulnérable ? Le personnage du
solo dévide pas à pas des émotions qui puisent leur source dans cette
fragilité offerte. »

mise en scène
et interprétation
Nicolas Tassery
Cie NO GRAVITATION

COUTURES
texte et interprétation
Flavie Chauvin
Cie EN COURS
DE ROUTE

1 SOIRÉE, 2 spectacles

théâtre et marionnettes (work in progress, création en 2019)

Après La traversée qui était l’adaptation du roman Cœur cousu
de Carole Martinez (prix du concours théâtre 2018 du CNOUS),
la compagnie En cours de route se lance dans une seconde
création sous la forme d’un solo. Comme dans le précédent
spectacle, les marionnettes prendront part au jeu ; et il sera
question de fil et de tissu.
Sous les doigts de la couturière l’histoire se tisse : celle des femmes,
de leur situation et de leur émancipation. Coutures dépeint, à travers
ses histoires textiles, le profil de filles et de femmes d’aujourd’hui et
d’hier. À travers cette forme courte, Flavie Chauvin, seule en scène,
a également voulu explorer la question de la transmission, de la
filiation ; bref, des coutures intergénérationnelles.

théâtre / cirque

Présent sur les deux dernières éditions de La Semaine de l’Étudiant,
Nicolas Tassery revient pour Entre en scène ! avec un solo d’acteurjongleur. Sur scène un personnage, une malle. Le numéro est la
rencontre entre un public qui attend des « exploits circassiens » et
un artiste qui, ayant été programmé à la dernière minute, s’évertue
à suivre les consignes de son prédécesseur absent, avec le souci
de représenter le cirque de rue, traditionnel et contemporain.
Pris de panique et de stress, il construit tant bien que mal son
numéro grâce à l’aide du public et du technicien en manque de
répétition. Le numéro se révèle un véritable « bazar organisé »
où l’on sait comment ça commence mais où on ne sait jamais trop
comment ça va finir.

LA GRANDE VIE
de Jean-Pierre
Martinet
mise en scène
Xristine Serrano,
interprétation
Julien Perret
RéPLIQUES

théâtre (work in progress, création en 2019)

« Je ne pouvais m’empêcher de penser, certains jours, que, tout de
même, Madame C. avait une manière bien étrange de faire l’amour.
Elle n’attendait pas que je sois prêt, non, elle me voulait tout entier
en elle. J’étais condamné à plonger sans maugréer dans les ténèbres
rougeoyantes. »
La romance rocambolesque d’Adolphe Marlaud avec sa concierge :
véritable diktat, la liaison se transforme en calvaire. Le destin
d’Adolphe est à l’image de sa citation favorite : « Vivre le moins
possible, pour souffrir le moins possible. »
Mort à l’âge de 49 ans, seul et pauvre, Jean-Pierre Martinet, l’un des
grands oubliés de la littérature française, est réédité et peu à peu
redécouvert depuis une douzaine d’années. Dans sa propre notice
biographique, il avait noté : « Parti de rien, Martinet a accompli une
trajectoire exemplaire : il est arrivé nulle part. »

photo : Cie En cours de route / La traversée, par la Cie En cours de route,
Université Toulouse – Jean Jaurès, automne 2017
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