L’Insatiable > Brèves > La 9ème édition du « Festival de caves » arrive à Paris

La 9ème édition du « Festival de caves » arrive à
Paris
lundi 2 juin 2014, par L’Insatiable

Initié par le metteur en scène Guillaume Dujardin, le Festival de caves parti de
Besançon le 26 avril dernier passe par Paris du 2 au 15 juin, en partenariat avec le
théâtre de l’Atalante. La manifestation s’achèvera le 27 juin à Morteau (Doubs)
Le Festival de caves est décrit par son fondateur comme un endroit où il est possible de créer et
d’inventer autrement, sans la contrainte de la réussite, où le spectateur est supposé curieux et accueillant.
C’est un festival qui propose des formes théâtrales divergentes, sans ligne artistique commune, sauf peutêtre celle de proposer du théâtre dans des lieux clos et souterrains pour un petit nombre de spectateurs,
pour qui le mystère du lieu est gardé jusqu’à la dernière seconde.
Une exception est faite pour Caprices, (d’après l’œuvre de Francisco y Goya, de José Drevon, mise en
scène de Guillaume Dujardin), d’ores et déjà prévue au Théâtre de l’Atalante (Paris 18e), du 2 au 24 juin.
Les dates des spectacles parisiens dont l’emplacement est tenu secret :
Les 6, 7 et 8 juin à 20h :
Black House (librement inspiré des figures de Rosa Luxembourg, des Pussy Riots, de la RAF, des textes
d’Alfred Döblin, mise en scène Anne Montfort).
Ce quelque chose qui est là (d’après "La nuit tombée" d’Antoine Choplin, mise en scène Chantal Morel).
13 et 14 juin à 20h :
Venus et Adonis (d’après le poème de Shakespeare, mise en scène de Charly Marty).
La douzième bataille d’Isonzo (d’Howard Barker, mise en scène Guillaume Dujardin).
15 juin à 20h :
À gorge dénouée (un spectacle hors d’ici à travers l’oeuvre de Ghérasim Luca, mise en scène Jean-Michel
Potiron).
Bien couverts par temps chaud (de Viktor Slavkine, mise en espace Agathe Alexis).
Les écrits de M. Girardot de Nozeroy (une proposition de Christian Pageault, mise en scène Antoine de la
Roche).
Pour aller voir l’un des spectacles du festival, réservez impérativement vos places au 03 81 61 79 53, ou
envoyez un message à festivaldecaves chez gmail.com. en donnant votre numéro de portable pour
recevoir l’adresse de la cave, la veille, par texto.
Pensez à vous munir de vêtements chauds, certaines caves gardent encore la fraîcheur de l’hiver.

Pour plus d’informations : www.festivaldecaves.fr

