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P
our l’édition 2019 de Contre Courant, le point de départ pour la 
programmation était tout trouvé : ce sera le 50ème anniversaire du 
1er pas de l’homme sur la Lune.

Beaucoup de spectacles aborderont cet événement* qui a tant 
marqué les mentalités que l’histoire de l’Humanité. De façon très directe 
« Vous ne comprenez rien à la lune » ; de façon drôle et décalée avec 
«  Envahisseurs » qui représentera l’invasion des extraterrestres ; sur un 
registre plus poétique, « les Voyageurs de l’espace » interprèteront des textes 
commandés à des auteurs par le CNES, Centre National d’Etudes Spatiales, 
sur l’univers. Ce sujet sera ainsi l’occasion de montrer les croisements qui 
peuvent exister entre le monde des arts et celui des sciences. L’inauguration 
sera, par exemple, mise en musique par le Big Band du CNRS de Marseille, 
composé de professionnels et d’amateurs, ceux-ci étant chercheurs de 
métier. Le contexte historique et culturel de ce 20 juillet 1969 sera également 
resitué par d’autres propositions artistiques : Lionel Hoche, chorégraphe et 
danseur de « Samedicarrément », se remémorera de son enfance dans les 
années 60-70, par le biais des musiques qu’il écoutait et des actualités. La 
journée du 14 juillet résonnera des sons rock’n’roll avec le bal « Let’s dance » 
et la musique quasi expérimentale du Cabaret contemporain. 
Mais il sera finalement moins question de commémorer le fait historique que 
d’en souligner la portée symbolique, d’interroger ces répercussions ou sa 
transposition de nos jours. Il y a 50 ans, ce « pas de géant pour l’Humanité » 
a suscité un enthousiasme fou. Or cette notion de conquête de l’espace ne 
connaît pas la même résonnance de nos jours : le dépassement des frontières 
évoque aujourd’hui davantage le phénomène migratoire, provoquant moins 
d’excitation et d’espoir que de peurs ou de stéréotypes, comme certains 
spectacles peuvent en témoigner : le photo-concert « Rodéo Ranger », le 
solo circassien « La Fuite » ou encore « Mahmoud et Nini », co-accueilli 
avec notre partenaire le Festival d’Avignon. En point d’orgue de ce sujet des 
limites, dans « Borderline(s) investigation #1 », Frédéric Ferrer présentera 
celles qui ont été allègrement franchies sur notre planète, conduisant au 
réchauffement climatique notamment, et proposera des solutions à son 
effondrement.
Or les frontières les plus difficiles à abolir ne sont-elles pas intimes ? 
Pour s’émanciper et s’affirmer, il s’agit souvent de dépasser ses propres 
limites : les jeunes comédiennes de « Désobéir » illustrent ce besoin vital 
de s’affranchir du poids de ses origines et de son éducation pour devenir 
une femme libre dans notre société actuelle. De même, le personnage 
clownesque de « Gadoue »  finit par se défaire de son costume social pour 
se rouler joyeusement dans la boue. Enfin l’adaptation de « La Vie devant 
soi » par Simon Delattre rappellera que, pour ne pas vivre sans amour, il 
faut parfois délaisser les liens du sang pour choisir soi-même sa famille de 
cœur : elle fera alors souffler un vent d’espoir, où l’altruisme, la solidarité et 
la générosité seront au centre… à l’image de toute la politique des Activités 
Sociales de l’énergie.

l’édito

* les spectacles seront identifiés par ce logo



Tout au long du festival 

 Fanny Mas  
Mécanicienne poétique (Toulouse)
Construction de décors et scénographie

Fanny Mas, « mécanicienne poétique » 
et constructrice de décors, revient cette 
année scénographier le site de la Bar-
thelasse. L’artiste ajoute à ses créations, 
faites à partir de métaux et de matériaux 
de récupération, une bonne dose d’ab-
surde et d’humour décalé, agrémenté d’un 
petit parfum d’autrefois. Vous pourrez 
apprécier l’univers onirique et poétique de 
cette artiste lunaire, ainsi que les espaces 
conviviaux et accueillants qu’elle a conçus 
spécialement pour vous.
 

  fannymas.fr
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Tout au long du festival 

 FMR Radio Vivante & itInérante  
Compagnie Teraluna (Besançon)

C’est « la tête dans la lune et les pieds 
sur terre » que Fred, l’animateur vedette, 
Chantal et Sophie, ses assistantes, vien-
dront à votre rencontre pour récolter vos 
impressions, vos coups de cœur et coups 
de gueule, vos commentaires, vos sou-
venirs et vos réflexions de spectateur, de 
citoyen, de nostalgique, de visionnaire...
Donc…L’équipe d’FMR sera présente tout 
au long du festival. Alors, que vous soyez 
professionnel, bénévole, artiste, techni-
cien, festivalier ou simple badaud, tendez 
la langue et laissez-vous aller à la parole…
sans colorant ni adjuvant.
Oui…Les émissions et pastilles sonores 
seront diffusées en direct sur plusieurs 
points d’écoutes du festival, et rediffusées 
sur les sites de la CCAS et de la compagnie 
Teraluna.   
Bien sûr qu’y sont sympas. Manquerait 
plus qu’y mordent…

Mise en scène : Sébastien Barberon

Régie son : Marc Barberon

Scénographie et costumes : Florence Bruchon

Avec Sébastien Barberon, Méryl Barbé et Noémie 
Dorchies

  compagnieteraluna.org/portfolio/
fmr-radio-vivante-et-itinerante

Librairie partenaire 
Librairie Diderot 
2, rue Emile Jamais • 30900 Nîmes

Depuis 1947, les Activités Sociales de 
l’énergie s’emploient à favoriser la lecture. 
Cette politique culturelle ambitieuse 
repose une double action simultanée :
•  mettre des ouvrages à disposition du plus 

grand nombre ;
•  provoquer la rencontre autour du livre 

entre son auteur et ses lecteurs.
Ce travail se fait avec des librairies par-
tenaires - comme la librairie Diderot pré-
sente à Contre Courant depuis plusieurs 
années - qui se considèrent comme des 
« passeurs de culture ».
 

  librairie.diderot@orange.fr
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 18H  // DANSE AÉRIENNE
 Hêtre 
Cie Libertivore (Marseille) 
Tout public - 25 min 

Une jeune femme s’éloigne peu à peu du 
monde du réel et entre dans une forêt de 
mystères et de songes. Son corps liane 
s’approche, s’insinue, se glisse jusqu’à se 
fondre dans le bois. Dans cet instant de 
solitude, elle ne s’enferme pas. Elle prend 
du recul, de la hauteur aussi. Elle rassemble 
ses forces et ouvre grand les fenêtres, 
celles qui donnent sur l’ailleurs et sur l’in-
time. 
Ce spectacle, entre danse et cirque, doit sa 
force à sa simplicité et à l’authenticité du 
geste. Un corps à corps harmonieux et hyp-
notique entre un agrès hors du commun et 
une jeune femme en pleine métamorphose.

Écriture, mise en scène : Fanny Soriano  

Musique : Thomas Barrière

Costumes : Sandrine Rozier

Avec Kamma Rosenbeck  

 libertivore.fr

19H   // JAZZ
 Big Band du CNRS de Marseille 
Tout Public – 1h30

De par son origine et son recrutement, 
le Big Band du CNRS de Marseille a créé 
une interface entre les milieux profes-
sionnels de la musique et de la recherche 
scientifique : la rencontre des deux lui 
fait emprunter des chemins d’innovation, 
d’expérimentation et de dynamisme cultu-
rel. Composé de musiciens profession-
nels, d’étudiants de la classe de jazz du 
Conservatoire de Marseille, d’amateurs 
scientifiques, éclairés et illuminés, ce big 
band est un véritable kaléidoscope : on y 
croise aussi différentes nationalités, des 
femmes qui ne s’en laissent pas conter 
au trombone, à la trompette, au sax, à la 
direction... Son répertoire est ancré dans 
la tradition des big bands blues/jazz, mais 
intègre également des compositions et 
arrangements originaux. Les chercheurs 
d’or vous présentent leur filon de pépites 
sous la direction enthousiasmante de Yulia 
Pivneva.
Retrouvez la composition artistique en fin d’ouvrage 

  http://bbcnrs.fr
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 22H  // ARTS DE LA PISTE 
 Gadoue  
 Le jardin des délices (Ile de France)
Tout public à partir de 5 ans– 30 min.

Le public s’installe autour d’une piste 
recouverte de boue blanche. Au centre de 
cette piste, un jongleur en complet veston 
cumule les difficultés : ne pas se salir, ne 
pas glisser, ne pas faire tomber sa balle, 
tout en tentant des figures de plus en plus 
complexes. Ça colle, ça glisse, ça tache... 
« Gadoue », c’est le plaisir de la patouille, le 
frisson du défendu, la joie du pas correct. 
Miroir de nos conventions sociales, 
Nathan Israël jongle avec une balle, des 
blocs d’argile et nos contradictions.

Auteurs : Luna Rousseau et Nathan Israël 

Conception, mise en scène et dramaturgie : Luna 
Rousseau 

Avec Nathan Israël 

  cielejardindesdelices.com 

 20H30  // DANSE ET ACROBATIE  
 Phasmes 
Cie Libertivore (Marseille)
Tout Public – 30 min 

Avec « Phasmes », la compagnie Liber-
tivore poursuit le travail artistique abordé 
dans le spectacle « Hêtre », autour du lien 
entre l’humain et la nature. 
Une ronde de feuille, deux corps pour un 
phasme et une musique pour transcender 
l’espace, «  Phasmes  » nous invite à un 
voyage merveilleux où rêve et réalité s’en-
trecroisent. Au gré des sentiers empruntés, 
les corps se métamorphosent. Empruntant  
au minéral, au végétal et à l’animal, cette 
chimère va se déployer, intéragir avec son 
environnement et peu à peu dévoiler sa 
nature humaine. Dans un décor épuré, les 
artistes composent au sol comme en plein 
vol, un duo de chair et d’âme entre cirque 
et danse. Leur corps à corps, d’une grande 
force visuelle nous offre à voir la beauté 
brute du monde à travers une danse sen-
suelle et physique.

Écriture, mise en scène : Fanny Soriano

Collaborations artistiques : Damien Fournier et 
Mathilde Monfreux

Avec Voleak Ung et Vincent Brière

  libertivore.fr
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 18H  // THÉÂTRE
 Lettres de non-motivation 
(itinérantes) 
d’après le projet de Julien Prévieux (Paris)
Tout public à partir de 12 ans  – 50 min

Si vous avez été un jour confronté aux 
vicissitudes de la recherche d’un emploi, 
ce spectacle est fait pour vous. Si non, 
vous apprécierez tout autant son humour 
décalé. Répondant sérieusement à de 
vraies offres d’emploi, les personnages 
candidats y énoncent tout aussi sérieuse-
ment, mais pas sans humour, les raisons de 
leur non-motivation. Des refus de candida-
ture qui explorent les rapports de force en 
jeu sur le marché de l’emploi.

Mise en scène : Vincent Thomasset 

Texte : Julien Prévieux 

Avec David Arribe, Nama Keïta, François Lewyllie et 
Anne Steffens 

  vincent-thomasset.com

 19H  // DÉBAT
« Décrochez la lune ou un travail : 
même combat ? »  

Fred Bonnard, de radio FMR, animera ces 
questions autour des difficultés et inepties 
inhérentes au marché du travail : orienta-
tion, formation, offres d’emploi…

Vincent Thomasset, Amélie Chamoux et  Laurent 
Eyraud-Chaume de la compagnie Le pas de l’oiseau.
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 20H  // SOLO ACROBATICO-BURLESQUE 
 La fuite 
Olivier Meyrou & Matias Pilet (Paris) 
Tout public à partir de 4 ans  – 40 min

Sac sur le dos, il court. Vagabond, fugitif, 
réfugié d’hier ou d’aujourd’hui, il affronte 
les obstacles en série que la vie sème sur sa 
route. Imaginée par le cinéaste et metteur 
en scène Olivier Meyrou, cette petite forme 
de cirque réinvente la figure du clown qui fit 
les grandes heures du cinéma muet. Petit ou 
grand, on rit de ce qui lui tombe sur la tête, 
tout autant amusé par sa fragilité qu’admira-
tif devant sa capacité à se sortir de situations 
inextricables.

Metteur en scène : Olivier Meyrou

Avec Matias Pilet 

  lemonfort.fr/productions/la-fuite_1

 22H  // THÉÂTRE
 La vie devant soi 
Rodéo Théâtre (Saint-Nazaire) 
Tout public à  partir de 14 ans  – 1h35 
Spectacle adapté en LSF (Langue des Signes 
Française)

Pour ne pas vivre sans amour, il faut choisir 
soi-même sa famille de coeur. Le lien qui 
unit Momo, le petit Arabe débrouillard, 
à Madame Rosa, une vieille femme juive 
autrefois prostituée, est de ceux qui sont 
indéfectibles. Du roman de Romain Gary – 
signé sous le nom d’emprunt d’Emile Ajar 
–, Simon Delattre a tiré une adaptation 
théâtrale et musicale qui fait souffler un 
vent d’espoir. L’altruisme, la solidarité et 
la générosité sont en effet au centre de 
cette représentation émouvante, drôle 
et ludique. Les personnages qui peuplent 
le récit sont incarnés en scène par une 
série de marionnettes. Façon de rappe-
ler à chacun qu’il n’est pas vain de prêter 
l’oreille à l’enfant tendre qui sommeille en 
nous. 
Mise en scène : Simon Delattre

D’après « La vie devant soi » de Romain Gary (alias 
Emile Ajar)

Adaptation et assistanat à la mise en scène : Yann 
Richard

Avec  Nicolas Gousseff, Maia Le Fourn et Tigran 
Mekhitarian

Musique live : Nabila Mekkid (Nina Blue) 

Scénographie : Tiphaine Monroty assistée de 
Morgane Bullet

Adaptation LSF : Yoann Robert

  rodeotheatre.fr/2018-la-vie-devant-soi
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18H  // THÉÂTRE
 Discours à ma nation 
Cie l’ individu (Marseille)
Tout public  – 1h00

Si vous voulez savoir ce que les classes 
dominantes pensent vraiment, sans fard, 
de l’état de la société, ne manquez pas 
l’adaptation par Selman Reda de « Discours 
à ma nation », texte écrit pour le théâtre en 
2014 par Ascanio Celestini, auteur italien 
et figure de proue d’un théâtre populaire, 
politique et drôle, dans la lignée de Dario 
Fo. L’auteur mélange les ressources de 
la fable, de la harangue et de l’actualité à 
travers discours et récits qui s’enchaînent 
rapidement. 
Selman Reda s’empare de sept des épi-
sodes du texte originel pour présenter, en 
ce jour de fête nationale, son Discours à 
ma nation, accompagné de Yann Synae-
ghel à la guitare, au clavier et à la percus-
sion. Ensemble, sous forme d’un concert 
de théâtre, ils retracent la success story 
d’un homme, de son enfance à la réalisa-
tion de ses ambitions politiques.

Texte : Ascanio Celestini

Création et interprétation : Selman Reda 

Musicien live : Yann Synaeghel

  cielindividu.fr    
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dim. 14 19H  //BAL ROCK INTERACTIF 
 Let’s Dance 
La Ruse (Lille)
Tout public à partir de 8 ans  – 1h15 

Elvis, Les Stones, en passant par La Femme, 
David Bowie, Les Rita Mitsouko… Rien de tel 
que du son rock pour lancer un appel à surgir 
sur la piste. Deux danseuses « metteuses 
d’ambiance » embarquent le public aux 
quatre coins du dancefloor dans le scéna-
rio d’un spectacle interactif explosif. « Let’s 
dance » est une forme hybride entre bal et 
performance, aux mises en mouvements à 
la fois enveloppantes et euphorisantes, inci-
tant le public à lâcher prise et se lâcher tout 
court !

Conception : Sandrine Becquet et Bérénice Legrand

Interprétation : Zoranne Serrano et Bérénice 
Legrand

 laruse.org/lets-dance



22H//MUSIQUE ELECTRONIQUE  
 Cabaret Contemporain 
(Paris)
Tout public – 1h30 

Vous aimez l’électro ? Ces quatre musiciens 
vont vous étonner. 
Vous n’aimez que les concerts acoustiques. 
Ces quatre mêmes vont vous faire découvrir 
et, qui sait, aimer l’électro !
Vous l’aurez compris, nous vous convions à 
un concert résolument à contre courant qui 
nous amènera peut-être à danser. Compo-
siteurs, improvisateurs et bricolos de génie, 
les musiciens de Cabaret Contemporain 
obtiennent, à partir d’objets du quotidien ou 
d’instruments préparés, des sons inédits qui 

sonnent électro, pour nous accompagner 
dans un voyage nocturne étourdissant. Ils 
nous plongent ici dans le paysage sonore 
d’une ville qui les fascine depuis de nom-
breuses années : Détroit, haut lieu de cette 
rencontre explosive entre cultures dites 
« populaires » (musique électronique) et 
« savantes » (musique contemporaine).

Piano : Fabrizio Rat 

Guitare électrique : Giani Caserotto

Contrebasse : Ronan Courty

Batterie : Julien Loutelier 

 cabaret-contemporain.com



18H  // THÉÂTRE
 Mahmoud & Nini 
Tout public à partir de 13 ans  –  1h00  
Spectacle co-accueilli avec le Festival d’Avignon 
dans le cadre du partenariat avec la CCAS

Virginie (Nini), une femme française dans 
la cinquantaine, rencontre Mahmoud, 
jeune égyptien. Elle ne parle que le fran-
çais, lui que l’arabe : ils dialoguent par 
l’intermédiaire d’une traduction automa-
tique. Mais aussi à travers des couches 
d’a priori et stéréotypes qui favorisent 
les incompréhensions et autres mala-
dresses. D’ailleurs, comment en sont-
ils arrivés là ? Entre autre parce qu’ils 
sont comédiens et qu’un auteur/metteur 
en scène français les a convoqués sur 
scène... Jeux de masques qui tombent, 
en révélant d’autres ; théâtre dans le 
théâtre : voilà une amusante comédie 
de mœurs orientaliste ! Mais aussi une 
insolente traversée des lieux communs 
de la «rencontre interculturelle» par 
temps de crise identitaire.

Texte : Henri jules Julien à partir d’improvisations de 
Virginie Gabriel et Mahmoud El Haddad

Mise sur scène : Henri jules Julien

Avec Virginie Gabriel et Mahmoud El Haddad

Dramaturgie : Youness Anzane, Sophie Bessis

Traductions : Mireille Mikhail, Mahmoud El Haddad, 
Criss Niangouna  
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DE 19H À 21H45// 3 SÉANCES DE 45 MIN
 //  ARTS DE LA RUE  
Concert jardinal  
pour transats vibrants 
Puce Muse (Ile de France)
Tout public

Bruissement du vent, chants des cigales, 
cris d’enfants, rumeurs de l’Ile de la Bar-
thelasse… jouant avec les sons du site 
et des quatre éléments - de l’éclatement 
d’une goutte d’eau au vrombissement 
de l’air - Serge de Laubier décompose et 
recompose des paysages sonores ima-
ginaires. Installé dans un transat vibrant, 
chaque spectateur est invité à s’abandon-
ner à une écoute tactile pour un voyage 
onirique. Sur la structure des transats, des 
moteurs électriques retransmettent les 
vibrations du son. Autour du public, 8 haut-
parleurs permettent une audition à 360°.
Alors informatique, électronique et 
leur cortège d’innovations ne parvien-
draient-elles plus à nous émouvoir ? Serge 
de Laubier nous démontre le contraire. 
Musicien et compositeur, il a inventé le 
Méta-Instrument, un instrument en trois 
dimensions pour sculpter des sons.

Méta-Instrument : Serge de Laubier - Direction 
artistique, conception musicale

Plasticienne : Catherine Hospitel  

  pucemuse.com



22H  // Théâtre – Danse  
 Désobéir, pièce d’actualité n°9 
Les Cambrioleurs (Bretagne)
Tout public à partir de 12 ans – 1h15

Entre fidélité et refus du poids de l’héri-
tage, entre désirs immenses et sentiments 
d’ impasse de l’époque, Julie Berès et son 
équipe entreprennent de sonder les rêves 
et les révoltes de jeunes femmes issues de 
la première, deuxième ou troisième généra-
tion de l’ immigration. Comment s’ inventer 
soi-même, par-delà les assignations fami-
liales et sociales ? Quel rapport à l’ idéal, à 
l’amour, à la croyance, à la justice et à la 
violence se construit pour chacune d’elles 
? S’engager. Se sentir engagé. C’est quoi ? 
Ça s’exprime comment ? Quelle radicalité 
faut-il pour affirmer sa liberté ? A travers 
leurs témoignages, elles font entendre la 
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façon dont elles empoignent leur vie, dans 
un monde souvent violent où il faut lutter 
pour tracer sa route. Chacune à sa manière 
témoigne d’un NON posé comme acte fon-
dateur. Non aux volontés du père, non face 
aux injonctions de la société, de la tradition. 
C’est un spectacle qui raconte l’histoire de 
victoires, de victorieuses, d’obstinées, de 
désobéissantes.

Mise en scène : Julie Berès

Avec Lou-Adriana Bouziouane, Charmine Fariborzi, 
Hatice Ozer et Séphora Pondi

Texte : Julie Berès, Kevin Keiss, Alice Zeniter 

Chorégraphie : Jessica Noita 

Scénographie : Marc Lainé et Stephan Zimmerli

Dramaturgie : Kevin Keiss

 lescambrioleurs.fr 



18H  // DANSE-RÉCIT   
 Vous ne comprenez rien à la lune 
Concordan(s)e (Paris)
Tout public  – 30 min

Ils sont douze à avoir posé le pied sur la 
Lune. La plupart d’entre eux ont ensuite 
continué leur carrière à la NASA, auréolés 
de cette gloire si particulière. Ils ont fait 
le tour du monde pour donner des confé-
rences traduites dans toutes les langues 
imaginables. Certains se sont lancés dans 
la politique. Mais à leur retour sur Terre, 
Neil Amstrong, Buzz Aldrin, Edgar Mitchell 
et James Irwin se sont enfermés dans la 
solitude, la dépression ou le mysticisme.
Que s’est-il passé là-haut ? À travers les 
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corps et les mots, en convoquant la danse, 
le récit et les scénettes, Orin Camus et Alice 
Zeniter explorent ce que peut être le rapport 
des astronautes à la Lune, à cette immen-
sité de l’espace qui ne vient qu’après des 
années de répétition et de confinement.
 

Autrice : Alice Zeniter 

Danseur : Orin Camus

  concordanse.com/vous-ne-comprenez-
rien-a-la-lune 



22H  // DANSE
 Samedicarrément  
Compagnie MéMé BaNjO  
(Seine Saint Denis)
Tout public – 1h10 

Samedicarrément est un conte fragmenté 
faisant vibrer une réalité historique révolue 
tout en titillant l’écho d’une enfance sous 
la forme d’un duo complice alliant danse, 
musique et chant.
En allant glaner les matériaux compo-
sites qui ont alimenté son enfance et qui 
ont parsemé l’époque des années 60/70, 
Lionel Hoche retourne vers la « bulle » du 
début de vie et crée un jeu de piste chanté 
et dansé qui nous fera voyager dans les 
méandres mémoriels et musicaux d’une 
époque révolue-(tionnaire).
Fin des trente glorieuses, fin du baby-
boom, période des grands travaux d’un 
Paris en transformation et d’un monde déjà 
bien agité…
C’est un voyage (un trip !), une émission 
hit-parade, une retransmission désarticu-
lée et encore et toujours une revue !

Chorégraphie, interprétation, costumes et 
scénographie : Lionel Hoche 

Clavier & interprétation : Adam Vidovic 

Dramaturgie : Sybille Wilson

  memebanjo.com/fr/repertoire/32/
samedicarrement
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19H  // DÉBAT
« Décrochez la lune :  
la jeunesse, quelle utopie ! »   

Par et avec les jeunes des séjours « Festival 
d’Avignon 100% arts vivants » et « Festivals 
en PACA, séjour itinérant ».



18H  // Lecture-spectacle 
 Mathias ou l’itinéraire  
d’un enfant paumé 
Binôme, le poète et le savant  
Les sens des mots 
Issu de la collection de spectacles arts/
sciences binôme, le poète et le savant
De Marilyn Mattei écrit d’après sa 
rencontre avec El Mouhoub Mouhoud, 
économiste, professeur à l’Université 
Paris-Dauphine, spécialiste de la 
mondialisation et des migrations 
internationales (Palais de la Porte Dorée 
/ IRD / Laboratoire d’économie de 
Dauphine-DIAL)
Tout public – 30 min

Mathias a 14 ans. Ses parents lui 
annoncent qu’un « invité » va devoir 
partager sa chambre avec lui. Mathias 
décide de faire « bloc ».
Binôme est une série de spectacles 
issus de rencontres entre des auteurs 
de théâtre et des scientifiques. Le cher-
cheur et sa pensée deviennent l’objet 
d’étude d’un auteur qui écrit une pièce 
librement inspirée de leur unique entre-
tien. Le résultat est sensible, souvent 
drôle, et nous offre un regard inhabituel 
sur la science et ceux qui la font.

Autrice : Marilyn Mattei 

El Mouhoub Mouhoud - Professeur d’économie à 
l’université Paris Dauphine

Mise en lecture et interprétation : Daniel Blanchard, 
Sandrine Lanno, Thibault Rossigneux et Paola 
Secret

Musique originale et direction technique : 
Christophe Ruestch et Jules Poucet

    lessensdesmots.eu/ 
la-collection-binome
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19H  // DÉBAT
« A la conquête de l’espace : de 
l’apport culturel des migrants »   



22H  // PHOTO CONCERT 
 Rodéo Ranger  
 Fragments d’une traversée 
(Paris)
Tout public à partir de 11 ans  – 45 min

Rodéo Ranger est un photo-concert né de 
la rencontre de deux artistes, musiciens 
et vidéastes, avec deux jeunes guinéens, 
deux adolescents partis à des milliers de 
kilomètres de chez eux dans l’espoir d’une 
vie meilleure. Du Niger à la Lybie, traver-
sant des déserts infestés de pillards, ils 
rejoignent les rives de la Méditerranée. Et 
là débute la traversée la plus périlleuse de 
leur existence, avant de gagner la France. 
Leur rêve d’ailleurs rencontre la dure 
réalité d’une Europe qui ne souhaite pas 
vraiment les accueillir. La solitude, la peur, 
le doute, font partie de leur quotidien de 
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migrants parvenus dans une petite ville du 
Nord de la France, si différente de l’Afrique 
de leur enfance. Pour atteindre leur rêve, 
ils ont tout quitté, pris tous les risques. 
L’espoir et le sentiment de liberté qu’ils 
éprouvent seront-ils plus forts que les dif-
ficultés ?

Musique : Emmanuel Mailly et Elie Blanchard 

Images et manipulations : Elie Blanchard  

Entretiens sonores : Aferdite Ibrahimaj 

    gommette-production.com/ 
cine-concerts.php
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18H  // ARTS DE LA RUE ET DU CIRQUE 
 Copyleft, improvisation jonglée  
Nicanor de Elia (Toulouse)
Tout public – 30 min

Ils sont cinq, vêtus de short, le corps vif et 
bien fait. Des sportifs ? Pas vraiment ! Des 
jongleurs-danseurs qui s’affrontent, s’en-
trechoquent et se défient dans une série de 
passes jonglées. La confrontation est ludique, 
sauvage parfois, en grande partie improvisée, 
chacun tentant de réussir la figure parfaite, 
avec ou sans la complicité et l’assentiment 
des autres. La virtuosité des jongleurs et la 
liberté qu’ils prennent vis-à-vis du groupe est 
d’ailleurs fascinante. 
Cette performance met donc en lumière 
l’écoute au sein d’un groupe, la condition de 
l’individu dans notre société, l’idée que l’es-
sentiel pourrait résider dans l’expérience plus 
que dans le résultat. Elle met le corps et l’objet 
en mouvement, dans des situations évoquant 
l’amour du danger et de la vitesse. Il y a comme 
un clin d’œil au sport avec des phases de jeu 
collectives et des envolées solitaires dont le 
spectateur devient l’arbitre. Devinez où tout 
cela se déroulera…

Direction, mise en scène et chorégraphie :  
Nicanor de Elia 

Avec Juan Duarte Mateos, Lucas Castelo Branco, 
Nahuel Desanto, Gonzalo Rodriguez Fernandez et Walid 
El Yafi 

  acolytes.asso.fr/compagnies/ 
nicanor-de-elia
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19H  // PAROLES ET MUSIQUE 
 Musique d’ailleurs par  
 Les Voyageurs de l’Espace  
Les Voyageurs de l’espace (Yonne)
Tout public – 45 min

L’aventure spatiale a toujours été une source 
importante d’inspiration pour la chanson 
française de la scène pop. Dans cette lignée, 
le collectif scénique des Voyageurs de l’Es-
pace a créé des chansons inédites avec des 
auteurs d’aujourd’hui inspirés par l’Espace, 
les univers lointains et le quotidien de ceux qui 
y travaillent. 
L’Observatoire de l’Espace du Centre National 
d’Etudes Spatiales (CNES) a donc proposé à 
huit auteurs d’écrire des textes de chansons 
à partir d’une proposition de titre et de trois 
photos d’illustration évoquant l’aventure spa-
tiale. C’est ainsi qu’à travers un continuum 
vocal et instrumental représentant l’étendue 
sidérale, apparaissent quelques chansons 
comme autant de planètes à découvrir.

Chant : Claudia Solal 

Batterie, tablas et électronique : Philippe Foch 

Violoncelle et voix : Didier Petit 

  uninstantalautre.com/fr/diffusion/
musique-dailleurs
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22H  // CONFÉRENCE  
SCIENTIFICO-POÉTIQUE    
 Borderline(s) Investigation #1 -  
 Fréderic Ferrer  
Une enquête édifiante sur les limites  
du monde et son effondrement*
Cie Vertical Détour (Montreuil) 
Tout public à partir de 12 ans – 1h40

Réchauffement climatique : est-ce la fin du 
monde ? Réponse dans un colloque absurde... 
Sous la direction du géographe et metteur en 
scène Frédéric Ferrer, la compagnie Vertical 
Détour explore, le temps d’une conférence, 
les bouleversements du monde. Singulier et 
absurde, le débat « Borderline(s) investigation  
#1 » réunit chercheurs et activistes en limito-
logie. Sur la base de rapports précis et argu-
mentés, de croquis, de cartes et de vidéos, le 
public est invité à comprendre et à participer, 
en se posant sans pessimisme quelques ques-
tions clés : 
 - Pourquoi sont-ils tous entassés ici ?
 - Pourquoi est-ce vide, là ?  
 - Est-ce que c’est bien ? Ou non ? 

Ecriture et mise en scène : Frédéric Ferrer  

Avec Karina Beuthe Orr, Guarani Feitosa, Frédéric Ferrer 
et Hélène Schwartz

Images & apparitions : Claire Gras 

  verticaldetour.fr
* Le premier rapport public du Groupe de Recherche et 
d’Action en Limitologie (le G.R.A.L)

23H  // THÉÂTRE D’OBJET  
NON IDENTIFIÉ     
 Les envahisseurs 
Cie Bakelite (Rennes) 
Tout public à partir de 7 ans – 25 min

Sommes-nous seuls dans l’univers ?  Non : 
les petits hommes verts débarquent sur notre 
planète. Mais le monde est-il prêt à accueillir 
ces étranges créatures venues d’ailleurs ? La 
confrontation est inévitable. Nous assisterons 
à des apparitions de soucoupes volantes, à 
une invasion extraterrestre, au déploiement 
des forces armées, à la destruction des prin-
cipales capitales mondiales... à la fin de l’hu-
manité ?
Cette petite forme s’inspire largement de 
l’univers cinématographique des premiers 
films d’invasion extraterrestre des années 50 
mais plus généralement de la filmographie de 
science-fiction… dans un registre résolument 
décalé, pour un résultat drôle et étonnant. 

Mise en scène et jeu : Olivier Rannou 

Aide à la mise en scène : Gaëtan Emeraud  

avec la complicité de Pascal Pellan, Alan Floc’h et 
Agnès Dupoirier

  compagnie-bakelite.com



Les PARLE
L’action des PARLE, Pratiques Amateurs 
aux Rendez-vous de la Lecture et de l’Ecri-
ture, consiste à développer la lecture et 
l’écriture. Elle vise à combattre, par la mul-
tiplication des questionnements, le danger 
d’uniformisation de la pensée. Lire et écrire 
pour s’épanouir individuellement et collec-
tivement, pour développer son appréhen-
sion du monde, des problématiques de 
celui-ci mais aussi de ses plaisirs. Partager 
ses émotions, développer son esprit cri-
tique, apprendre à formuler son ressenti… 
Cette année, les Parle prendront la forme 
d’un quotidien réalisé à partir des retours 
du public de Contre Courant et sera diffusé 
tous les jours sur le site de la Barthelasse.

CAMPÉOLE
Partenaire de Campéole dans le cadre de 
l’association Parcours Vacances, la CCAS 
propose aux vacanciers du centre Cam-
péole de l’ île des Papes Les Impromptus, 
petites histoires à rencontrer, de la Com-
pagnie Teraluna, pendant toute la durée de 
Contre Courant. 

les partenaires



Avignon Festival 
et Compagnies 
association organisatrice  
du Festival off d’Avignon
Dans le cadre du partenariat qui lie les 
Activités Sociales de l’énergie avec AF&C, 
la programmation de Contre Courant sera 
présentée le 11 juillet à 19h au village du 
Off. Ce lancement sera suivi de l’interven-
tion du Big Band du CNRS.
Vous avez jusqu’au également jusqu’au 
28 juin pour commander votre carte OFF 
(festival Off) à un tarif préférentiel. Cette 
carte vous permettra des réductions allant 
jusqu’à 30 % sur de nombreux spectacles 
durant le festival d’Avignon, mais elle vous 
donnera la possibilité de bénéficier de 
tarifs préférentiels, durant toute l’année, 
dans de nombreux lieux culturels.

Festival  
d’Avignon
Dans le cadre du partenariat avec le Festi-
val d’Avignon, Contre Courant accueillera 
mardi 16 juillet «  Mahmoud et Nini  ». Le 
spectacle jouera les 14, 15, 17, 20, 21 et 22 
juillet à 15h à la Maison Jean Vilar, dans le 
cadre du 73ème Festival d’Avignon.



les mentions 
obligatoires  
des spectacles

Big Band du CNRS de Marseille (Les 
musiciens)
Pivneva Yulia, flûte traversière, direction d’or-
chestre
Azard Sylvain, trompettiste
Ballis Pierre, saxophone alto
Banoun Hélène, saxophone alto et soprano
Borwell  William, trompette
Buram Fred, saxophone baryton, ténor, flûte
Brown Patico, trompette
Carniel David, batterie, percussions
Chauvin Yannick, piano, orgue
Freour Vincent, trombone
Hagelstein Thierry, Trombone
Jebali  Mohamed Amine, percussionniste
Lawrence Pierre-Yves, saxophone baryton
Mandin Pierre, guitare
Minetti Lionel, saxophone ténor
Namias « Nano » Jean, percussions
Ouchakov Andreï, trombone
Papageorgiou Nicolas, trombone
Pivnev Andreï, 1ère trompette
Shannon Ashleigh, trompette
Sonntag Raphaël, batterie
Trémolières Marc, codirecteur artistique, 
contrebasse
Trouslard Colombine, trompette
Van Lerberghe Véronique, trombone
Vanzetta Ivo, Saxophone ténor

Cie Bakélite - Les envahisseurs
Co-production - scène nationale du sud aquitain 
- Bayonne 
Soutien - Ville de Rennes, Région Bretagne, 
Lillico (Rennes)

Cie d’un Instant à L’autre - Musique 
d’ailleurs par Les voyageurs de 
l’espace
Producteur : L’observatoire de l’Espace du 
CNES, 
Co-producteurs : Basta Sarl, Einstein on the 
Beach. 
Producteur exécutif : d’un Instant à L’autre.

Cie Libertivore - Hêtre
Production Compagnie Libertivore
Coproduction Archaos Pôle National des Arts 
du Cirque Méditerranée, Marseille

Accueils en résidence Archaos Pôle National 
des Arts du Cirque Méditerranée, Marseille/ 
GARDENS, La Cité des Arts de la Rue, Mar-
seille/ L’espace Périphérique - Parc de la Vil-
lette, Paris/ L’académie Fratellini, La Plaine 
Saint-Denis.
Remerciements Karwan / Cité des Arts de la 
Rue, Marseille.
Soutiens Bourse d’aide à la création artistique 
locale de la ville d’Aubagne et Aide à la diffusion 
de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Cie Libertivore - Phasmes
Production Compagnie Libertivore
Coproductions Archaos Pôle National Cirque 
Méditerranée, Marseille / Le Merlan scène 
nationale de Marseille / Le théâtre La Passe-
relle, scène nationale de Gap et des Alpes du 
Sud / Pôle Arts de la Scène - Friche la Belle de 
Mai, Marseille.
Soutiens Ce projet a obtenu une bourse d’aide 
à la création artistique locale de la ville d’Au-
bagne ainsi que l’aide à la production drama-
tique de la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles Provence-Alpes-Côte d’Azur. Elle a 
également reçu le soutien du département des 
Bouches-du- Rhône – centre départemental 
de création en résidence ainsi que celui de la 
région Grand Est et du Centre National des Arts 
du Cirque.

Cie MéMé BaNjO - Lionel Hoche - 
Samedicarrément 
Production Compagnie MéMé BaNjO 
Avec le soutien de la Direction régionale des 
affaires culturelles d’Île-de-France - Minis-
tère de la Culture et de la Communication, de 
la Région Île-de-France, du Département de 
Seine-Saint- Denis, et des Villes de Pierre-
fitte-sur-Seine et Villetaneuse. 
Avec le soutien du Centre des Arts d’Enghien-
les-Bains (95), de la Maison du Théâtre et de 
la Danse d’Epinay-sur-Seine (93), et de Mica-
danses à Paris, pour la mise à disposition gra-
cieuse du studio.

La Ruse -  Let’s Dance
Laurent Leroy et Olivier Merlin - Régie générale
Production La Ruse
Coproduction Le Vivat, scène conventionnée 
danse et théâtre d’Armentières // La Condition 
Publique – Roubaix // Festival Tréto – La Ville de 
Tourcoing // La Maison Folie de Moulins – Lille // 
Le Gymnase – CDCN Roubaix Hauts de France.
LET’S DANCE est né d’une commande du Vivat, 
dans le cadre de sa collaboration aux Belles 
sorties (Dispositif Métropole Européenne de 



Lille).

Le jardin des délices - Gadoue 
Une production Le Jardin des Délices avec La 
Maison des Jonglages - scène conventionnée 
La Courneuve et Le Château de Blandy-les-
Tours, Département de Seine-et-Marne.  Avec 
le soutien de l’Atelier du Plateau et de la Ville de 
Paris. Remerciements à l’Espace Périphérique - 
Parc de La Villette, Paris.

Les sens des mots - Mathias ou 
l’itinéraire d’un enfant paumé 
Une production les sens des mots avec le 
soutien de l’Institut de la Recherche pour le 
Développement (IRD), du Palais de la Porte 
Dorée, de la région Bourgogne Franche-Comté, 
du département du Doubs, de la CASDEN, et 
d’Avignon Université.

Lettres de non-motivation 
(Itinérantes)
Production : Laars&Co 
Coproduction : La Passerelle, Scène Nationale 
de Saint-Brieuc, Ménagerie de Verre (Paris)

Nicanor de Elia - Copyleft, 
improvisation jonglée
Production GARAGE29 (BE) 
Coproductions et accueils en résidences 
Theater op de Markt - Dommelhof (BE) 
LiègeTogether – Festival Métamorphoses (BE) 
Maison des Jonglages, Scène Conventionnée 
La Courneuve (FR), La Grainerie (FR), Latitude 
50 (BE), Mirabilia Festival – Associazione Cultu-
rale ideAgorà (IT), Centro Teatrale MaMimò – 
Festival Dinamico (IT).

Olivier Meyrou & Matias Pilet - La 
Fuite 
Producteur délégué Le Monfort
Avec le soutien de L’Agora – Boulazac, Villa 
Médicis – Académie de France à Rome, Palacio 
Pancas Palha – Lisbonne.
Remerciements à Companhia Olga Roriz, Villa 
Médicis – Académie de France à Rome, Le 
Quai – Angers, Sébastien Savine, Arthur Cha-
vaudret, Pierre Marie Lazaroo.

Puce Muse - Concert jardinal pour 
transats vibrants 
Avec le soutien de : DRAC Île-de-France, 
Région Île-de-France, SACEM, SPÉDIDAM (Ile 
de France)

Rodéo Théâtre - La vie devant soi

Production : Rodéo Théâtre
Coproductions : Théâtre de Sartrouville et des 
Yvelines, CDN ; Le Théâtre Jean Arp à Clamart 
; Le TJP de Strasbourg, CDN d’Alsace ; Théâtre 
Massalia à Marseille ; Pôle arts de la scène 
Friche de la Belle de Mai ; Le Théâtre, scène 
conventionnée de Laval.
Avec la participation artistique du Studio d’As-
nières-ESCA
Avec le soutien financier de La DRAC Ile de 
France ; de l’ADAMI, d’ARCADI Ile de France ; 
de la Région Ile de France.

Vertical Détour - Borderline(s) 
investigation #1 
Une enquête édifiante sur les limites du monde et son 
effondrement
Production Vertical Détour
Coproduction Théâtre Nouvelle génération 
– Centre Dramatique National de Lyon (69), 
Théâtre-Sénart, scène nationale (77), La Vil-
lette (75)
Avec le soutien de Le Vaisseau – fabrique artis-
tique au Centre de Réadaptation de Coubert 
(77). Ce spectacle a bénéficié d’un accueil en 
résidence d’auteur à La Chartreuse - Centre 
national des écritures du spectacle et d’une 
aide de la SPEDIDAM, Société de perception 
et de distribution des droits des artistes-inter-
prètes, ainsi que du programme «Résidence 
d’auteurs en impesanteur» de l’Observatoire de 
l’Espace, le laboratoire arts-sciences du CNES.
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Gare d’Avignon TGV

P
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