
EN CE MOMENT...
• Amphitryon – théâtre
Heinrich von Kleist / Sébastien Derrey
22..25 février
"Sébastien Derrey reprend cette version du mythe publiée en 1807 par l’Allemand Heinrich von 
Kleist. Au vertige de l’écriture correspond celui de la mise en scène." La Croix

PROCHAINEMENT...
•ORFEO – théâtre / musique
Je suis mort en Arcadie
Jeanne Candel / Samuel Achache / La Vie Brève
2..4 mars au TNT
"Ce sont des têtes chercheuses et besogneuses obstinées qui, avec raison, ne veulent rien lâcher 
de leur double mouvement premier : théâtraliser la musique et rendre musical le geste théâtral." 
Mediapart, Jean-Pierre Thibaudat, janvier 2017

• Les quatre jumelles  – théâtre
Copi / Isabelle Luccioni
7..10 mars au Théâtre Sorano
"Lire Copi, c’est boire un alcool fort, cul sec, par jour de grand froid. Cela réchauffe d’un coup le 
corps et l’âme. Un éclat de rire salutaire dans notre époque sinistrée, dominée par la peur de tout 
perdre du jour au lendemain." Isabelle Luccioni

• Antoine et Cléopâtre  – théâtre / danse
Tiago Rodrigues
14..17 mars au Théâtre Sorano
"Les mots jouent comme les corps des danseurs : ils anticipent et amplifient leur présence, 
s’inscrivent dans l’espace, évoquent les lieux et les actions. Les mots précèdent les mouvements 
du corps, ils sont le corps. Une chorégraphie vocale qui atteint à la fin un formidable paroxysme. 
un noeud à hauteur du nombril. " Jornal de Letras, Daniel Tércio, décembre, 2014
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création le 23 février 2017 au théâtre Garonne 

Nathalie Nauzes cofonde Quad & Cie en 2004, et met en scène Trio du Fantôme/Que nuages/
Nuit et rêves de Samuel Beckett, au Théâtre Le Hangar, à Toulouse. Grande lectrice de textes, 
elle intervient à la Librairie Ombres Blanches pour un Cycle de lectures de Yves Bonnefoy, 
Virginia Woolf, Samuel Beckett. En 2007 elle lit In Memoriam de Linda Lê au théâtre Garonne. 
En 2009, elle crée Démons de Lars Norén à la MJC Roguet, repris l'année suivante au Théâtre 
national de Toulouse. En 2013, elle met en scène Purgatory de William Butler Yeats au théâtre 
du Hangar, puis en 2015, Le temps c'est notre demeure de Lars Norén, au Théâtre Sorano. 

Poète, romancier, auteur dramatique, Lars Norén est né en 1944 à Stockholm. Il écrit ses 
premiers poèmes à douze ans et publie de nombreux recueils de poésie dès 1962. Sa mère 
meurt en 1963, et c’est à cette époque qu’il a une première grosse crise de schizophrénie, qui 
le mène à l’hôpital psychiatrique, où il ne cesse d’écrire. Nourri de ses propres obsessions, 
le théâtre de Lars Norén est puissant et d’une grande violence, traitant principalement des 
relations familiales, de la séparation, puis de la pauvreté et de l’exclusion. En 1999, il devient 
directeur artistique du Riks Drama, “troupe permanente” du théâtre national itinérant suédois, 
le Riksteatern. Son œuvre est joué dans le monde entier. 

"NOUS NE SAVONS PAS CE QUE LE FUTUR A À OFFRIR, NI OÙ NOUS 
ALLONS ET QUELS PROBLÈMES SERONT LES PLUS IMPORTANTS. 

LA SEULE CHOSE QUE NOUS SAVONS EST QUE NOUS AVONS À OSER 
EXPLORER LE MONDE HORS THÉÂTRE ET HORS SCÈNES THÉÂTRALES. 

NOUS DEVONS ALLER DANS LES PRISONS, DANS LES ÉGOUTS, 
DANS LES ENDROITS DE RÉADAPTATION DES VICTIMES DE TORTURES, 

DANS LES CAMPS DE RÉFUGIÉS, DANS LES ÉCOLES (...) LA SEULE 
CHOSE AYANT UN SENS EST D’ALLER EN FACE DE NOTRE CAMARADE."

LARS NOREN,  2003

"Deux mémoires, peut-être deux fantômes de la mémoire
Deux mémoires escamotées
Deux personnages M et G
Enlever les dates
Ne pas donner les noms
Intemporel 

Existent-ils vraiment ?
C’est le genre de question que
l’on se pose et à laquelle il faut
répondre avec les acteurs

Réduire au silence, s’effriter puis disparaître
C’est cela dont nous devons rendre compte avec l’actrice et l’acteur
Sous nos yeux assister à l’effondrement des corps 
Aucune directive psychologique, aucun pathos
Nous sommes bien dans l’entre deux corps comme on dit dans l’entre deux guerres
Il faut travailler vite, en un acte, le trait vif, pas de brouillon 
Il ne s ‘agit pas de répondre aux tourments des êtres humains, nous ne pouvons rien
Ne pas trop dire parce que j’aimerais que quelque chose qui n’a pas encore eu lieu garde 
son mystère
Ce que je peux écrire c’est que l’origine du théâtre pour moi c’est entre réalité et fantôme
Le lieu, les personnages M et G n’y sont plus
Au début ils s’en vont, à la  fin ils sont là enfin
Je ne vois que leurs corps, c’est une pièce pour corps 
La mémoire de la mer plus que du sable"

Nathalie Nauzes, janvier 2017


