
PROCHAINEMENT...
TEL AVIV EXPRESS Un regard sur la scène indépendante israélienne...
Possibilité de voir deux spectacles dans la même soirée.
A partir du 2e spectacle le tarif est à 10 €

1, av du Château d’eau 31300 Toulouse
Tél. billetterie : + 33 (0)5 62 48 54 77
www.theatregaronne.com

Le théâtre Garonne est subventionné par le Ministère de la Culture et de la Communication, 
Direction Régionale des Affaires Culturelles Occitanie, la Ville de Toulouse, le Conseil 
Départemental de la Haute-Garonne, la Conseil Région Occitanie- Pyrénées-Méditerranée avec 
le soutien de la Caisse d'épargne Midi-Pyrénées, la librairie Ombres Blanches. Anne et Valentin

THÉÂTRE /
MARIONNETTES
ISRAËL

AMIT DRORI
HAZIRA

  14 > 17 NOV

MONKEYS

me 14 à 20:00
je 15, ve 16, et sam 17 à 19:00
durée 1h

29..30 nov- 01 déc
May B - danse / dans le cadre de Portrait- paysage Maguy Marin
présenté avec le ThéâtredelaCité et au ThéâtredelaCité
Œuvre fondamentale de la danse contemporaine, créée en 1981 et jouée des centaines 
de fois depuis, May B a gardé toute sa force et sa beauté convulsive. Maguy Marin rend 
hommage aux personnages absurdes et fébriles de Samuel Beckett.

EN HÉBREU SURTITRÉ EN FRANÇAIS

TEL AVIV EXPRESS
DEUXIÈME SPECTACLE À 10 EUROS

21..24 
novembre
O.S.L.O.
Guy Gutman
Tami Leibovits

15..17 
novembre
Demonstrate 
Restraint
Yasmeen Godder

22..24 
novembre
I Look After
Nava Frenkel

05..08 déc
Quartett - théâtre 
Heiner Müller- Rosas / tg STAN
Pièce créée en 1999, Quartett initiait le théâtre dansé de tg STAN et Rosas. La pièce, 
inspirée des Liaisons Dangereuses de Choderlos de Laclos, fut créée par la danseuse et 
actrice Cynthia Loemij, Frank Vercruyssen, Jolente et Anne Teresa De Keersmaeker. 
Comment, presque vingt ans plus tard, faire vivre cet impitoyable huis-clos qui est aussi 
une méditation sur l’effondrement du monde et sur le temps ? 

05..07 déc
Scènes de violences conjugales - théâtre / présenté avec le Théâtre 
Sorano, au Théâtre Sorano
Gérard Watkins/ Le Perdita Ensemble
À partir d'un travail à la fois intime, physique, musical, le Perdita Ensemble propose une 
réflexion à coeur ouvert sur les origines de cette violence, et sur sa mécanique. Comment 
elle se déploie, et perdure. Et comment malgré la maltraitance, les humiliations, la haine, 
on continue à aimer.



"SUR SCÈNE IL Y A DOUZE ACTEURS. TROIS ÊTRES HUMAINS 
ET NEUF ROBOTS-SINGES. TOUS ÉVOLUENT DANS UN 
ENVIRONNEMENT MACHINIQUE DE SONS ET DE LUMIÈRE. 
LORSQUE L’HUMAIN RENCONTRE LE NON-HUMAIN DES 
RELATIONS SE TISSENT AU TRAVERS D’INTERACTIONS 
ONIRIQUES. ON PÉNÈTRE UN UNIVERS THÉÂTRAL QUI    
ESTOMPE LES FRONTIÈRES ENTRE L’HUMAIN ET LE 
MÉCANIQUE, LE FIXE ET L’ANIMÉ, LE VISIBLE ET L’INVISIBLE, 
AINSI QUE LE VIVANT ET LE NON-VIVANT. "

« Je fabrique des robots parce que c’est ma manière de concevoir des objets en vie et 
en mouvements. De plus, mes robots sont les acteurs d’un théâtre photographiques 
et d’un théâtre d’images. J'essaie d’imprégner ces images de pensées, d'expressions 
et d'émotions intenses, et je souhaite inviter mon public à être très actif.
Regarder et construire son propre voyage dans cet univers scénique. Avec les singes, 
j'essaie de jouer avec les frontières entre humains et non humains: le singe, le robot. 
Les deux sont si proches de nous les humains, et pourtant nous sommes différents.
Que ressentons-nous ? Mes singes sont tristes. Ils sont prisonniers du fait de ne pas 
sentir d'être conscients et en vie. Je crois que ce sentiment est très universel. Nous, 
les humains, trouvons toutes les réponses possibles pour éviter de s’y confronter. 
Nous vivons, nous dansons, nous nous battons, nous cherchons un sens. Mais dans 
cet espace, les singes passent constamment de la vie à la mort. Ils se réveillent encore 
et encore, ils s'éteignent encore et encore. Comme ce réflexe instinctif et physique 
de fermer les paupières. J’ai passé cinq ans à fabriquer ces singes. Cela en fait un 
projet très particulier pour moi. Travailler dessus est devenu à la fois un mode de vie 
et une pratique spirituelle. J'ai détaillé les singes d'une manière très obsessionnelle, 
essayant d’imprimer mes sentiments dans l'anatomie de leur corps. En élaborant 
cette performance, nous avons essayé de créer une pièce qui se situe à la frontière 
du théâtre et de l'installation: un hybride d'un médium performatif et d'un médium 
pictural. C'est, encore une fois, une transition délicate entre la vie et la mort. »

Amit Drori, octobre 2018
propos recueillis par Pauline Lattaque

Monkeys
mise en scène, scénographie 
construction des singes
et interprétation 
Amit Drori

co-création
construction des singes
lumières et interprétation 
Ofer Laufer 

développement artistique
construction des singes
interprétation 
Sylwia Trzesniowska-Drori

manifestation organisée dans le cadre de la saison France-Israël 2018

Avec Tel Aviv Express, Garonne conserve l’esprit qui avait déjà animé les
précédents New York Express, Amsterdam Express, ou plus récemment Italia ! :
ouvrir à l'inattendu, en cherchant dans les marges une indépendance autant
artistique que politique, en rendant visible des esthétiques encore faiblement
repérées, et en donnant à entendre les voix nouvelles d’artistes dont on ne
perçoit souvent qu’à peine le murmure hors des frontières.
En compagnie d’Itzik Giuli, dramaturge, metteur en scène et directeur
artistique du Israël Festival de Jérusalem, nous avons donc dessiné ce voyage
subjectif au coeur d’une scène israélienne bouillonnante, à l’image du pays : de 
la chorégraphe Yasmeen Godder, figure reconnue de la scène internationale, aux 
formes hybrides de Guy Gutman et Nava Frenkel, en passant par les troublants 
singes d'Amit Drori, Tel-Aviv Express se veut un mille-feuilles d’influences 
hétéroclites, complexes et parfois contradictoires.

Metteur en scène, directeur de théâtre et concepteur d'objets en mouvement, 
Amit Drori dirige Hazira- Performings Arts Arena et enseigne la marionnete 
contemporaine et le théâtre d'image à l'Ecole de Théâtre Visuel de Jérusalem, 
dont il est lui-même sorti diplômé en 2002. Il est également lauréat du prix 
Rozenblum pour l'Excellence dans les Arts de la scène et du Prix de mise en 
scène et de scénographie du Festival d'Acre.


