
5

Théâtre Olympia  
centre dramatique  
national de Tours 
cdntours.fr

FESTIVAL WET°
27 > 29 mars 2020



©
 A

b
ig

ai
l 
A

u
p

e
ri

n

Le succès croissant  
du festival WET°  
est MANIFESTE !
Pour sa cinquième  
édition, des mots  
viennent conforter  
sa singularité,  
revendiquer  
ses ambitions  
et définir un  
cadre provisoire  
qui devra être  
transgressé  
pour mieux  
se régénérer.
BIENVENUE  
AU WET° 5 !
Jacques Vincey



> Les limites du festival WET° peuvent être  
le coût d’un spectacle, la taille d’une scénographie,  
la durée d’un spectacle. Nous veillons cependant  
chaque année à ce que le coût d’un spectacle, la taille  
d’une scénographie ou la durée d’un spectacle  
ne représentent pas les limites du festival WET°.
> Le festival WET° n’est pas constitué uniquement  
de sa programmation : il est aussi un lieu de rencontres 
entre les spectateurs, les artistes, et les professionnels. 
Il est un temps de découvertes, de fêtes, et de  
bienveillance.

Toutes les propositions énoncées ci-dessus sont  
énoncées pour pouvoir être mieux transgressées.  
L’équipe de programmation étant renouvelée  
de moitié chaque année, toutes les propositions  
énoncées ci-dessus seront remises en question  
l’année prochaine.

Les comédien·ne·s de l’ensemble artistique du T°

MANIFESTE N° 5
Le WET° est un festival de jeune création porté  
par de jeunes créateurs. 
Le WET° accompagne les prémices et les promesses. 
Le WET° ouvre à l’inédit, à l’audacieux, au fragile.

> Le festival WET° (Week-End T°) est programmé 
chaque année, en complicité avec la direction du CDN 
de Tours – Théâtre Olympia, par les cinq comédien·ne·s,  
les deux régisseurs et la chargée de production  
de l’ensemble artistique. Chaque édition est à l’image 
de nos aspirations, de nos enthousiasmes, de  
nos interrogations et se veut résolument subjective.
> Chaque édition du festival WET° présente une dizaine 
de propositions dans plusieurs lieux de la métropole 
tourangelle et cherche à être le reflet de l’éclectisme  
de la jeune création. Ces spectacles peuvent avoir été 
créés en France, en Europe, ou ailleurs.
> Les équipes accueillies au WET° sont au début  
de leurs parcours. Pour certaines, le WET° représente 
leur première grande exposition aux publics et aux 
professionnels. Une trop grande exposition, surtout 
mouillée, peut exposer à des coups de soleil :  
nous essayons de faire des choix que nous estimons 
intervenir au bon moment, et qui ne fragiliseront pas 
les équipes. Les perspectives de prolongement, 
d’approfondissement et d’épanouissement de leur 
démarche artistique sont des éléments essentiels  
de nos choix.



mise en scène Théodore Oliver collaboration artistique 
Mélanie Vayssettes dramaturgie Romain Nicolas avec Chloé 
Sarrat, Simon le Floc’h, Quentin Quignon régie générale 
Artur Canillas régie son et vidéo Aurélie Noël création 
sonore Clément Hubert lumières Gaspard Gauthier 
scénographie Elsa Séguier Faucher construction Victor 
Chesneau costumes Coline Galeazzi production Coline 
Chinal Pernin, Clara Di Benedetto et Marieke Lanoye
production MégaSuperThéâtre coproduction Théâtre Sorano,  
Puissance quatre, Théâtre de la Cité – CDN Toulouse Occitanie,  
Collectif En Jeux soutiens Festival Fragments (La loge/Mains 
d’Œuvres), Conseil départemental de la Haute-Garonne  
aide à l’écriture et à la production de l’association Beaumarchais –  
SACD, Drac Occitanie, Ville de Toulouse, Région Occitanie, SPEDIDAM, 
Adami ce spectacle reçoit le soutien d’Occitanie en scène dans  
le cadre de son accompagnement au Collectif En Jeux Théodore  
Oliver est accompagné par Puissance quatre, réseau interrégional  
pour la jeune création théâtrale avec La Loge (Paris), le TU-Nantes,  
le Centre dramatique national de Tours – Théâtre Olympia et  
le Théâtre Sorano (Toulouse)

C’est quoi ? La Fabrique des Idoles est une 
enquête qui cherche à comprendre les notions 
de rituel et de sacré. Les idoles ne sont plus 
aussi clairement identifiables qu’il y a un siècle, 
lorsque la question religieuse était centrale. 
Pourtant les idoles sont toujours là. Moins 
évidentes. Elles se cachent. Et les trois 
acteur·rice·s vont les débusquer en incarnant, 
contant, adaptant les différents récits dont ils 
s’inspirent. En partant du Big Bang jusqu’à Bill 
Clinton, en passant par La Chanson de Roland 
et Charles Manson, c’est toute l’histoire de 
l’humanité qui est scrutée pour y déceler, par  
le jeu, les schémas types du sacré. Et quoi  
de mieux que le rituel théâtral pour questionner  
la notion d’idole ?

C’est qui ? Implanté à Toulouse, Méga- 
SuperThéâtre fabrique ses spectacles en  
inventant ses propres codes, ses règles  
de jeu, afin de créer un évènement ludique  
et joyeux.

DURÉE 1H40

VENDREDI 27 MARS 
20H30 AU T°

SAMEDI 28 MARS 
15H AU T°



C’est quoi ? Que dire de l’ennui aujourd’hui ? 
Lui laisse-t-on encore de la place ? L’époque 
dans laquelle nous vivons, à l’affût du moindre 
de nos désirs, permet-elle encore de prendre  
le temps de nous ennuyer ? Et quelle  
est l’inventivité de l’humain face au vide ? 
Huitième jour rebondit avec les pieds, les mains, 
la tête à l’envers, en galipette arrière, sur ces 
problématiques. Trois jeunes circassiens 
s’amusent du quotidien de trois colocataires 
qui déconstruisent leur appartement pour 
échapper à la morosité. 
Huitième jour est une petite bombe, un  
chaos absurde et libératoire où les exploits  
et le grandiose surgissent d’actes banals.

C’est qui ? La Mob à Sisyphe, c’est une jeune 
compagnie de cirque pluriforme fraîchement 
issue du LIDO, école supérieure des arts  
du cirque de Toulouse. Idriss Roca, jongleur 
acrobate du mésozoïque, Cochise Le Berre, 
acrobate de père en fils depuis une génération, 
et Raphaël Milland, spécialiste en échec bien 
heureux, signent ici leur première création.

auteurs et interprètes Raphaël Milland, Cochise Le Berre  
& Idriss Roca regards extérieurs Dominique Habouzit  
& Benjamin de Matteis création lumière Louise Bouchicot 
régie lumière Charlotte Eugoné ou Louise Bouchicot 
diffusion et production Camille Le Falhun
production La Mob à Sisyphe coproduction STUDIO PACT dispositif 
mutualisé La Grainerie et le LIDO, La Cascade Pôle National des Arts du 
Cirque, Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes, ECL – École de Cirque de Lyon, 
Groupe Geste(s) – lauréat 2018, SACD Processus Cirque – lauréat 2019 
soutiens La Grainerie, STUDIO PACT, ECL – École de Cirque de Lyon,  
La Cascade, Pôle national des Arts du Cirque Ardèche Auvergne-Rhône- 
Alpes, La Maison des Jonglages – Scène conventionnée La Courneuve,  
L’Espace Périphérique, Le LIDO – Centre des Arts du Cirque de Toulouse,  
La Verrerie d’Alès – Pôle national Cirque Occitanie, L’été de Vaour, 
Quattrox4, La Cloche, Ax-animation

HUITIÈME
JOUR

DURÉE 1H15

SAMEDI 28 MARS
11H30 AU T°

DIMANCHE 29 MARS
21H AU T°
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E C’est quoi ? Maryvonne c’est la grand-mère.  
La grand-mère un peu acariâtre qui grince  
des dents dans son petit bureau. La grand-mère 
qui fait sourire. Celle qui cultive son jardin 
secret derrière des piles de livres. Maryvonne 
c’est la grand-mère qui ne trouve pas toujours 
les mots pour communiquer, qui emprunte  
les mots des autres, les mots des auteurs pour 
se faire comprendre. C’est celle qui garde ses  
maux enterrés au fond de son jardin. 
Camille Berthelot c’est sa petite fille. C’est la 
courageuse petite fille qui décide un jour de 
déterrer les maux de grand-mère pour apprendre  
à la connaître. Dans ce dialogue qui s’instaure, 
Camille va rencontrer deux femmes : sa grand-
mère, et elle-même, la petite fille héritière  
des peines et des joies de mamie.

C’est qui ? Camille Berthelot, fraîchement sortie 
du Conservatoire à rayonnement régional de 
Paris, signe cette toute première mise en scène 
au sein du collectif Nouvelle Hydre, qui 
s’affirme comme un véritable objet de théâtre 
documentaire.

SAMEDI 28 MARS 
11H30 AU PETIT FAUCHEUX

DIMANCHE 29 MARS 
19H AU PETIT FAUCHEUX

DURÉE 50 MN

texte et mise en scène Camille Berthelot  
avec Alma Livert, Maryvonne Berthelot 
(en vidéo) | dramaturgie Lucas Samain 
assistante mise en scène Alice Girardet 
montage vidéo Camille Berthelot  
et Vojta Janiska technique Benjamin 
Mornet production/diffusion Alice 
Marrey
production Collectif Nouvelle Hydre 
coproduction La Villette – Paris



écriture et mise en scène Laurane Pardoen assistanat  
à la dramaturgie Judith Bouchier-Végis assistanat Isabella  
Locurcio et Vera Rozanova distribution Marine Bernard  
de Bayser, Ophélie Honoré et Nina Lombardo voix Andrea Fabi  
montage vidéo Marie Gautraud scénographie Zoé Tenret  
et Laurane Pardoen création lumière Jérôme Dejean création  
sonore Shuba costumes Bleuenn Brosolo régie Alice De Cat  
administration Camille Grange diffusion Caroline Namer
production Daddy Cie ! avec l’aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
avec le soutien du Théâtre le Boson, du Théâtre Mercelis, du Centre 
Culturel Wolubilis, du Centre Culturel de Braine-l’Alleud, du Centre Culturel  
Bruegel, du Centre Culturel Jacques Franck prix Kiwanis aux Rencontres  
jeune public de Huy 2019, Prix SACD Théâtre Jeune Public 2019

C’est quoi ? Suzanne est fan d’Al Pacino et  
des tigres de la savane. À la maison, elle  
a une Maman et une Mamoune. À l’occasion  
de la fête des mères, cette petite fille cherche  
à comprendre ce qui fait sa singularité : accom-
pagnée d’Alice, sa BFF (Best Friend Forever) 
et de Maxence, poète maladroit, elle décide  
de lancer le Suzette project, une grande cyber- 
enquête qui l’amène à découvrir ce que vivent  
les autres enfants !  
Cette fiction documentaire fait dialoguer  
la comédienne, au plateau, et des enfants filmés 
lors d’interviews en Belgique et dans le nord  
de la France. La metteuse en scène laisse ici 
place à la parole de l’enfant.

C’est qui ? La Daddy Cie! est une compagnie 
bruxelloise de spectacle jeune public fondée  
fin 2017 par Laurane Pardoen qui co-dirige 
aussi le Collectif Les Dévoyés avec lequel elle  
mène un travail intergénérationnel axé sur  
l’intime et l’identité.

À VOIR EN FAMILLE 
À PARTIR DE 7 ANS

DURÉE 50 MN

SAMEDI 28 MARS 
14H À LA PLÉIADE

DIMANCHE 29 MARS 
17H À LA PLÉIADE

SUZETTE
PROJECT
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C’est quoi ? Autour d’un piédestal vide,  
en moins d’une heure, cinq personnes doivent 
créer et inaugurer un monument en résonance 
avec l’espace. Leur objectif : inscrire dans nos 
mémoires le moment qui nous réunit, ici et 
maintenant. Mais quand l’histoire des lieux  
s’en mêle et que d’étranges phénomènes font 
leur apparition, l’hystérie monte et menace  
le projet commun…

C’est qui ? Vanasay Khamphommala est drama-
turge et performer. Artiste associé au T° dont  
il a été dramaturge permanent de 2014 à 2018,  
il crée avec sa compagnie Lapsus chevelü  
L’Invocation à la muse au Festival d’Avignon  
2018, dans le cadre des Sujets à vif, puis  
Orphée aphone en 2019, à Tours et à Paris.  
Il est également chanteuse. 
Après Vénus et Adonis en 2015, Monuments  
hystériques signe ses retrouvailles joyeuses avec 
une nouvelle équipe de jeunes comédien·ne·s  
de l’ensemble artistique du T°. Ils créent ici une 
partition à la mesure du Cloître de la Psalette.

À VOIR EN FAMILLE 
À PARTIR DE 10 ANS

DURÉE ESTIMÉE 50 MN 
CRÉATION

SAMEDI 28 MARS 
14H ET 16H30 AU CLOÎTRE 
DE LA PSALETTE

DIMANCHE 29 MARS 
14H30 ET 17H AU CLOÎTRE 
DE LA PSALETTE

un spectacle de Vanasay Khamphommala dramaturgie  
et textes Vanasay Khamphommala collaboration artistique  
Delphine Meilland avec les comédien·ne·s et techniciens  
de l’ensemble artistique du Centre dramatique national  
de Tours – Théâtre Olympia Thomas Christin, Garance Degos, 
Hugo Kuchel, Tamara Lipszyc, Diane Pasquet création régie  
Simon d’Anselme de Puisaye, Tom Desnos
coproduction Compagnie Lapsus chevelü / Centre dramatique national 
de Tours – Théâtre Olympia avec la participation du dispositif Jeune 
Théâtre en Région Centre-Val de Loire avec le soutien de la Ville  
de Tours / LABEL RAYONS FRAIS création + diffusion et du Centre  
des monuments nationaux, dans le cadre de l’opération  
Monuments en mouvement

MONU- 
MENTS  
HYSTÉ- 
RIQUES



écriture et mise en scène  
Maud Lefebvre  
avec Kathleen Dol, Arthur  
Fourcade, Cristina Losif,  
Maud Lefebvre, Lucile  
Paysant lumières Valentin  
Paul son Clément Fessy  
conception et réalisation  
marionnettes Anne Legroux  
conception décors Maud  
Lefebvre construction  
décors Charles Boinot,  
Valentin Paul administration  
de production Carole Villiès
production Collectif X  
coproduction Théâtre le Verso,  
Théâtre du Parc, Théâtre  
des Pénitents avec le soutien  
du Ministère de la Culture / DRAC  
Auvergne-Rhône-Alpes, de la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes, 
du Département de la Loire,  
de la Ville de Saint-Étienne,  
de la SPEDIDAM et du Groupe 
des 20 Auvergne-Rhône-Alpes

C’est quoi ? Maja retrace l’histoire d’un père  
à la recherche du loup qui aurait mangé  
son fils. La mère a disparu peu de temps avant, 
laissant un vide énorme au cœur du foyer.  
Un soir d’orage, alors que le fils et son père 
dînaient, le loup est entré... Cette fable moderne  
bouscule le schéma narratif du conte en  
inversant les rôles : ici, c’est l’enfant qui raconte 
comment son père endeuillé s’est relevé…  
Ou comment ne plus avoir peur du loup.

C’est qui ? Le Collectif X est une compagnie  
stéphanoise créée en 2013. Ses membres sont  
principalement issus de l’École de la Comédie  
de Saint-Étienne et de l’ENSATT, mais  
viennent également d’autres horizons. Ils nous  
proposent ici un spectacle onirique destiné  
aux adultes comme aux enfants. Chaque projet  
du collectif est porté par l’un de ses membres,  
puis le travail se fait collectivement. Pour Maja,  
le collectif est dirigé par Maud Lefebvre.

À VOIR EN FAMILLE 
À PARTIR DE 9 ANS

DURÉE 1H

SAMEDI 28 MARS 
17H30 À LA PLÉIADE

DIMANCHE 29 MARS 
14H À LA PLÉIADEMA

JA



C’est quoi ? Le Journal d’un autre, c’est un 
journal intime en deux parties : Le Journal d’un 
père et Le Journal d’un frère. On peut choisir  
de voir les deux, ou de n’en voir qu’un, dans 
n’importe quel ordre. C’est un peu comme 
rendre visite à la famille. 
On y croise beaucoup de monde : un père, un  
frère, une mère, un beau-père, des comédiens, 
un jeune auteur angoissé, un ami mort trop tôt, 
les personnages de La Mouette, un public qui 
commente, Fanny et Alexandre, un conférencier, 
le mime Marceau, un comité de lecture... Ah,  
et on ne vous l’avait pas dit : Le Journal d’un 
autre est interprété par un seul acteur. Mais  
on a rarement vu un acteur aussi nombreux.

C’est qui ? Formé à la classe libre du cours 
Florent, Simon Falguières crée en parallèle la  
compagnie Le K, où il met en scène et produit  
ses propres textes. En 2019, il crée Le Nid  
de Cendres, un spectacle fleuve constitué de 13  
pièces et joué par 16 comédiens. Raconter  
la construction de ce spectacle a été l’un  
des points de départ du Journal d’un autre.

DURÉE 1H DURÉE 1H

LE JOURNAL D’UN FRÈRE  
SAMEDI 28 MARS 
18H30 AU PETIT FAUCHEUX

LE JOURNAL D’UN PÈRE 
DIMANCHE 29 MARS 
12H AU PETIT FAUCHEUX

avec Simon Falguières avec la participation de Jacques 
Falguières et Emmanuel Falguières voix off Stanislas Perrin 
scénographie Simon Falguières création et régie lumière 
Léandre Gans costumes Clotilde Lerendu création sonore 
Valentin Portran collaboration artistique Julie Peigné 
administration Martin Kergourlay
production LE K partenaires et soutiens LE K est soutenu par la DRAC  
Normandie, la Région Normandie, le département de l’Eure et l’ODIA 
Simon Falguières est artiste associé au Préau – CDN de Vire et  
au Théâtre du Nord – CDN de Lille

LE JOURNAL

AUTRE
D’UN



TROY
WOMEN    F

d’après Euripide et des interviews de femmes caucasiennes 
survivantes de la guerre | mise en scène Data Tavadze 
dramaturgie Davit Gabunia & Data Tavadze musique Nika 
Pasuri avec Kato Kalatozishvili, Natuka Kakhidze,  
Salome Maisashvili, Magda Lebanidze, Keta Shatirishvili
production Royal District Theatre

C’est quoi ? « Les Troyennes » sont ici cinq  
femmes géorgiennes. Leur parole est celle  
de toutes les femmes dans toutes les guerres. 
De Troie à la Géorgie… Elles racontent les 
traumatismes nés des conflits qui ont bouleversé 
leur pays et leur vie dans les années 1990, après 
la chute de l’Union soviétique. Elles rient aussi, 
elles se chamaillent parfois, elles chantent,  
elles ont des rêves et des désirs. Ensemble, elles 
honorent l’inattaquable vitalité des femmes 
confrontées à l’Histoire. 
Cette pièce documentaire, chorale et chorégra-
phique est jouée pour la première fois en France.

C’est qui ? Acteur et dramaturge, Data Tavadze, 
né en 1989, est l’un des metteurs en scène 
géorgiens les plus importants de sa génération.  
Depuis 2008, il dirige le Royal District Theatre  
à Tbilissi où il met en scène Shakespeare, 
Strindberg, Bruckner, Euripide, Eschyle,  
ainsi que ses propres pièces ou productions  
documentaires. Depuis 2014 il est membre  
du bureau artistique du Festival International  
de Théâtre de Tbilissi.

DURÉE 1H20 SPECTACLE EN GÉORGIEN 
SURTITRÉ EN FRANÇAIS

SAMEDI 28 MARS 
19H30 À MAME

DIMANCHE 29 MARS 
11H À MAME





pièce écrite et mise en scène par Jean Bechetoille avec  
Alice Allwright, Guarani Feitosa, Romain Francisco, William 
Lebghil, Laurent Levy, Nadine Marcovici création lumière 
Vera Martins scénographie Caroline Frachet costumes 
Gaïssiry Sall vidéo Dimitri Klockenbring et Antoine Rosenfeld 
collaboration artistique Guillaume Gras graphisme Matthias 
Bourdelier production et diffusion Marie Pluchard –  
triptyque production
avec le soutien de l’Adami, de la SPEDIDAM, de la ville de Paris (aide  
à la diffusion), du Théâtre 13, du Théâtre Paris Villette, du Théâtre  
de la Tempête et de la Maison Copeau texte soutenu par « À mots 
découverts »

C’est quoi ? À l’est du Danemark, dans  
la ville d’Elseneur, surgit un drame au sein  
de la famille Nielsen. 
Aussi soudainement que mystérieusement, 
Vincent, le frère aîné, meurt renversé par une 
voiture sur une route à grande vitesse. Suicide ? 
Assassinat ? Markus, le cadet, tente d’élucider 
le mystère. 
Après le mariage de sa sœur, la perte du chien 
de son enfance, et un improbable stage de 
développement personnel, il tente de démêler 
les nœuds de son histoire familiale. 
Avec le spectre d’Hamlet en toile de fond, nous 
suivons le voyage de Markus au fil de ce texte 
tragicomique qui aborde avec une juste distance 
la question du suicide, des névroses familiales, 
et de notre dénuement face à la mort.

C’est qui ? Après Comment Igor a disparu, 
spectacle lauréat 2017 du Prix du Théâtre 13, 
Jean Bechetoille signe ici sa deuxième création. 
Il s’entoure du même groupe d’acteur·rice·s, 
qui portent son écriture singulière avec toute  
la vigueur de leur engagement collectif.

DURÉE 1H45

SAMEDI 28 MARS 
21H30 AU T°

DIMANCHE 29 MARS 
13H30 AU T°

VIE ET MORT  
D’UN CHIEN  
TRADUIT  
DU DANOIS  
PAR NIELS  
NIELSEN



C’est quoi ? C’est l’adaptation du roman (presque) 
éponyme de Gustave Flaubert. Le spectacle 
dépeint la vie de Frédéric Moreau entre 1840  
et 1869, de ses 18 à ses 57 ans. Trente années 
d’expériences amoureuses pendant lesquelles  
il naviguera entre passion, trouble et désillusion. 
Les tribulations de sa vie affective font écho 
aux incertitudes politiques de son siècle, 
hésitant entre révolution, monarchie et empire. 
Éducation sentimentale est une performance 
intense révélant ce que notre époque aurait de 
flaubertien. 
Est-il encore possible de s’engager ?

C’est qui ? Hugo Mallon signe la mise en scène 
d’Éducation sentimentale (Roman performance) 
avec la compagnie qu’il co-dirige, l’Éventuel 
Hérisson Bleu. Réunissant cinq créateurs,  
la compagnie a vu le jour en 2009 à Paris, puis 
s’est installée en Picardie en 2011. Soutenu  
par le Phénix de Valenciennes et la Maison  
de la Culture d’Amiens, Hugo Mallon  
est artiste associé au Théâtre du Beauvaisis –  
scène nationale.

DIMANCHE 29 MARS 
16H30 À THÉLÈME

DURÉE 3H50  
AVEC ENTRACTE

ÉDUCATION  
SENTIMENTALE 
ROMAN  
PERFORMANCE
(

)
d’après Gustave Flaubert adaptation, dispositif et mise  
en scène Hugo Mallon, avec L’Éventuel Hérisson Bleu 
musique originale, arrangements et interprétation Aurélien 
Hamm son Jules Fernagut lumières et vidéo en direct Luc 
Michel scénographie Marine Brosse création costumes Alix 
Descieux-Read régie générale Ludovic Heime avec Stéphanie 
Aflalo, Marion Bordessoulles, Romain Crivellari, Aude 
Mondoloni, Antoine Thiollier, Maybie Vareilles et les musiciens 
Aurélien Hamm, Antoine Cadot
production L’Éventuel Hérisson Bleu coproduction Campus décentralisé 
Amiens-Valenciennes (pôles européens de création le Phénix – Scène 
nationale Valenciennes et la Maison de la Culture d’Amiens), Théâtre du  
Beauvaisis – Scène nationale, Maison du Théâtre d’Amiens-Métropole –  
Scène conventionnée, Théâtre du Chevalet – Scène conventionnée de  
Noyon avec le soutien du Ministère de la Culture/Drac Hauts-de-France,  
de la Région Hauts-de-France, du Conseil départemental de l’Oise,  
du DIESE Auvergne-Rhône-Alpes, de l’Adami, de la SPEDIDAM,  
du Théâtre municipal Berthelot – Montreuil, du Théâtre Tout Thérain –  
Canny-sur-Thérain Hugo Mallon est artiste accompagné par le Phénix –  
Scène nationale de Valenciennes dans le cadre du Campus du Pôle 
européen de création



Pour clôturer le festival en beauté, le collectif  
NEON TROPICAL vous propose de libérer le  
fauve qui est en vous, de faire sortir de la cage 
l’animal créatif et excentrique que vous êtes… 
Amateur·rice·s de déguisements saugrenus  
vous êtes les bienvenu·e·s ! 
Le collectif nous invite à faire la fête sous  
les tropiques, et même sous la chaleur humide 
et suante d’une étrange jungle marécageuse... 
De liane en liane nous passerons d’une soirée  
à une autre, pour devenir des explorateurs hors 
pairs de la nuit. NEON TROPICAL enfièvrera  
vos corps de joyeux primates jusqu’au petit  
matin !

NEON TROPICAL c’est qui ? Trois amoureux de  
la fête : Victor Badin, Paul Berthomé et Diane  
Pasquet. Ils inaugurent ici leur première soirée !  
En s’inspirant de la nuit berlinoise Victor, Paul 
et Diane proposent des dancefloors atypiques 
et des espaces singuliers pour faire la fête.

NEON
TROPICAL

> Dancefloor au Théâtre Olympia avec ÉCRAN TOTAL,  
jeune djette spécialiste de la disco fun et déjantée,  
en complicité avec le label OYÉ au vjing.

DIMANCHE 29 MARS 
DE 22H À 00H30 AU T°

NEON TROPICAL vous  
propose de prolonger  
la soirée dans un lieu  
surprise avec Cécil Silence  
aux platines et le label  
OYÉ au vjing !
Attention, places limitées,  
réservation indispensable  
par mail à  
neontropical.asso@gmail.com



Le Théâtre Olympia s’engage toute l’année en faveur  
de la jeune création à travers le WET°, le Jeune Théâtre  
en Région Centre, le choix d’artistes associés émergents,  
et son implication dans des dispositifs innovants  
comme Puissance quatre.

ENSEMBLE ARTISTIQUE DU T°
L’ensemble artistique réunit autour de Jacques Vincey 
deux artistes associé·e·s : Mathilde Delahaye et Vanasay 
Khamphommala, ainsi que cinq jeunes comédien·ne·s, 
qui, avec deux techniciens et une attachée de production, 
constituent le Jeune Théâtre en Région Centre – Val  
de Loire (JTRC).
Ce dispositif d’insertion professionnelle unique en 
France permet à ces jeunes diplômés de débuter leur 
parcours professionnel en intégrant l’équipe du T°. 
Pendant deux ans, ils rodent leur métier d’artiste,  
en affinent l’approche et en explorent les multiples  
facettes, comme interprètes et créateurs mais aussi 
comme programmateurs du Festival WET° !
Les comédien·ne·s de l’ensemble artistique ont créé en 
2019 avec Jacques Vincey L’Île des esclaves de Marivaux,  
augmentée d’un prologue et d’un épilogue écrit  
collectivement, en tournée cette saison et en 2020-2021.
Pour le WET° 5, ils créent Monuments hystériques 
avec Vanasay Khamphommala.
Espace d’échange et de collaboration, l’ensemble 
artistique conjugue réflexion partagée et trajectoires 
individuelles. Les créations, les activités de formation, 
les laboratoires de recherche et de réflexion sont autant 
d’occasions de renouveler les partenariats artistiques, 
de confronter les pratiques et les points de vue  
et d’accompagner sur le long terme l’éclosion de voix 
singulières.
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PUISSANCE QUATRE
La Loge (Paris), le TU-Nantes, le CDN de Tours – 
Théâtre Olympia et le Théâtre Sorano (Toulouse)  
se fédèrent pour soutenir les parcours d’artistes  
émergents.
Grâce à la production et à la diffusion au sein  
de leurs structures ou festivals (Fragment(s), WET°,  
Supernova...), ce réseau pour la jeune création  
théâtrale permet aux spectacles de rebondir et circuler 
sur différents territoires régionaux (Île-de-France,  
Pays de la Loire, Centre-Val de Loire et Occitanie)  
et aux artistes de gagner en professionnalisation, 
visibilité et reconnaissance nationale.



ACCÈS ET HORAIRES
> Centre dramatique national de Tours 
Théâtre Olympia 7 rue de Lucé, 37000 Tours 
accueil de 10h à 22h | arrêt du tram : Nationale
> La Pléiade 154 rue la Mairie, 37520 La Riche 
accueil 30 minutes avant chaque représentation 
bus ligne 3 : arrêt La Pléiade
> Thélème 3 rue des Tanneurs, 37000 Tours 
accueil 30 minutes avant chaque représentation 
arrêt du tram : Porte de Loire
> Le Petit Faucheux  
12 rue Léonard de Vinci, 37000 Tours 
accueil 30 minutes avant chaque représentation 
bus lignes 11-14-15-18-C1-50 : arrêt Halles 
bus lignes 3-5-34-57 : arrêt Clocheville
> MAME 49 boulevard de Preuilly, 37000 Tours 
accueil 30 minutes avant chaque représentation 
bus lignes 3-4-15 : arrêt Mame
> Cloître de La Psalette  
place de la Cathédrale, 37000 Tours 
accueil 30 minutes avant chaque représentation

RÉSERVEZ VOS PLACES
> sur notre billetterie en ligne www.cdntours.fr
> au Théâtre Olympia ou par téléphone  
au 02 47 64 50 50 du lundi au vendredi de 12h à 18h
> pour les deux spectacles programmés à La Pléiade,  
réservation également possible sur la billetterie  
en ligne de La Pléiade billetterie-pleiade.fr 
ou au 02 47 38 31 30

ACCESSIBILITÉ
Pour un accueil personnalisé, nous conseillons  
aux spectateurs à mobilité réduite de nous prévenir 
lors de l’achat de leurs places.
Placement libre sur toutes les représentations.

BAR ET RESTAURATION
Ouverture du bar du Théâtre Olympia de 10h30 à 00h30.  
Petite restauration.

TARIFS
> tarif réduit 5 € (–30 ans, étudiants, –18 ans,  
services civiques, demandeurs d’emploi,  
bénéficiaires des minimas sociaux) 
> plein tarif 8 €

OUVERTURE DE LA LOCATION
> lundi 3 février 2020

INFORMATIONS IMPORTANTES
> les billets achetés doivent (dans la mesure  
du possible) être retirés au guichet  
du Théâtre Olympia au moins 48h avant  
la représentation 
> les billets ne sont ni échangés ni repris 
> l’accès des retardataires peut être refusé ou soumis 
aux conditions fixées par les artistes invités



retrouvez Radio Béton et Radio Campus  
en direct du T° le samedi 28 mars

Olivier Saksik presse et relations extérieures  
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