
 
     

    
 

ԫ̵Ӿஞ۸ಽಯᬩۖғ“౯ժӧտ݄ᴨᖌੰᗷ”౭ᜓۂ

7์҅ᒫԫ܈“౯ժӧտ݄ᴨᖌੰᗷ”౭ࣁᜓۂဩهᥜછय़܄Ḙ௮မᨕलᕑမᖌ
ᇙ᯾꧒ጱۂḪᒊҁGare du théátre҂ۂᴺԈᤈ̶“ۂḪᒊ”ۂᴺฎ֖ԭ૬ἑܖ
ᮣ̵Ө૬ἑզᕚፘ᭗ጱӞӻੜࣳᇿᒈۂᴺ̶ਙኧଳᅉᒊද᭜ᘒ౮҅ኧᇿᒈ
8์ک2019ଙ҅7์5෭তࣁ̶ېڠ1986ଙࣁҁCie de la gare҂”ݪلḪᒊ“ࢫۂ
4෭ᕮ҅౭وᜓۂᬰᤈԧ29ᄍٌ҅ڊӾ۱ೡ౭̵ۂᛩ̵ᶪԔտ̵Ḙ౭ߩ
ຄय़ጱӿڊӤดᐏڦᔄࣁڊᜏᄍۂᬯԶ೮ᖅஃஃӧ᩻ᬦӷੜጱੜ̶ࣳۂ
̶݇Өᜏᜓᄍጱࢫۂय़ग़ฎՐํپӻ౮ާጱੜ҅ࢫۂᄍ֢ߝԞஃஃ֢ګ౮
֗ୀ҅֕ฎᬯԶ֢ߝஃஃڈดᇿᒈᜏਹጱӻՈ۸ጱ֢ڠᇙᅩ̶ྲইূࣁरឡ·ේ
ᇙ௮໒ҁNathalie Sternberg҂ጱᛩၞ̽ۂන̾ҁExils҂୮Ӿ҅ӷ֖ጮ̵ݎଙ
ᳩጱঀᛩᘏ੪ࣁӞࣘӷᔂᥠොጱ܄ऒ୮Ӿᛩ̵ྈࠖ҅ᤒሿঀࣁᛔ෭ଉኞ
ၚᕪḵ୮Ӿಅఽکጱḝ᭑ၞන̶

̽ၞන̾ۂᆙ ᇇғla compagnie “En quarantaine”

Traduction : 
Le mouvement de résistance centralisé : festival de théâtre "Nous n'irons pas à Avignon”

En juillet, la 20e édition du festival "Nous n'irons pas à Avignon" a eu lieu au théâtre de la Gare au Théâtre de la ville de Vitry-sur-
Seine, dans la vallée de la Marne en Île-de-France. Gare au Théâtre est un petit théâtre indépendant situé dans la banlieue sud de 
Paris et relié à Paris par une ligne de métro rapide. Il a été fondé en 1986 par la compagnie de théâtre indépendante Cie de la 
Gare, après la reconversion d'une gare abandonnée.

En 2019, du 5 juillet au 4 août, le festival propose 29 spectacles, dont des pièces de théâtre, des danses, des concerts, des cirques 
et des mimes. Ces petites représentations artistiques de théâtre, qui ne durent souvent pas plus de deux heures, présentent une 
grande variété de catégories. La plupart des compagnies participant au festival sont de petites compagnies de théâtre comptant 
seulement quelques membres. Les œuvres présentées sont souvent peu coûteuses à produire, mais elles mettent en évidence le 
caractère individualiste des artistes indépendants.

Dans le spectacle de danse Exils de Nathalie Sternberg, par exemple, deux danseuses âgées aux cheveux gris ont dansé et chanté 
sur une surface de deux mètres carrés, exprimant l'expulsion et l'exil que les femmes ressentent dans leurs propres expériences 
quotidiennes.

Zhang Yan
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Gare au théâtre:  Nous n’ i rons pas en Avignon vingt  et  unième édi t ion:

Gare au théâtre: Nous n’irons pas en Avignon vingt et unième
édition:
Exils de Nathalie Sternberg

«Un corps entre en mouvement ou reste immobile, dit Paul Auster. S’il
se meut, quelque chose commence. S’il reste immobile, quelque chose
commence aussi.»  Qu’emporte-t-on dans nos exils? Une valise,
quelques traces du passé…Nathalie Sternberg et Marta Bentkowski
dansent l’une contre l’autre… Puis jacassent, chantent, portent une
valise, l’ouvrent et l’une d’elles se met la tête dedans. Elles se bouchent
les oreilles et se couchent contre cette valise. Comment emporter son
passé avec soi ? Ce petit ballet silencieux se déroule au centre d’un
carré dessiné  sur la scène.

Edith Rappoport

Posté le 18 juillet 2019

Nous n’irons pas en Avignon se poursuit à Gare au Théâtre à Vitry-sur-Seine jusqu’au 3 août. Programme différent chaque semaine.


