à venir
Festival Impatience
14e édition
du 06 au 15 décembre
2022
avec Télérama,
par le CENTQUATRE-PARIS,
Théâtre de Chelles,
Jeune Théâtre National,
TLA - scène conventionnée
à Tremblay-en-France,
Les Plateaux Sauvages,
Théâtre 13,
Théâtre de Sartrouville
et des Yvelines - CDN

Encourageant les démarches
scéniques innovantes, stimulant
les expérimentations des uns et des
unes, éveillant la curiosité des autres,
Impatience met en lumière
les ambitions artistiques,
scénographiques et textuelles
des metteurs et metteuses en scène,
ainsi que des collectifs émergents.

Pour cette 14e édition, 10 spectacles sont
présentés dans 7 lieux en Île-de-France,
avec des sujets aussi variés qu’actuels :
intolérance, représentation des femmes,
virilité, mécanismes de la violence, normes
sociales, inventaire de notre civilisation,
parcours d’une migrante, plongée dans
la tête d’un musicien, révolte féminine,
ou encore la colonisation.
Et à l’instar d’un jury professionnel, d’un jury
lycéen et d’un jury SACD, vous êtes invité·es
à rejoindre le rythme passionné du festival
pour décerner un Prix du public !

établissement artistique
de la Ville de Paris

lieu infini d’art
de culture
et d’innovation
direction
José-Manuel Gonçalvès
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théâtre
cinéma
du 23 novembre
au 16 décembre 2022

CENT
UATRE
PARIS

Christiane Jatahy
Depois do silêncio
(Après le silence)

avec l’Odéon-Théâtre de l’Europe

durée : 1h50
tarifs
de 20€ à 28€
tarifs pass 104infini
de 14€ à 22€
spectacle en portugais
surtitré en français

Au cœur de Depois do silêncio se trouve
le premier roman du géographe brésilien
Itamar Vieira Junior associé à des images
documentaires issues d’un travail de terrain
et des extraits du film Cabra marcado para
morrer d’Eduardo Coutinho. Publié en 2019
et couronné d’un succès exceptionnel,
Torto Arado embrasse le destin de trois jeunes
femmes issues des communautés rurales
de l’état de Bahia, au nord-est du Brésil.
Descendantes d’esclaves, elles s’élèvent
au contact d’une nature envoûtante et de rituels
magiques. À ce ferment romanesque,
Christiane Jatahy associe une recherche
documentaire sur ce qui survit aujourd’hui
de l’esclavage et sur le racisme structurel.

En associant matière scénique, plateau
et matériau filmé, la metteuse en scène poursuit
ses recherches formelles sur un travail théâtral
et cinématographique, à même de restituer
enjeux locaux et problématiques globales.
Depois do silêncio est le dernier volet
de sa Trilogie des horreurs qui a déjà abordé
les mécanismes du fascisme et le pouvoir
politique mortifère du patriarcat.
Artiste associée, Christiane Jatahy a présenté
six projets au CENTQUATRE-PARIS,
dont dernièrement Ithaque (Notre Odyssée 1)
et Le présent qui déborde.
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Née à Rio de Janeiro, Christiane Jatahy est à la fois auteure, metteuse en scène
et cinéaste. Elle est diplômée en théâtre, en journalisme, et titulaire d’un
Master en art et philosophie. Depuis 2003, sa démarche consiste à confronter
divers genres artistiques. Au théâtre, elle a créé de nombreuses pièces
explorant les frontières entre réalité et fiction, acteur et personnage, théâtre
et cinéma. Après s’être emparée de Strindberg avec Julia en 2012
et de Tchekhov avec Les Trois Sœurs, devenu What if they went to Moscow?
en 2015, elle se tourne vers Homère et s’inspire de L’Odyssée pour Ithaque
en 2018 et Le présent qui déborde. Son adaptation de La Règle du jeu
de Jean Renoir, est entrée au répertoire de la Comédie-Française en 2017.
En 2021, elle dévoile Entre chien et loup, créé au Festival d’Avignon, une étude
sur les mécanismes du fascisme, à partir du film Dogville de Lars von Trier,
premier volet de la Trilogie des horreurs ; elle aborde le machisme toxique
dans Before the Sky Falls (Avant que le ciel tombe) en octobre 2021 ; et traite
de l’esclavage et de ses conséquences sur le racisme structurel dans
Depois do silêncio. En 2022, elle reçoit le Lion d’or de la Biennale de Venise
pour l’ensemble de son œuvre théâtrale.
Christiane Jatahy est artiste associée à l’Odéon–Théâtre de l’Europe,
au CENTQUATRE-PARIS, au Schauspielhaus Zürich, au Arts Emerson Boston
et au Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa.
d’après le roman Torto Arado
d’Itamar Vieira Junior publié par
LeYa et prochainement publié en
français aux éditions Zulma.
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avec : Gal Pereira, Lian Gaia, Juliana
França, Aduni Guedes et, dans le film,
la participation des résidents
des communautés de Remanso
et Iúna - Chapada Dimantina/Bahia/
Brésil

Retrouvez ce spectacle en tournée avec
le 104ontheroad

contient des références
et des images de Cabra marcado para
morrer d’Eduardo Coutinho,
production Mapa filmes

