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LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS

à deu
c’est mieu

théâtre de récit, cirque

La nuit où le jour s’est levé
Olivier Letellier

La nuit où le jour s’est levé est une épopée trépidante écrite à six 
mains, contée par trois hommes. Mêlant les mots et les corps, elle ra-
conte l’engagement d’une femme devenue mère et embarque petits 
et grands dans son élan.

Jeu. 21 nov. 20h30 à l’Estive

conte pour petits et grands

L’oiseau migrateur
Delphine Lanza, Dorian Rossel, Marie-Aude Thiel et Hervé Walbecq

L’histoire d’une amitié insolite entre un petit garçon et un oiseau, 
contée à coups de craie. Une création sensible et poétique qui laisse 
toute sa place à l’imaginaire.

Mar. 26 nov. 17h au Carla Bayle
Mer. 27 nov. 10h et 19h à l’Estive

En partenariat avec le Festival Sens Interdits (Lyon)

Les passagers du livre
Les cafés littéraires de l’Estive font peau neuve… Dix rendez-vous pour rencontrer des 
auteurs, découvrir des extraits de leurs œuvres lus à voix haute et croiser les genres 
artistiques, en lien avec l’actualité de l’Estive ou du livre. Des rencontres vivantes - et 
toujours en entrée libre - qui se feront autour d’un verre et qui, chaque fois que possible, 
seront suivies d’une vente de livres dédicacés.

Lys Martagon De Sylvain Levey
Lecture par Astrid Cathala - Editions Théâtrales Jeunesse
Mer. 20 nov. à 16h au bar de l’Estive - Entrée libre

Rencontres animées par Astrid Cathala et organisées en partenariat
avec l’association L’Œil du souffleur.

Les passagers du livre sont organisés avec la librairie Majuscule Surre et la Médiathèque de Foix et 
la communauté d’agglomération Foix Varilhes. 

En partenariat avec Radio Transparence et le restaurant Le Phoebus.
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DANS LA PRESSE
« Baños Roma est une mise en scène extraordinaire, qui demeure comme un chantier 
en construction... Son metteur en scène met en relation des éléments verbaux, objectifs, 
audiovisuels et sonores qui tout au long de la pièce forment une corrélation puissante et 
magnifique ».   

Jaime Chabaud, Milenio, Mexico, Avril 2013

BAÑOS ROMA
« Un récit aléatoire et transversal d’un ex-boxeur, d’un homme vieux et son entourage. 
À la fin, tous ces éléments configurent une ombre où on devine un visage et une fi-
gure qui veille jusqu’à l’aube en fumant des havanes dans une rue de Ciudad Juarez.  
Si on dépliait sur une table de travail les matériaux de cette expérience, on aurait une 
vaste accumulation d’objets trouvés, de titres d’actualité, de récits réels et apocryphes, 
de récits in conclus d’images qu’on a fixé dans la mémoire, de trouvailles lumineux 
et d’autres interminables, de piles d’images captées dans la contrainte de l’instant.  
Et avec tout ça, on arrive à peine à dessiner les contours de l’ombre d’un homme, d’un lieu, 
d’une ville.
 Nous n’espérons pas que les choses nous soient exposées dans le spectacle avec le réa-
lisme du documentaire ou de la photographie. Nous cherchons à restituer l’incertitude avec 
laquelle on tente d’exprimer ce qui fait qu’un souvenir se réfugie dans la mémoire ».

Jorge A. Vargas

LA COMPAGNIE TEATRO LINEA DE SOMBRA
Fondé en 1993 et dirigé par Jorge A. Vargas, le Teatro Línea de Sombra est l’une des plus 
anciennes et des plus actives compagnies mexicaines. Elle pratique un théâtre qu’elle 
qualifie de théâtre d’investigation. Reconnue comme l’une des compagnies les plus inno-
vantes du Mexique, elle rassemble des artistes, professeurs et chercheurs qui travaillent 
ensemble en alliant création théâtrale et interventions sociales auprès des populations 
défavorisées pour questionner l’injustice et faire réagir les citoyens grâce à un travail ar-
tistique pluridisciplinaire et engagé. Leurs créations tournent à travers le Mexique et dans 
les plus grands festivals et théâtres en France, Argentine, États-Unis, Canada, Colombie, 
Pérou, Brésil, Espagne, Finlande, Russie, Corée, Slovénie et Macédoine. Amarillo, spectacle 
emblèmatique, a reçu le prix Latin ACE de la meilleure production étrangère à New York en 
2012 et le prix du public de la meilleure performance au 21ème Festival Exponto International 
Performing Arts à Ljubljana.
Et aussi : Artículo 13, installation immersive autour de la question migratoire coproduite 
par Vargas et la Compagnie Carabosse en France, Pequeños Territorios en Reconstrucción, 
l’installation Durango66, El Puro Lugar et, présentés au Festival Sens Interdits cette année, 
Baños Roma (2013) et La Brisa (2017) mis en scène par Tamara Cubas (artiste et choré-
graphe uruguayenne). Dernier projet en date : Filo de Caballo(s), commande du Musée d’Art 
Contemporain de Chicago et présenté à l’automne 2018 au Teatro El Galeón.

JORGE ARTURO VARGAS 
Jorge Arturo Vargas a étudié à l’École Internationale de Mime Corporel Dramatique 
d’Étienne Decroux à Paris. Son premier spectacle, Galería de Moribundos (La Galerie des 
mourants), l’inscrit dans le milieu du théâtre performatif et visuel de Mexico. Il poursuit sa 
formation à l’International Theatre School for Latin America and the Caribbean à la Havane 
à Cuba puis à Tlaxcala au Mexique et alterne entre la création théâtrale expérimentale 
et la mise en scène de pièces d’auteurs comme Roland Schimmelpfennig, Jon Fosse, 
Anthony Neilson, Neil LaBute et Lars Norén. Il est aujourd’hui acteur et metteur en scène. 
L’Association des journalistes et critiques de théâtre (UCCCT) a par deux fois nommé le 
Teatro Línea de Sombra, meilleure compagnie théâtrale régionale et recompensé Vargas 
comme meilleur metteur en scène dans la recherche théâtrale. Missioné par Le forum uni-
versel des Cultures Monterrey, Vargas a créé et dirigé avec le Teatro Línea de Sombra The 
Forge of the World, un spectacle de grande envergure à l’intérieur du Oven 3 de Fundidora 
Park à Monterrey : plus d’un million de spectateurs et 80 représentations.


