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installation et musique

Pour ce deuxième printemps consacré à la jeunesse,
La Colline laisse libre initiative à une génération
pour qu’elle se raconte. Sept jeunes âgé.e.s de 18 à 25 ans
ont ainsi été convié.e.s le temps d’une journée à investir
le théâtre pour assouvir leur soif de s’exprimer.
Elles/Ils ont imaginé une galerie de portraits intimes,
réels et ﬁctifs, d’ici et d’ailleurs, invitation à feuilleter
l’atlas de notre époque et brandir haut le droit à la parole.

samedi 13 avril 2019 de 14h à 2h du matin
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Vues Lumière puise sa source de la poésie des témoignages
sur pellicule réalisés par les frères Lumière à la ﬁn du XIXe siècle :
un mouvement en silence. Et l’inﬁni mystère de ce qui demeure
hors du champ. Esther est employée à La Poste, Fonfon est
mécanicienne, Georges est ouvrière paysagiste pour la ville
de Paris, Shali est assistante maternelle et Martin, veilleur de nuit
dans un hôtel. Ils décident de se réunir chaque semaine dans
un centre social du 20e arrondissement de Paris, au cours d’un
atelier dont la vocation est de se cultiver. Un atelier qui leur
est propre pour donner tout son sens au mot « apprendre »,
en explorant des terrains jusque-là inexploités. Comment aborder
l’apprentissage en relation avec autrui ? Comment la quête de « savoir »
et la convergence des idées mêlent-elles l’intime au collectif ?
Cette création marque le retour d’Isabelle Lafon à La Colline,
après avoir présenté, en 2016, la trilogie Les Insoumises :
Deux ampoules sur cinq, Let me try, L’Opoponax.
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Programme
tout l’après-midi • Entre espaces
installation immersive dans l’intime des vies
14h • Bienvenue : introduction revendicative du collectif

14h15 • Dans la bouche de jeunes
présentation d’une génération à la croisée des conversations

15h15 • soufﬂe
15h45 • Prisonnier de sa jeunesse
recherches sensibles sur des morceaux de vie atrophiés

16h15 • De part et d’autre
construction de jeunesses en Israël et Palestine sur fondements de destruction

16h45 • soufﬂe
17h15 • Où sont passés les poètes ?
discussion imaginaire sur ce qui anime la jeunesse

17h35 • Au ﬁl de ces collines rougit le brin d’une vie
souvenirs d’enfance et d’adolescence comme terreau de l’adulte

18h • Le pouvoir des têtes en l’air
hymne à la rêverie – fuite et catharsis – dessiné en direct
18h15 • Logements du nouveau monde utopies et dystopies d’une jeunesse
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18h45 • soufﬂe

à 20h, possibilité d’assister au spectacle Fêlures/Le Silence des hommes,
création de D’ de Kabal (sous réserve des places disponibles)

à partir de 22h • Ceux qui célèbrent fête et Dj set
un programme piloté par Alicia Bénétuly, Garance Buda,
Fanny Léonor Crouzet, Zoé Fatus Rieser, Chine Modzelewski,
Émile Renaudot, Mélie Torrell à l’invitation de Wajdi Mouawad,
accompagné par Basile Doganis et Mathieu Menghini
entrée libre sur réservation au 01 44 62 52 52
boissons, en-cas et plats à partager proposés sur place par le restaurant
solidaire La Gamelle des cheffes
15 rue Malte-Brun – Paris 20e • 01 44 62 52 52 • www.colline.fr

