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MUNDO EN FUEGO
RENCONTRES THÉÂTRALES
FRANCE >< MEXIQUE
LYON - AVRIL 2019
DU 15 AU 19 AVRIL
À L’ENSATT ET AU NTH8

Dans le cadre de la collaboration entre le NTH8, le CUT – Centro Universitario de Teatro de
Mexico (CUT) – et l’ENSATT de Lyon impulsée par la metteuse en scène Sylvie Mongin-Algan,
une semaine de représentations, d’échanges et d’expérimentations théâtrales aura lieu du 15
au 19 avril 2019. Après la traduction de trois textes français - signés Laura Tirandaz, Julie
Rossello-Rochet, Guillaume Poix – et leur création à Mexico en octobre 2018 avec la Génération
2016 des comédiens du CUT, ces trois spectacles seront présentés à l’ENSATT, Terzieff de Lyon.
Les échanges entre les artistes mexicains qui se sont emparés des textes français, les rencontres
entre comédien.ne.s de l’ENSATT, du NTH8 et de la CUT, seront autant d’occasions de s’interroger
sur les spécificités du théâtre mexicain contemporain. Comment et pourquoi faire du théâtre au
Mexique ? Comment le théâtre s’inscrit-il aujourd’hui dans la société mexicaine ? Quelle est son
histoire ? Quels sont ses enjeux ? Ses difficultés ? Ses combats ? Comment les engagements
des jeunes artistes de théâtre mexicains peuvent-ils interroger les nôtres, questionner les nôtres
et réciproquement ? Trois jeunes dramaturges mexicains Oscar Chapa, Luisa Manero Serna et
Adolfo Sanchez seront également invité.e.s, aux côtés des étudiant.e.s du département Écrivains
Dramaturge de l’ENSATT et des trois dramaturges français, à questionner quotidiennement
l’actualité internationale, les incertitudes, les drames et les fulgurances de notre monde
contemporain. Dans l’espoir que de nouvelles collaborations puissent naître de ces moments
partagés et qu’un théâtre résolument international s’invente et s’affirme entre Lyon et Mexico.
Samuel Gallet
Écrivain, dramaturge et responsable de formation
du département Écrivain Dramaturge de l’ENSATT

CALENDRIER
LUNDI 15 AVRIL 19H00 / AU NTH8
LA COOPÉRATIVE D’ÉCRITURE ÉPHÉMÈRE
PASSERELLES JEUNES DRAMATURGES / FRANCE-MEXIQUE
Entrée libre – Réservation au 04 78 78 33 30
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MARDI 16 AVRIL 19H00 / AU NTH8
LA COOPÉRATIVE D’ÉCRITURE ÉPHÉMÈRE
PASSERELLES JEUNES DRAMATURGES / FRANCE-MEXIQUE
Entrée libre – Réservation au 04 78 78 33 30
MERCREDI 17 AVRIL 19H00 / AU NTH8
LA COOPÉRATIVE D’ÉCRITURE ÉPHÉMÈRE
PASSERELLES JEUNES DRAMATURGES / FRANCE-MEXIQUE
Entrée libre – Réservation au 04 78 78 33 30
JEUDI 18 AVRIL / À L’ENSATT
Entrée libre dans la limite des places disponibles
15h00 BESOS DE LOTA
DE LAURA TIRANDAZ - MISE EN SCÈNE SYLVIE MONGIN-ALGAN
Durée : 1h - Tout public à partir de 7 ans
20h00 STRAIGHT
DE GUILLAUME POIX - MISE EN SCÈNE MARIANA GÁNDARA
Durée : 2h
VENDREDI 19 AVRIL / À L’ENSATT, salle Terizeff
Entrée libre dans la limite des places disponibles
9H30-13H00 - MASTERCLASS NOUVELLES DRAMATURGIES MEXICAINES

Coordonné par Samuel Gallet et le département d’écriture, en présence de Mario Espinosa (directeur du CUT, Mexico), Mariana Gandara
(metteuse en scène mexicaine), Manuel Ulloa-Colinia, fondateur du Miroir qui fume, traducteur, comédien et metteur en scène), les
auteurs français et mexicains du projet ainsi que les étudiants comédiens mexicains participant à la revue La Barraca de la UNAM
/ en collaboration avec Sylvie Mongin Algan (Cie Les Trois Huit)

15h00 – STRAIGHT
DE GUILLAUME POIX - MISE EN SCÈNE MARIANA GÁNDARA
Durée : 2h - suivi d’un bord de scène en présence de Mariana Gandara et Guillaume Poix
20h00 – ATOMIC MAN
DE JULIE ROSSELLO-ROCHET - WORK IN PROGRESS
Durée : 2h

LA COOPÉRATIVE
D’ÉCRITURE ÉPHÉMÈRE AU NTH8
PASSERELLES JEUNES DRAMATURGES
FRANCE-MEXIQUE

AU NTH8
LUNDI 15 AVRIL 19H00
MARDI 16 AVRIL 19H00
MERCREDI 17 AVRIL 19H00
ENTRÉE LIBRE
SUR RÉSERVATION
NTH8 /
NOUVEAU THÉÂTRE DU 8E
22 RUE DU COMMANDANT PÉGOUT
69008 LYON - FRANCE
+ 33 (0)4 78 78 33 30
WWW.NTH8.COM / CONTACT@NTH8.COM

De jeunes dramaturges mexicain.e.s et français.e.s, durant trois jours, questionneront quotidiennement
l’actualité internationale, comme une revue de presse poëlitique et rhapsodique. Cette coopérative éphémère
épluchera la presse du jour, la mettra en lien avec la ville de Lyon et le quartier des États-Unis, écrira en
quelques heures une série de courts textes, drames brefs, poèmes, manifestes, et chansons. A partir de
ces matériaux divers, chaque soir se feront ainsi entendre en un cabaret polyphonique, kaléidoscopique et
polyglotte, les secousses, les incertitudes, les fulgurances et les espoirs de notre monde contemporain, et
comment on les chante de l’un et de l’autre côté de l’Atlantique.
La coopérative d’écriture éphémère s’inscrit dans le cadre d’un projet France Mexique mené par Sylvie
Mongin Algan dont l’objet est la traduction et la mise en scène à Mexico de trois textes d’auteurs français :
Laura Tirandaz, Julie Rossello-Rochet, Guillaume Poix. En retour, trois jeunes dramaturges mexicain.e.s : Óscar
Chapa, Luisa Manero Serna, Adolfo Sanchez sont invités en France à participer à cette coopérative d’écriture
éphémère aux côtés d’étudiants du département Écrivain Dramaturge de l’ENSATT dirigé par Enzo Cormann
et Samuel Gallet.
AVEC
LES ÉTUDIANT.E.S DU DÉPARTEMENT ÉCRIVAIN DRAMATURGE DE L’ENSATT :
Leila Cassar, Raphaël Gautier, Hélène Jacquel, Lucile Perain, Mathilde Segonds,
TROIS AUTEUR.TRICE.S FRANÇAIS.E.S : Laura Tirandaz, Julie Rossello-Rochet, Guillaume Poix
TROIS AUTEUR.TRICE.S MEXICAIN.E.S : Óscar Chapa, Luisa Manero Serna, Adolfo Sanchez
Samuel Gallet, écrivain, dramaturge et responsable de formation
du département Écrivain Dramaturge de l’ENSATT
Un.e musicien.ne

CALENDRIER

MUNDO EN FUEGO
DES SPECTACLES ET UN COLLOQUE
À L’ENSATT - SALLE TERZIEFF
JEUDI 18 AVRIL
VENDREDI 19 AVRIL
ENTRÉE LIBRE
DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES

ENSATT
ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DES ARTS
ET TECHNIQUES DU THÉÂTRE
4 RUE SOEUR BOUVIER
69005 LYON - FRANCE
WWW.ENSATT.FR

BESOS DE LOTA
DE LAURA TIRANDAZ *
MISE EN SCÈNE SYLVIE MONGIN-ALGAN
Spectacle tout public à partir de 7 ans
JEUDI 18 AVRIL 15h00
Durée : 1h
STRAIGHT
DE GUILLAUME POIX *
MISE EN SCÈNE MARIANA GANDARA
JEUDI 18 AVRIL 20h00 et VENDREDI 19 AVRIL 15h00
Durée : 2h - suivi d’un bord de scène en présence de Mariana Gandara et Guillaume Poix le vendredi
ATOMIC MAN
DE JULIE ROSSELLO-ROCHET *- WORK IN PROGRESS
VENDREDI 19 AVRIL 20h00
Durée : 2h
*Traduction en espagnol de Manuel Ulloa Colonia,
surtitrage des étudiants du département écriture de l’ENSATT
Atomic Man et Straight sont publiés aux Editions Théâtrâles
MASTERCLASS
VENDREDI 19 AVRIL 9H30-13H00
Coordonné par Samuel Gallet et le département d’écriture, en présence de Mario Espinosa (directeur
du CUT, Mexico), Mariana Gandara (metteuse en scène mexicaine), Manuel Ulloa-Colinia, fondateur du
Miroir qui fume, traducteur, comédien et metteur en scène), les auteurs français et mexicains du projet
ainsi que les étudiants comédiens mexicains participant à La Barraca, journal politique produit par le CUT
à Mexico / en collaboration avec Sylvie Mongin Algan (Compagnie Les Trois Huit)

BESOS DE LOTA
DE LAURA TIRANDAZ
MISE EN SCENE
SYLVIE MONGIN-ALGAN
TRADUCTION EN ESPAGNOL DE MANUEL ULLOA COLONIA,
SURTITRAGE DES ÉTUDIANTS DU DÉPARTEMENT ÉCRITURE DE L’ENSATT
GÉNÉRATION 2016 DU CUT, MEXICO
DISTRIBUTION
Angela : Marya Sotelo
Choeur : Ximena Martínez, Valentina Manzoni, Xochitl Franco, Vania Belmont,
Pilar Ruiz, Alejandrina González, Maritza Nevárez, Karla Rodríguez, Emmanuel
Pavia, David Martínez, Cecilia López, Ernesto Rocha, Francisco Sánchez,
Sebastián Cobos, Abraham González, Erick Sánchez
Assitant-e-s mise en scène : Anaid Bohor y Carlos Omar Lozano
Chargé-e-s de production : Francisco Álvarez et Zaira Concha
Scénographie : Mauricio Arizona
Costumes : Julia Rempe** y Malaury Flamand**
Création sonore : Danae Le Guennic**
Coordination technique : Javier Loza
Technique : ENSATT
**Etudiantes en mobilité internationale de l’ENSATT, convention cadre entre
l’ENSATT (Lyon) et le CUT (Mexico)

ENSATT - SALLE TERZIEFF
JEUDI 18 AVRIL 15H00
ENTRÉE LIBRE
DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES
Spectacle tout public à partir de 7 ans

Besos de Lota est un spectacle pour les enfants qui voyage entre la France et le
Chili. Angela est une petite française dont le père vit au Chili, dans une vieille
ville minière appelée Lota. Déambulant dans cette ville qui lui est inconnue, notre
personnage invente toute une géographie parallèle peuplée de voix, de tunnels
et d’oiseaux ...

AUTRICE
LAURA TIRANDAZ
Après une formation à l’ENSATT, Laura Tirandaz devient autrice associée au comité de lecture de théâtre contemporain Troisième Bureau. Ses pièces de théâtre ont été mises en scène par Virginie Berthier (Noces), Hélène
Gratet (Hôtel Resort), Benjamin Moreau (Choco Bé), Sylvain Stawski (Le dernier miroir). Son texte Choco Bé,
édité aux Tapuscrits de Théâtre Ouvert et enregistré par Jacques Taroni (France Culture), est traduit par Frank
Weigand et enregistré par la radio sarroise dans une réalisation d’Anette Kührmeyer. Il a reçu le prix des lycéens
de la Ricamarie et l’Aide à la création du Centre National du Théâtre. Il a été sélectionné par le comité Textes
en Parole (écritures des Caraïbes) et a fait l’objet d’une mise en lecture lors du Festival Cap Excellence à Pointe
à Pitre.
Ses poèmes sont édités dans différentes revues : RumeurS (La rumeur libre Editions), Bacchanales, Traction
Braban, Lichen... Son poème Sillons est édité chez Æncrages & Co et son dernier recueil Signer les souvenirs a
reçu le prix de la Découverte poétique S. de Carfort.
En outre, elle réalise des créations radiophoniques, comme sa carte postale sonore La prochaine fois tu viens
produite par Arte Radio, et des documentaires avec France-Culture et la RTBF, radio Belge-francophone. Son
dernier documentaire Des étés plus longs que d’autres, diffusé dans l’émission Par Ouï-dire, a reçu la bourse
Brouillon d’un rêve de la SCAM.
Elle enseigne à l’École de la Comédie de Saint-Étienne ainsi que dans différents lycées, universités et écoles.
BIBLIOGRAPHIE
Pain et Ballon, in Corps en mouvement, Revue Bacchanales, Maison de la Poésie Rhône-Alpes
Sillons, Editions Æncrages & Co, avec des linogravures de Judith Bordas
J’ai cessé de me rêver ailleurs, pour saluer André Breton, ouvrage collectif aux Éditions La passe du vent
Azizam, Revue Rumeurs, Éditions La Rumeur libre
AGAR, Éditions Le Gobie (micro-édition créée par Judith Bordas, Jean-Marie Clairambault et Laura Tirandaz)
avec des gravures de Judith Bordas
Choco Bé, édition tapuscrits, Théâtre Ouvert

METTEUSE EN SCÈNE
SYLVIE MONGIN-ALGAN
D’abord comédienne sous la direction de Robert Gironès, Roger Planchon, Jean-Pierre Vincent, Bruno Boeglin,
elle devient assistante à la mise en scène de Robert Gironès et Louis Erlo avant de passer elle-même à la mise
en scène.
En 1992, la « Compagnie Sylvie Mongin-Algan » s’installe dans une friche et devient «Les Trois-Huit, compagnie
de théâtre», collectif d’artistes.
En 1997, elle participe à la création du « Compagnonnage - théâtre », un dispositif combinant formation et
emploi dans le domaine théâtral pour jeunes comédien.ne.s âgé.e.s de 20 à 28 ans. Ce dispositif fonctionne en
collaboration avec une vingtaine de compagnies et de théâtres.
En 2003, la compagnie Les Trois-Huit est missionnée à la création d’un nouveau théâtre à Lyon : le NTH8 /
Nouveau théâtre du 8e.
En 2008, elle collabore à la création de l’association H/F qui lutte contre les inégalités entre hommes et femmes
dans le secteur des arts et de la culture.
En 2011, elle inaugure un grand chantier théâtral autour d’un cycle d’écriture de l’auteure mexicaine Ximena
Escalante Le Polyptyque Escalante avec quatre créations : Moi aussi je veux un prophète, Andromaca real, Phèdre
et autres Grecques, Électre se réveille, Regresa/Reviens, Grito al cielo con todo mi corazón, tournées en Région
Rhône-Alpes et au Mexique.
Depuis, Sylvie Mongin-Algan a mis en scène entre autres : Les Cris de Christina Mirjol, Dix Phèdre, Lambeaux
de Charles Juliet, Notre Cerisaie d’après A. Tchekhov, Monstres d’or et de sang avec 11 acteurs, 6 auteurs, 10
textes dans des allers retours artistiques connus ou inconscients de l’Espagne au Mexique, Une chambre à soi de
Virginia Woolf (succès du Festival OFF d’Avignon 2015)...
Elle poursuit son exploration des dramaturgies d’Amérique Latine avec le chantier-réalisation « 30 » sur le texte
Esquisse des hauteurs d’Alicia Kozameh (2012/2019 : France, Mexique, Chili, Uruguay, Brésil, Argentine) et
Papa est dans l’Atlantide de Javier Malpica, la coopérative d’écriture France-Mexique - un dispositif passerelle
entre jeunes dramaturges des deux continents en collaboration avec l’ENSATT, le CUT, L’ENAT et sa dernière
création bilingue français/espagnol en 2018, Les Ménines/Les Meninas, sur le texte de l’auteur mexicain
Ernesto Anaya.
Les axes principaux de son travail sont :
> L’exploration de nouvelles écritures hispanniques et la construction d’un répertoire bilingue français / espagnol
avec des acteurs francophones et hispanophones
> L’intégration de jeunes artistes et de techniciens dans ses équipes de création et la programmation du NTH8
> La valorisation des femmes et de leurs œuvres dans le théâtre qui s’écrit aujourd’hui
> La volonté de construire des passerelles et des échanges entre les compagnies de théâtre, les auteurs, les
artistes, théâtre et écoles de théâtre des différents pays

STRAIGHT
DE GUILLAUME POIX
MISE EN SCÈNE
MARIANA GÁNDARA
TRADUCTION EN ESPAGNOL DE MANUEL ULLOA COLONIA,
SURTITRAGE DES ÉTUDIANTS DU DÉPARTEMENT ÉCRITURE DE L’ENSATT
GÉNÉRATION 2016 DU CUT, MEXICO
Salomé Masooa : Ximena Martínez
Sizakele Sigasa : Valentina Manzoni
Eudy Simelane * : Xochitl Franco / Vania Belmont
Noxolo Nogwasa : Pilar Ruiz
Savannah : Marya Sotelo
Madele* : Alejandrina González /Maritza Nevárez
Kayla : Karla Rodríguez
Zuko* : Emmanuel Pavia/ David Martínez
Kruger : Cecilia López
Vleis* : Ernesto Rocha/ Francisco Sánchez
Komati* : Sebastián Cobos/ Abraham González
Professeur : Erick Sánchez
* en alternance
Assistant-e-s à la mise en scène : Anaid Bohor et Carlos Omar Lozano
Chargé-e-s de production : Francisco Álvarez et Zaira Concha
Scénographie : Mauricio Arizona
Costumes : Julia Rempe** et Malaury Flamand**
Création sonore : Mateo Schneider
Lumières : Jesús Giles
Création vidéo : Miriam Romero
Accessoires : Felipe Lara
Coordination technique : Javier Loza
Equipe technique : ENSATT
**Etudiantes en mobilité internationale de l’ENSATT,
convention cadre entre l’ENSATT (Lyon) et le CUT (Mexico)

ENSATT - SALLE TERZIEFF
JEUDI 18 AVRIL 20H00
VENDREDI 19 AVRIL 15H00
ENTRÉE LIBRE
DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES
L’Afrique du Sud a longtemps été mise au ban du monde, du fait de l’apartheid. Mais lorsque ce
système ségrégationniste a pris fin, Nelson Mandela, le militant devenu président, a œuvré à la grande
réconciliation de la « nation arc-en-ciel ».
Malgré cela, une extrême violence continue à régner dans le pays et s’exerce notamment contre les
femmes. Parmi elles, les homosexuelles, qui ont pourtant accès au mariage depuis 2006, sont victimes
d’une pratique endémique : «le viol correctif», souvent accompagné de torture et de meurtre. Ces actes
seraient commis, selon les violeurs, dans une perspective de rééducation, pour remettre leurs victimes
dans le « droit chemin ».
Straight / 4e de couverture
“Bien que la réalité de l’Afrique du Sud semble loin de nous, cette violence ne l’est pas. Parce que
chaque femme qui a vécu dans notre pays connaît la peur de marcher la nuit, qui a commencé dans
l’enfance, le sentiment d’injustice de savoir qu’aujourd’hui encore, nous ne vivons pas notre vie avec
la même liberté que nos homologues masculins. Parce qu’être une femme au Mexique ou en Afrique
du Sud, c’est encore être opprimée. Cette oeuvre théâtrale donne corps à ces récits qui sont aussi les
nôtres.”
Mariana Gandara, metteuse en scène

Remerciements
A Sylvie Mongin-Algan
A Danae Le Guernic
A Marcela Bretón
A Priscila Imaz
A Lorena Glinz
A Tania González Jordán
A Sergio Bátiz
A Jorge Ávalos
A Atanasio Cadena
A Mario Espinosa et au Centro Universitario de Teatro de la UNAM
A nos familles, nos compagnes et compagnons et à ceux que nous aimons
Aux femmes de notre vie

Lorsqu’il a fallu un mot pour dénoncer l’inaction de l’État Mexicain devant les meurtres de femmes à
Ciudad Juárez, le terme “fémicide” a été inventé dans notre pays. Quelque chose de similaire s’est
passé en Afrique du Sud avec le terme “viol correctif”, expression utilisée pour nommer le phénomène
croissant de la violence à l’égard des femmes lesbiennes avec l’intention de modifier leur orientation
sexuelle. La grande majorité des victimes sont de jeunes Noires qui habitent les townships sud-africains
(quartiers marginaux réservés aux non-blancs). Dans ce phénomène, le genre et l’origine ethnique sont
absolument et intimement liés en raison d’une histoire complexe d’oppression raciale dans la nation dite
”arc-en-ciel”.
Nous savons que nous ne pouvons pas nous approprier cette dimension sud-africaine et nous ne prétendons pas ressentir dans notre chaire les siècles d’injustice que ces personnages portent dans leurs corps.
Nous ne cherchons pas non plus, en les représentant, à prendre leur place et à occuper l’espace que les
communautés noires et LGBTTI+ ont tenté d’obtenir par d’inlassables luttes.
Cependant, notre contexte mexicain nous lie inévitablement aux thèmes proposés par le texte. Ce
spectacle est né d’une convergence inattendue mais nécessaire : celle d’une œuvre écrite sur l’Afrique
du Sud, par un homme français et dont la création mondiale a eu lieu à Mexico : la douleur, l’amour,
l’injustice, le rêve et la recherche d’une amélioration des relations humaines devant une réalité à
laquelle, en tant qu’étudiants, nous nous opposons par ce travail.
El Llamado Teatro, génération 2016 du Centro Universitario de Teatro

AUTEUR
GUILLAUME POIX
Né en 1986, Guillaume Poix est auteur et metteur en scène. En 2014, il publie un premier texte de théâtre
aux éditions Théâtrales, Straight, sélectionné au festival Regards croisés, lauréat de l’aide à la création
des textes dramatiques du CNT et prix des Journées de Lyon des auteurs de théâtre en 2014, prix Godot
des lycéens et prix Sony Labou Tansi des lycéens en 2016. Il est aussi l’auteur de Waste (coup de cœur du
comité de lecture de L’Apostrophe - Scène nationale de Cergy-Pontoise, lu à la Mousson d’été en 2015 et créé
par Johanny Bert au Poche/GVE en 2016), Et le ciel est par terre (lauréat de l’aide à la création des textes
dramatiques du CNT, sélectionné par le bureau des lecteurs de la Comédie-Française, lu à la Mousson d’été en
2016, lauréat de Scenic Youth - prix des lycéens pour les nouvelles écritures de théâtre de la Comédie de Béthune
- Centre dramatique national des Hauts-de-France et retenu par France Culture en 2017), Tout entière (qu’il met
en scène en 2016 au Préau - Centre dramatique régional de Normandie-Vire), Fondre (Prix Godot des Nuits de
l’Enclave), et Soudain Romy Schneider (mis en scène au Poche /GVE par Manon Krüttli en décembre 2018).
Il est dramaturge associé de ce même théâtre en 2015-2016. Il a travaillé avec Christian et François Ben Aïm
et Ibrahim Maalouf à l’écriture d’une partition chorégraphique, Brûlent nos cœurs insoumis, créée en 2017 à La
Garance - Scène nationale de Cavaillon. En 2018, il est dramaturge pour Luxe, calme écrit et mis en scène par
Mathieu Bertholet au Théâtre de Vidy-Lausanne. En 2019, il écrit et met en scène Qui croire à la Comédie de
Reims et collabore, comme dramaturge, avec Lorraine de Sagazan sur L’absence de père de Tchekhov d’après
Platonov, créé prochainement aux Nuits de Fourvière. Ses textes sont traduits en espagnol, en anglais, en italien
et en allemand.
Son premier roman, Les fils conducteurs (Verticales, 2017 ; Folio, 2019), a reçu le Prix Wepler - Fondation La
Poste.
THÉÂTRE
Straight (éditions Théâtrales, 2014, 2015) – Prix domaine français des Journées de Lyon des auteurs de théâtre
2015, Prix Godot des lycéens 2016, Prix Sony Labou Tansi des lycéens 2016
Tout entière / Et le ciel est par terre (éditions Théâtrales, 2017) – Prix Scenic Youth 2017
Fondre (éditions théâtres, 2018) - Prix Godot des Nuits de l’Enclave
Qui croire / Lointaine est l’autre rive (éditions Théâtrales, 2019)
ROMAN
Les fils conducteurs (éditions Verticales, 2017 ; Folio, 2019) – Prix Wepler - Fondation La Poste 2017

METTEUSE EN SCENE
MARIANA GÁNDARA
(Ciudad de México, 1984).
Metteuse en scène, dramaturge, artiste pluridisciplinaire, enseignante et programmatrice mexicaine.
Eelle est lauréate de nombreux prix pour son travail de dramaturge et de metteuse en scène, dont la bourse
de la Fondation des lettres Mexicaine à deux reprises, le FONCA ou le programme de Jeunes Créateurs dans
le champs de la dramaturgie.
Elle a été nommée artiste de l’année en 2017 par le magazine Vanity Fair. Ses textes sont traduits en
anglais et en portuguais (création au Mexique et au Brésil) et publiés par les éditions TeatroSinParedes.
En 2008, elle crée le collectif Macramé avec lequel elle présente notamment Más vale ciento volando (2009),
installation interactive pour la Casa Vecina, Santo Milagro (2009), installation interactive pour le Centre
Culturel Tlatelolco de Mexico; et Instant Favelas (2012), projet multidisciplinaire présenté dans l’espace public
à Zurich proposé par le Zürcher Hoschule der Künste, Nadie pertenece aquí más que tú (2010), Mar de fuchi
(2012), El último arrecife en tercera dimensión (2013) y Nada siempre, todo nunca (2017), La rabia Vieja
(2018).
De 2013 à 2017, elle a été responsable du spectacle vivant au Musée Universitaire de Chopo.
Elle est actuellement coordinatrice exécutive de la Chaire Extraordinaire Ingmar Bergman de l’Université
Nationale Autonome de Mexico en cinema et théâtre.

ATOMIC MAN
DE JULIE ROSSELLO-ROCHET
WORK IN PROGRESS
ENSATT - SALLE TERZIEFF
VENDREDI 19 AVRIL 20H00
ENTRÉE LIBRE
DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES
TRADUCTION EN ESPAGNOL DE MANUEL ULLOA COLONIA,
SURTITRAGE DES ÉTUDIANTS DU DÉPARTEMENT ÉCRITURE DE L’ENSATT
GÉNÉRATION 2016 DU CUT, MEXICO
Marya Sotelo, Ximena Martínez, Valentina Manzoni, Xochitl Franco, Vania Belmont, Pilar
Ruiz, Alejandrina González, Maritza Nevárez, Karla Rodríguez, Emmanuel Pavia, David
Martínez, Cecilia López, Ernesto Rocha, Francisco Sánchez, Sebastián Cobos, Abraham
González, Erick Sánchez
Assitant-e-s mise en scène : Anaid Bohor y Carlos Omar Lozano
Chargé-e-s de production : Francisco Álvarez et Zaira Concha
Scénographie : Mauricio Arizona
Costumes : Julia Rempe** y Malaury Flamand**
Création sonore : Danae Le Guennic**
Coordination technique : Javier Loza
Technique ENSATT
**Etudiantes en mobilité internationale de l’ENSATT,
convention cadre entre l’ENSATT (Lyon) et le CUT (Mexico)

Récit initiatique épique et volontairement excessif, ATOMIC MAN, chant d’amour
retrace une histoire française contemporaine par le prisme de l’intimité d’un garçon,
de sa naissance à sa majorité légale. Teinté d’humour noir, presqu’île de la grande
et de la petite Histoire, ce thriller théâtral interroge la notion de « virilité » : qu’estce que « devenir un homme » aujourd’hui ?
La vie quotidienne des hommes et des femmes du Mexique est altérée et
imprégnée par des stéréotypes de genre. Dans notre société, on ne peut ignorer
qu’à travers la construction de leur identité, les hommes et femmes s’élèvent
pour dénoncer les conditions sociales dans lesquelles nous vivons. Il nous semble
pertinent et nécessaire d’élever la voix et de questionner la déconstruction de
ce que l’histoire hétéropatriarcale nous a enseigné de la masculinité, car, en y
repensant, nous nous rendons compte que le fait d’être un homme est différent
du fait d’être machiste. Nous nous demandons alors comment comprendre la
masculinité ? A l’intérieur de cette recherche, nous est apparu Atomic Man, chant
d’amour, ou comme nous l’appelons nous : « Atomic Man, ou comment être un
homme ».
El Llamado Teatro

AUTRICE
JULIE ROSSELLO-ROCHET

Pièces de théâtre :
ATOMIC MAN, chant d’amour, éditions théâtrales, « répertoire contemporain », mai 2018, Editions
Théâtrales
PART-DIEU, chant de gare, éditions théâtrales, « répertoire contemporain », mai 2018, Editions
Théâtrales
CROSS, chant des collèges, éditions théâtrales, « répertoire contemporain », 2017.
DUO, lorsqu’un oiseau se pose sur une toile blanche, éditions l’Entretemps, « Lignes de corps »,
2014.
Poèmes et autres textes dans des ouvrages collectifs :
YOUR VOICE, invitation des intransigeantes, avec le photographe Yves Dorison. Éditions Atelier
OOBLIK, 2017.
NUIT DEBOUT, CHRONIQUES ÉMAILLÉES. Traces du mouvement gravitationnel à Lyon dans Nuit debout
et culture assoupie de Jean-Marc Adolphe, éditions l’Entretemps, « les points dans les poches »,
2016.
ARS MEMORIA, je suis vu je ne me vois pas : penser une histoire par son espace (sous la direction
d’Antoine Vialle). Genève : édition A type, 2013.

Née à Lyon, en France en 1987, Julie Rossello-Rochet a suivi après son baccalauréat théâtre, des études de droit et de lettres
modernes à l’Université Lumière de Lyon et à l’Université de Montréal où elle commence à écrire des récits de voyage et pour
le théâtre. En 2012, elle est diplômée du département « écriture », fondé et dirigé par Enzo Cormann, de l’École Nationale
Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre (ENSATT). Elle poursuit ses études en doctorat en arts de la scène à l’École
normale supérieure de Lyon puis à l’Université Lumière sous la direction de Bérénice Hamidi. Ses recherches portent sur les
œuvres et idées politiques de femmes de théâtre du XIXème siècle (première ère démocratique française).
À ce jour, elle a écrit une quinzaine de textes mis en scène, en onde pour la radio France Culture ou en voix par Fabrice
Gorgerat, Eloi Recoing, Sacha Todorov, Émilie Valantin, Blandine Masson & Jacques Taroni, Guillaume Fulconis, Alexandre
Plank, Julie Guichard, Christian Taponard, Dominique Laidet, Michel Dydim et Lucie Rébéré, portés par des comédien.ne.s
tels que Jérémy Lopez (Comédie Française), Nelly Pulicani, Anne Alvaro, Marcel Bozonnet, Dominique Reymond, Geoffrey
Carey, Gabriel Dufay, Tamara Bacci, Armand Deladoëy…Ses pièces sont publiées chez l’Entretemps et Théâtrales.
Parallèlement à son travail d’écriture dramatique et doctoral, elle a été dramaturge en Suisse pour des spectacles de Mathieu
Bertholet (Théâtre Vidy-Lausanne). Elle a collaboré au magazine Mouvement, arts et politique et a participé à la revue Le
Bruit du Monde fondée par Pauline Peyrade.
En 2014, elle confonde avec la metteure en scène Lucie Rébéré la compagnie LA MAISON à Lyon. LA MAISON est actuellement artiste associée du Théâtre de Villefranche-sur-Saône.
Julie accompagne ponctuellement des étudiants dans des universités et des écoles supérieures d’arts de la scène, notamment à la Manufacture, à l’Académie de Théâtre de Shanghaï, à l’ENS-Lyon, à l’ENSATT et à l’Université Grenoble Alpes. Elle
donne des ateliers d’écriture en établissements ou institutions, en particulier scolaires.
Elle est membre du collectif artistique de la Comédie de Valence, (Centre national dramatique Drôme-Ardèche), collabore à
deux spectacles au NTH8 / Nouveau théâtre du 8e pour la saison 17/18, et avec la Compagnie ARIADNE à Villeurbanne.

MUNDO EN FUEGO
MASTERCLASS
COORDONNÉE PAR SAMUEL GALLET
ET LE DÉPARTEMENT
D’ÉCRITURE DE L’ENSATT
ENSATT
VENDREDI 19 AVRIL
9H30-13H00
ENTRÉE LIBRE
DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES / DESTINÉ AUX
ETUDIANTS DE L’ENSATT EN PRIORITÉ

INVITÉS
Mario Espinosa, directeur du Centro Universitario de Teatro, Mexico)
Mariana Gandara, metteuse en scène de Straight)
Manuel Ulloa Colonia, traducteur des trois textes présentés en espagnol et éditeur
/ Le Miroir qui fume
Oscar Chapa, Luisa Manero Serna et Adolfo Sanchez, dramaturges mexicains
Julie Rossello-Rochet, Guillaume Poix et Laura Tirandaz, dramaturges français.e.s
Pilar Carre, Valentina Mansini, Francisco, Revue La Barraca de la UNAM/Mexico,
Karla Rodríguez et Maritza Nevárez, pour EL LLAMADO TEATRO
Et les étudiant.e.s participant.e.s à l’échange entre les grandes écoles.

