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OU LA DANSE DE LA COLÈRE

théâtre

texte Andréa Bescond • mise en scène Éric Métayer • avec Andréa Bescond • production JMD Productions

prochainement à anthéa
• in spite of wishing and wanting | danse
mise en scène, chorégraphie Wim Vandekeybus
11 et 12 mai 2018
• cyrano de bergerac | théâtre
mise en scène Jean Liermier - 15 et 16 mai 2018

l’histoire | Odette, une jeune danseuse dont l’enfance a été volée se bat pour se reconstruire. À travers
une galerie de personnages, les mots et la danse, le rire et l’émotion s’entremêlent et permettent à
Andréa Bescond de transporter le spectateur à mille lieues de l’indifférence. Éric Métayer met en
scène cette « danse de la colère » entre texte et chorégraphie et, seule en scène, Andréa Bescond dit
et danse tous les rôles, la mère, le psy, le violeur et, bien sûr, la jeune Odette.
ce qu’ils en disent | Le choix de cette histoire s’est imposé à moi comme une survie, comme
l’envie de dire haut et fort ce que beaucoup ne veulent pas entendre, rejettent en bloc, car quoi de
plus insupportable que le viol d’un enfant ? Tout le cheminement classique de l’enfant victime de
pédophilie, c’est ça dont parle la pièce. Odette nous emmène au coeur de la danse, qui lui permet
d’exprimer ce qu’elle ne peut pas dire... Quand la vie fait taire les mots, naissent les paroles du corps.
La danse et la musique ont une place primordiale dans cette création, le mouvement apporte toute
une poésie où parfois les mots s’égarent. Les Chatouilles traite d’un sujet lourd. Je l’aborde donc avec
gravité mais pas seulement, car l’humour et une forme de légèreté m’aident à faire passer le message.
La vie est faite de ces extrêmes, le parcours d’Odette pourra paraître insolite mais il est inspiré d’une
histoire vraie, tout aussi vraie que ces chiffres alarmants : il y a 75.000 viols par an en France et autant
concernant seulement les enfants... Ça valait bien une pièce de théâtre, non ? Andréa Bescond
ce qu’ils en pensent | Elle parle, danse, boxe, endosse plusieurs personnages... La comédienne
met en scène l’enfance blessée, et la résilience, avec aplomb et délicatesse. Emmanuelle Bouchez,
Télérama
Seule sur scène pendant une heure et demie, la jeune femme incarnée par l’incroyable comédienne
Andréa Bescond raconte une terrible histoire. Pour autant, le pathos n’est pas de rigueur. Le texte est
juste, drôle. Odette est attachante. Odette est-elle folle? Peu importe, pourvu que cette danseuse née
continue de se balancer comme elle le fait. Hugo-Pierre Gausserand, Le Figaro

retrouvez des contenus inédits sur la programmation et le théâtre :

• la valse des saisons | comédie jardinière
compagnie BAL - 16, 17 et 19 mai 2018

anthéa fête ses 5 ans !
d’avril à juin 2018, le théâtre anthéa fête ses 5 ans avec des
spectacles, des rencontres-débats, un livre, une soirée Pierre
Desproges, des visites du théâtre...
plus d’informations sur le site anthea-antibes.fr

mécènes et partenaires d’anthéa
LES MÉCÈNES PROTECTEURS
AMADEUS SAS • AMS AMBULANCES • ANNY COURTADE
LES MÉCÈNES BIENFAITEURS
CEEC EXPERTISE ET CONSEIL – DAVERIO • DR DIDIER DHONDT • FRANCK RIDEL • HÔTEL
DU CAP-EDEN-ROC • IDEA • KELLER PLAGE - SARL CESAR • RICHARD KOTLIAR • STEPHANE
JAPHET • SUPRALOG • VALERIE BARTH INTERIOR DESIGNER
MÉCÈNES DONATEURS
ALAIN JEANNE • ALAIN LLORCA • ANCRE DE CHINE • ANNICK HENK • AP RESSOURCES
HUMAINES • ARLETTE INOCENTI • BERNARD TOMASINI • CATHERINE CASTORIANO •
CATHERINE GAULIER • CHRISTINE AMAR • COACHING BY GAELLE BERGEAL • DR JEAN
CHRISTOPHE CORRADI • FRANCOISE DAENA • FRÉDÉRIC BAUDIN • HÔTEL BELLES RIVES &
JUANA • INTERMARCHÉ WILLIAMS ROSA • MAÎTRE PHILIPPE VAUTARD • MARIKA ROMANMENESTRIER • MAX BARROIS • OLIVIER HOUZÉ • TIA CHEREL • THIERRY DETRES • YVETTE
CREMERIEUX • ZENCAR LIMOUSINES
LES PARTENAIRES
ABC MEDIA • ADIM CÔTE D’AZUR / VINCI CONSTRUCTION • AÉROPORTS DE LA CÔTE D’AZUR •
AG3I • AGENCE KARMA • AIR FRANCE KLM • ALLIOS • AZUR TRUCKS IT • BANQUE POPULAIRE
MEDITERRANÉE • BARCLAYS • BOHÊME ASSURANCES MMA • BOUYGUES BÂTIMENT SUDEST • CATS • CCI NICE CÔTE D’AZUR • CHRISTINE AMAR • CIAIS IMPRIMEURS & CRÉATEURS •
CRÉDIT AGRICOLE • ENTREPRISE JEAN SPADA • ERNST & YOUNG • EXCO FSE SOPHIA • GROUPE
ENKI - CAULETIN & HMT • HÔTEL BELLES RIVES & JUANA • HÔTEL DU CAP-EDEN-ROC • ICADE
PROMOTION • INEO INFRACOM - ENGIE • INEO PROVENCE ET CÔTE D’AZUR • JACQUART
CHAMPAGNE • JCDECAUX • JOA LA SIESTA CASINO D’ANTIBES • KAPPA ENGINEERING •
KELLER PLAGE - SARL CESAR • LABORATOIRE DENSMORE • LAGARDÈRE MÉTROPOLES •
LBM BIOESTEREL • LES PETITES AFFICHES DES ALPES-MARITIMES • NEUFLIZE OBC • RIVIERA
RÉALISATION • ROCHE BOBOIS • SOCIÉTÉ GÉNÉRALE • SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CRÉDIT •
SPADA CONSTRUCTION • SUEZ - DEGREMONT • SUEZ ENVIRONNEMENT • TEAM CÔTE D’AZUR •
VINCI CONSTRUCTION France • VINCI FACILITIES

