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Représentations hors les murs  
au 27 avenue Gabriel Péri - Saint-Ouen

CRÉATION



C’est en avril 2019, à la maison centrale 
d’Arles, que l’auteur et metteur en scène 
Joël Pommerat a créé Amours (1), un objet 
théâtral interprété à l’intérieur de la prison 
par un groupe de détenus. Aujourd’hui li-
bérés, trois de ces acteurs présentent, aux 
côtés de trois comédiennes, une nouvelle 
version de ce spectacle destinée à être 
jouée au sein de lieux non théâtraux.

Pourquoi avez-vous choisi, pour cette nou-
velle version d’Amours (1), de conserver 
l’idée d’une représentation sans décor, 
sans costume, sans lumière… ?

J.P. : Ce dépouillement est né d’une 
contrainte. C’est l’institution pénitentiaire 
qui nous a demandé, pour Amours (1), de 
créer un spectacle léger. Le dépouillement 
qui en a résulté nous a permis d’éprou-
ver une expérience forte et irremplaçable. 
Nous avons compris et senti des choses 
nouvelles, des choses essentielles, notam-
ment que le dénuement esthétique et la 
proximité avec les spectateurs permettent 
un lien poussé à son extrême avec le public. 
J’ai eu envie, avec Amours (2), de prolonger 
cette expérience à l’extérieur de la prison.

durée 1h15

JOËL POMMERAT - COMPAGNIE LOUIS BROUILLARD
AMOURS (2)

création de Joël Pommerat
à partir de ses textes
La Réunification des deux Corées, 
Cet Enfant, Cercles/Fictions

avec 
Elise Douyère, Roxane Isnard, 
Marie Piémontèse, Redwane Rajel, 
Jean Ruimi

collaboration artistique de
Roxane Isnard, Lucia Trotta, 
Elise Douyère et Jean Ruimi
direction technique 
Emmanuel Abate
Assistante à la mise en scène 
Lucia Trotta
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Diriez-vous que cette nouvelle façon de faire du théâtre correspond, dans ses 
fondamentaux, au théâtre que vous créez depuis les années 1990 avec la 
Compagnie Louis Brouillard ?

J.P. : Je pense que oui. Ce qui ne veut pas dire que le travail esthétique que 
je réalise habituellement ne sert à rien. Car le dépouillement d’Amours (2) ne 
fonctionnerait pas au sein d’un théâtre, dans un rapport scène/salle tradi-
tionnel. Devant une salle de cinq cent personnes, ce dépouillement ne pourrait 
évidemment pas être reçu de la même façon que par 50 personnes installées 
dans une pièce de 70 mètres carrés. Finalement, je crois que même lorsqu’il 
met en jeu de grands effets de mise en scène, mon théâtre cherche l’intimité, 
cherche à établir un lien fort entre les spectateurs et les acteurs.

Pensez-vous que l’expérience que vous avez vécu en créant Amours (2) va 
faire évoluer votre travail ?

J.P. : J’ai en effet l’impression que je ne pourrai plus faire du théâtre comme 
si cette expérience n’avait pas eu lieu. Mais, avant cela, j’avais déjà créé des 
spectacles qui avaient pour objectif de produire de la proximité, de casser 
l’éloignement qu’induit un rapport scène/salle traditionnel. Notamment à tra-
vers des scénographies circulaires, ou un dispositif en bifrontal. Et puis, pour 
Ça ira (1) Fin de Louis, j’ai fait en sorte que la scène se prolonge dans la salle. 
La question de l’éloignement et de la proximité a toujours été pour moi une 
question essentielle.

PROCHAINS SPECTACLES DE THÉÂTRE
lundi 21 novembre 20h

DE LA SEXUALITÉ DES ORCHIDÉES
de Sofia Teillet
Une conférence-spectacle des plus savoureuses sur les super-pouvoirs 
reproducteurs de l’orchidée.

lundi 12 décembre 20h 
L’ ÎLE
du Collectif Bajour
Chronique cruellement drôle et audacieuse. 

achat des places :
À l’Espace 1789 tous les jours de 14h à 21h par téléphone 01 40 11 70 72  ou en 
ligne www.espace-1789.com



prochains  rendez-vous

L’Espace 1789 reçoit le 
soutien financier de :

retrouvez toute notre 
programmation sur :

espace-1789.com

réservations 
resa@espace-1789.com
01 40 11 70 72

(cinéma)

L’ÉNERGIE POSITIVE DES DIEUX
en présence de Laetitia Møller
samedi 15 oct. 20h15

ON THE WING 
par Escapades
samedi 22 oct. 10h30

LE PHARAON, LE SAUVAGE ET LA 
PRINCESSE
Cinoche-brioche 
dimanche 23 oct. 14h20

HALLOWEEN 
14h Zombillenium
17h40 US
lundi 31 oct. 

LES ANNÉES SUPER 8
Avant-Première
vendredi 4 nov. 20h

FESTIVAL DU FILM DE FAMILLE
samedi 5 nov. du 11h à 21h

FLORENT MARCHET
jeudi 10 nov. 20h

RÊVES COSMIQUES
par Florent Marchet
vendredi  11 nov. 10h30

SMAÏL KANOUTÉ VIDÉASTE
triptyque de courts-métrages
mardi 15  nov. 20h30 

YASUKE KUROSAN (CRÉATION)
Smaïl Kanouté (en résidence)
jeudi 17 et vendredi 18 nov. 20h

dèS 2 anS

(entrée libre)

dèS 2 anS

(cinéma)

(cinéma)

(ciné-concert)

(cinéma)

(cinéma)

(concert)

(ciné-concert)

(cinéma)

(danse)

dèS 8 anS

dèS 6 anS


