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HERE AND NOW
Trân Tran

C’est en se demandant pourquoi les gens vont 
voir des pièces que HERE & NOW est né.

Pourquoi le public est-il là ?
Avec quelles motivations allons-nous au 
théâtre ? Serait-ce pour rire ? Pour en sortir 
changé ? Pour soutenir la culture ? Pour un 
rendez-vous galant ? Pour assister à quelque 
chose de poétique ? Pour nous détendre ? Pour 
en avoir pour notre argent ? Pour élargir notre 
culture générale ? Pour vivre une expérience 
collective inoubliable? Pour penser à des 
choses sérieuses ou pour tout oublier ?

Je souhaite traverser ces questions multiples 
et tenter d’y répondre de manière personnelle 
et sincère par des propositions successives, 
parfois légères et drôles, parfois plus 
profondes, et souvent rocambolesques.

Le public est amené, par divers artifices, à 
donner les raisons de sa présence et à partager 
ses attentes, indications auxquelles nous 
répondons par des actions.

avec le Soutien de l'onda - office national de diffuSion artiStique  

intention par 
TRÂN TRAN



HERE AND NOW

Par là, je cherche à faire émerger chez les spectateurs.trices, de manière sensible 
et drôle, une réflexion sur leurs attentes, superficielles et profondes, lorsqu’ils.elles 
poussent la porte d’un théâtre ou l’universelle question “pourquoi suis-je là ?”.
En retour, j’approfondis ma propre perception de mon travail et de mon rôle en tant 
qu’artiste.

De plus, j’aime l’idée que s’il n’y a pas de public, rien ne se passe, il n’y a pas de 
spectacle. J’aime porter une attention toute spéciale aux spectateurs.trices, et par 
là m’intéresser à l’Autre, aux autres.

En fin de compte, quelle est la recette pour un spectacle et quelle raison nous 
rassemble tous ? ».

Trân Tran

artiSte pluridiSciplinaire SuiSSe, 
trân tran a réuSSi le tour de 
force d’un Solo inclaSSaBle. 
autant actrice que danSeuSe, 
elle place le Spectateur au cœur 
de Son diSpoSitif. maîtriSant 
l’improviSation, elle Joue du tac au 
tac et nouS renvoie de Belle façon 
la Joie et la portée SymBolique et 
politique de Se rendre au Spectacle. 
nathalie yoKel - la terraSSe

le SyStématiSme ludique du procédé et le 
SuBStrat feel good de tout ce qui advient 
Sur Scène conStruiSent une performance 
légère, SanS prétention, dont le final 
mérite à lui Seul le déplacement.
marie SorBier, i/ogazette.fr
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TRÂN TRAN

PROCHAINS  SPECTACLES DE DANSE 

mardi 10 mai 20h  douBle plateau DANSE

HOPE HUNT Oona Doherty
COMME UN SYMBOLE Alexandre Fandard
Des jeunes irlandais de Belfast aux jeunes banlieusards. Les deux chorégraphes révèlent la 
violence, la quête et le salut par la beauté et l’affirmation du geste. Deux solos vibrants et intenses.

www.espace-1789.com



L’Espace 1789 reçoit le 
soutien financier de :

retrouvez toute notre 
programmation sur :

espace-1789.com

billetterie 
en ligne 7j/7 24h/24
www.espace-1789.com

par téléphone 01 40 11 70 72
ou sur place
7j/7 de 14h30 à 21h

SAVE THE DATE
présentation de la saison 22-23
LUNDI 13 JUIN 20h

réservation 01 40 11 70 72

prochains rendez-vous
JOUR DE GLOIRE
film tourné et diffusé en direct
DÉCOUVREZ LE RÉSULTAT DE L’ÉLECTION 
PRÉSIDENTIELLE AU CINÉMA
dimanche 24 avril 18h50

LES PASSAGERS DE LA NUIT
rencontre avec le réalisateur Mikhaël Hers
dimanche 8 mai 20h

HOPE HUNT 
Oona Doherty
COMME UN SYMBOLE
 Alexandre Fandard
mardi 10 mai 20h

ALLONS ENFANTS 
rencontre avec David Berillon et les élèves
 du lycée Turgot
mercredi 11 mai 20h

LA CHANCE SOURIT À MADAME NIKUKO
avant-première + cinoche-brioche
dimanche 15 mai 14h

OUVERTURE  DU FESTIVAL DE CANNES 
Z (Comme Z) de Michel Hazanavicius
film d’ouverture
mardi 17 mai 19h15

WE THE PEOPLE
Joanne Leighton
dimanche 22 mai  15h 30 et 17h

Serre du grand parc - gratuit
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