Appel à participation

Les Mille et une Nuits
Dates du spectacle : 2 et 3 décembre 2020 à 20h, au Grand-Théâtre d’Angers + Répétitions en amont
Présentation du projet :
Les 2 et 3 décembre 2020, Guillaume Vincent présentera sa nouvelle création
au Grand Théâtre d’Angers : Les Mille et Une Nuits. Dans ce cadre, il souhaite proposer à 3 jeunes femmes de
participer à la scène d’ouverture du spectacle. L’occasion pour les participantes d’explorer le travail de création
théâtrale et de faire partie d’une aventure collective et artistique.
Guillaume Vincent est auteur et metteur en scène. Depuis 2004, il a réalisé une quinzaine de spectacles dont
Songes et Métamorphoses, présenté en 2016 et 2017 dans une vingtaine de villes en France. Parallèlement à ses
créations, il a dirigé plusieurs actions culturelles et artistiques auprès des groupes scolaires et étudiants.
Description de la séquence :
Dans les Mille et Une Nuits le roi Sharyiar a été trompé par la reine en guise de vengeance il décide d’épouser
chaque nuit une nouvelle femme et chaque matin de la faire tuer. La première scène du spectacle représente une
salle d’attente remplie de femmes en robe de mariées. Nous voudrions que trois amatrices venant des villes de
tournée où nous passons, se joignent à la chorégraphie.
Profil recherché :
- avoir entre 18 ans (en décembre 2020) et 25 ans
- intérêt pour le spectacle vivant
- facilité à se mouvoir dans l’espace
- il n’est pas nécessaire d’avoir une expérience théâtrale pour participer à ce projet mais de la motivation et de la
disponibilité
Les costumes sont fournis et adaptables à toutes les tailles.
Période concernée :
Vous serez présentes aux raccords puis à la reprise le 1er décembre à partir de 17h et en amont des représentations
les 2 et 3 décembre 2020.

Pour candidater :
Veuillez envoyer un mail de motivation, précisant votre parcours et les raisons de votre souhait de participer à
cette aventure, avec toutes vos coordonnées à
Anne Loiseau – a.loiseau@anjou-theatre.fr
Nous vous recontacterons par la suite pour vous rencontrer.
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Grand Théâtre
Angers

Mer. 2 déc.
20h

Jeu. 3 déc.
20h

Durée
2h50

Les Mille et Une Nuits | Très librement inspiré des Mille et Une Nuits
«Les Mille et Une Nuits ou comment le pouvoir de la
fiction est capable d’arrêter la barbarie. Au XVIIIème
siècle, Antoine Galland découvre le texte et le traduit.
Le succès est immédiat. En France et dans l’Europe
entière, l’Orient devient à la mode. L’autre grand
contributeur à la postérité des Nuits est Mardrus, qui au
XIXème retraduit l’ouvrage et va même au-delà, puisqu’il
ajoute des contes, en réécrit certains, exalte et exagère
la sensualité des Nuits. Plus tard, le cinéma d’Hollywood
perpétuera cette image exotique et fantaisiste.
Aujourd’hui qu’en est-il de cet Orient de carte postale,
cet Orient mystérieux, à la fois exotique et sensuel
? Bagdad, Bassora, Mossoul, le Caire… Les villes
que parcourent les Nuits ne nous évoquent plus ces
romances fantasmées. L’imaginaire du merveilleux
a laissé place à d’autres images, plus de lampes
merveilleuses ni de tapis volants mais des images de
guerre, de révolution…
Ce spectacle se veut comme un voyage entre ces
univers réels et fantasmés. Entre l’Orient vu d’ici et
l’Occident appréhendé à travers d’autres yeux. Les
Nuits viennent d’une tradition orale, on sait qu’elles
ont été écrites à plusieurs mains, à travers plusieurs
siècles et plusieurs continents, aussi a-t-on affaire à
des registres très différents d’une histoire à l’autre ; si
parfois on est dans un imaginaire très érotique,

certains contes sont écrits avec l’efficacité d’une
bonne pièce de boulevard, c’est parfois extrêmement
drôle, parfois très violent et très glauque. J’aime
évidemment ce mélange des genres, et adapter Les
Mille Et Une Nuits, c’est aussi s’amuser à passer d’un
registre à l’autre, à goûter les ruptures, à accentuer les
effets de suspens. Il y a plusieurs leitmotivs dans Les
Mille et Une Nuits, l’amour est souvent au centre de ces
contes mais il est aussi beaucoup question d’exil. La
plupart des personnages des Nuits ont dû quitter leurs
maisons, soit par esprit d’aventure, soit parce qu’ils y
ont été contraints. La situation de ces personnages
résonne de manière étonnante aujourd’hui. Faire
entendre ces destins fictifs est aussi une manière
de faire dialoguer ce texte avec le monde qui nous
entoure. J’aimerais pouvoir restituer la beauté initiale
de ces contes, au premier degré, presque naïvement,
avec la joie enfantine de faire voler des tapis. Raconter
le trouble et l’ivresse des plaisirs de la chair, rendre
compte de la sensualité qui traverse cette œuvre à
travers la poésie, bien sûr, mais aussi le chant et la
danse.»
Guillaume Vincent

Guillaume Vincent,
Auteur et metteur en scène
Guillaume Vincent a été́ formé au TNS. Il met en scène des textes classiques comme Les Vagues de Virginia Woolf (2004), La Fausse
suivante de Marivaux (2005), ou L’Éveil du Printemps de Wedekind à la Colline – théâtre national (2010). Il met également en scène des textes
contemporains comme Nous, les héros de Lagarce (2006), ou Le Bouc et Preparadise sorry now de Fassbinder (2010), et écrit plusieurs
textes : La nuit tombe... créé́ pour le 66° Festival d’Avignon, publié chez Actes Sud en 2015, et Rendez-vous gare de l’Est, qu’il créé en 2012 à
la Comédie de Reims – CDN et qui poursuit une tournée nationale et internationale (Montréal, Princeton, Beyrouth). Il met également en scène
des opéras, The Second Woman, inspiré de Opening night de Cassavetes aux Bouffes du Nord (2011), Mimi, scènes de la vie de Bohème créé
au Théâtre des Bouffes du Nord (2014) et présenté au Théâtre national de Zagreb (2015), Curlew River de Benjamin Britten à l’Opéra de Dijon
(2016) et Le Timbre d’argent de Camille Saint-Saëns créé́ à l’Opéra Comique en 2017. En 2016, il crée et tourne Songes et Métamorphoses,
présenté à l’Odéon-Théâtre de l’Europe en avril 2017. Il poursuit une activité de formation dans plusieurs écoles comme l’ERAC et l’École de la
Comédie de Reims, l’ENSAD de Montpellier, l’Ecole du Théâtre du Nord et celle du TNB. Il mène aussi de nombreux ateliers en milieu scolaire. Il a
également travaillé en tant que collaborateur artistique sur les concerts de Camélia Jordana, Jeanne Cherhal, Kery James, Florent Marchet.

