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✫ AU GRAND PARQUET 
mardi 12 et mercredi 13 avril – 20 h

Barbie sur le récif
Nicolas Girard-Michelotti 
équipe issue de l’École du Nord (Lille)

✫ Un voyageur part en Scandinavie à la recherche de la fille de ses rêves : Barbie. 
Amoureux d’une fiction, aussi lisse que monstrueuse, le voyageur échoue. 
Inconsolable, il se jette dans l’eau glacée de la mer du Nord. C’est alors qu’une 
créature le sauve, et le dépose, inconscient, sur un récif, au large de Göteborg. 
Quand, revenu à lui, le voyageur ouvre les yeux, il la voit ; sa beauté est froide,  
ses yeux sont brillants de colère. Pour elle, il est grand temps de déconstruire  
son mythe, grand temps de faire sauter le monde.

DURÉE | 1 h 15 • TEXTE & MISE EN SCÈNE Nicolas Girard-Michelotti • MUSIQUE Oscar Lesage •  
AVEC Joaquim Fossi, Heloïse Janjaud, Oscar Lesage, Rebecca Tetens, Nicolas Girard-Michelotti • 
ASSISTANTE À LA MISE EN SCÈNE Constance de Saint Rémy

✫ Les artistes récemment issus des écoles supérieures d’art  
dramatique ont été empêchés par la pandémie de présenter  
leurs premiers spectacles au public et à la profession.  
Ces jeunes artistes se regroupent souvent à la sortie de l’école  
en collectifs ou créent des compagnies pour développer  
de riches aventures artistiques.

Le Jeune Théâtre National (JTN), le Théâtre de la Cité internationale  
et le Grand Parquet (maison d’artistes du Théâtre Paris-Villette)  
se sont associés pour présenter, dans le cadre du Festival JT 22,  
onze spectacles de ces jeunes équipes.

La singularité des propositions, l’audace des écritures et des 
thèmes choisis témoignent de la vitalité artistique de cette jeune 
génération animée d’un désir, aiguisé par les circonstances,  
de rencontrer le public. C’est ce que nous leur proposons  
en organisant ce festival.

JT 22 ✫ festival  
du jeune théâtre



✫ AU THÉÂTRE DE LA CITÉ INTERNATIONALE   
mardi 12 et mercredi 13 avril – 21 h

Chute(s), un dernier 
souvenir sonore
Rémy Bouchinet ET Romain Gneouchev – Cie Fugue 31 
équipe issue de l’École du TNS (Strasbourg)

✫ Un studio radio. Romain, Lola et Léopold dialoguent. Durant une overdose 
fatale surviennent bruits et fracas, cris et chuchotements. Dans une vertigineuse 
chorégraphie de sonorités et un subtil jeu de clair-obscur baroque, cette 
triangulaire à huis clos bascule vers un voyage sonique dans le crâne de Romain. 
Le musicien convoque ses souvenirs, des bribes d’enregistrements audio, 
ensemble de chutes mises bout à bout qu’il cherche à monter. Il se remémore 
son histoire avec Lola et Léo, ses épopées artistiques — amicales, amoureuses — 
en compagnie du couple de danseur·se·s.

DURÉE | 1 h 15 • TEXTE Rémy Bouchinet • MISE EN SCÈNE Romain Gneouchev • COLLABORATION 
DRAMATURGIQUE Baudouin Woehl • AVEC Léopold Faurisson, Romain Gneouchev, Lola Roy • 
COMPOSITION ET MUSIQUE LIVE Arnaud Denzler • SCÉNOGRAPHIE ET COSTUMES Aliénor Durand • 
CRÉATION LUMIÈRE Germain Fourvel et Zoë Robert • RÉGIE SON ET RÉGIE GÉNÉRALE Vincent Dupuy • 
ADMINISTRATION ET PRODUCTION Léa Wermelinger • COMMUNICATION ET DIFFUSION Emmanuel Dosda

✫ AU JEUNE THÉÂTRE NATIONAL 
mercredi 13 et jeudi 14 avril – 18 h

Le Voyage d’Alice  
en Suisse
Lukas Bärfuss ET Jules Bisson, Lucie Epicureo,  
Martin Mesnier, Édouard Sulpice – Collectif Monolithe 
équipe issue du CNSAD-PSL (Paris)

✫ Alice s’apprête à partir pour la Suisse. Pas pour y faire du ski ou y planquer  
de l’argent sale sur un compte HSBC, non, Alice veut mourir. Au cœur de Zurich  
se trouve le cabinet du docteur Strom, euthanasiste. Selon lui, choisir le moment 
de sa mort est une liberté fondamentale. Il est prêt à aider Alice. Lotte aime Alice 
et n’y comprend rien. Bientôt avril viendra et les fleurs renaîtront. L’être humain  
a besoin de distraction. Il suffit de se remuer après tout. Même John, un patient 
anglais gravement malade, repousse sans arrêt la date de son dernier voyage…

DURÉE | 1 h 10 • TEXTE Lukas Bärfuss • MISE EN SCÈNE ET JEU Jules Bisson, Lucie Epicureo,  
Martin Mesnier et Édouard Sulpice • CRÉATION LUMIÈRE Véronique Busi



✫ AU THÉÂTRE DE LA CITÉ INTERNATIONALE 
vendredi 15 et samedi 16 avril – 19 h

Discussion avec DS :  
je ne suis pas  
une apparition
Raphaëlle Rousseau – Cie La Grande Life 
équipe issue de l’École du TNB (Rennes)

✫ Delphine Seyrig, j’aurais follement aimé la connaître et c’est précisément  
ce que ce spectacle vient réparer. Grâce à l’archive, au montage sonore  
ou l’imitation, la faire parler à nouveau, de tout : de la vie après la mort,  
des femmes, du métier d’actrice. Pas un spectacle « biographique » donc, 
mais quelque chose d’éclaté, d’inachevé, comme une discussion. Peut-être 
même pas un spectacle du tout mais un fantasme, une réparation, celle d’une 
rencontre impossible. Grâce au théâtre, rallier un peu le monde des morts  
et celui des vivants. Je pense son nom, elle est là, comme une apparition. 

DURÉE | 1 h 10 • ÉCRITURE, CONCEPTION, JEU Raphaëlle Rousseau • CRÉATION LUMIÈRE Benjamin Bouin • 
COLLABORATION ARTISTIQUE Amélie Gratias 

✫ AU GRAND PARQUET 
vendredi 15 et samedi 16 avril – 20 h

Sur vos fronts brûlants
Romain Gy – Le Square 
équipe issue de l’École du TNB (Rennes)

✫ Quatre animateurs veillent extrêmement tard dans la nuit afin de créer  
un spectacle de magie pour les vacanciers dont ils s’occupent, suite  
à un événement marquant survenu dans la journée. C’est une nuit d’orage,  
une nuit caricaturale de film d’horreur, qui peu à peu écrase les animateurs  
d’une fatigue presque mystique ; pourtant, ils doivent à tout prix terminer  
ce spectacle pour empêcher la peur et la tristesse d’envenimer le sommeil  
de leurs vacanciers.

DURÉE | 1 h • TEXTE ET MISE EN SCÈNE Romain Gy • AVEC Hinda Abdelaoui, Olga Abolina,  
Aymen Bouchou, Maxime Thebault et Maxime Crochard • CRÉATION SONORE  
ET MUSICALE Maxime Crochard • LUMIÈRE Benjamin Bouin



✫ AU THÉÂTRE DE LA CITÉ INTERNATIONALE   
vendredi 15 et samedi 16 avril – 21 h

Ce qu’ il me reste
Louise Arcangioli – Cie Contre-feu 
équipe issue de l’ENSAD de Montpellier

✫ « [C’est] l’irruption d’une prise de conscience. Irruption douloureuse,  
mais suivie d’une joie, d’une force particulière, d’un sentiment de délivrance, 
de solitude brisée », dit Annie Ernaux de la lecture de Bourdieu. C’est ce choc 
ontologique et ce qu’il transforme qu’elles veulent mettre en scène.  
Le mouvement de ces femmes pour perturber l’histoire. Dans les bruits  
des outils et ceux d’un repas, de la performance à la fiction, elles rassemblent, 
chorégraphient, nomment ce qu’elles ont intériorisé de leur héritage :  
une fresque de figures féminines qui nous offre le regard d’une génération  
sur une autre.

DURÉE | 1 h 30 • ÉCRITURE ET MISE EN SCÈNE Louise Arcangioli • ASSISTANCE À LA MISE EN SCÈNE  
Anaïs Gournay et Vanessa Bile • AVEC Alice Fulcrand, Anaïs Gournay, Agathe Heidelberger,  
Mathilde Jarry, Maija Nousiainen, Maika Radigales et Évelyne Corréard • CRÉATIONS LUMIÈRE  
ET VIDÉO Jason Razoux • CRÉATION SONORE Félix Nico • RÉGIE PLATEAU Marion Gennevois •  
REGARD EXTÉRIEUR Gildas Milin • CRÉDIT VIDÉO Simon Roth

✫ AU JEUNE THÉÂTRE NATIONAL 
jeudi 21 et vendredi 22 avril – 18 h

Le corps des autres
Marie Levy – Cie La Station 24 D’APRÈS Ivan Jablonka 
équipe issue de l’ERACM (Cannes - Marseille)

✫ Sofia travaille comme esthéticienne. Parmi ses clientes, il y a une actrice  
de cinéma. Toutes deux sont passionnées par leur métier. La première épile,  
masse, lutte contre la trinité maudite : le gras, le poil, la ride. La seconde  
joue, brille sous les lumières, fait rêver. Sofia vend des produits de marques  
dont Marine est l’égérie. Dans un univers où chaque détail esthétique  
compte, elles vont devoir répondre à l’injonction faite aux femmes d’être  
belles. Entre le prestige et le poil aux pattes, entre le glamour et les réalités  
du métier, choisit-on de se faire belle ?

DURÉE | 1 h • D’APRÈS Le corps des autres d’Ivan Jablonka • ADAPTATION ET MISE EN SCÈNE Marie Levy • 
COLLABORATION ARTISTIQUE Samuel Petit • AVEC Rosalie Comby et Chloé Lasne •  
MAQUILLAGE Judith Sarfati • CRÉATION SON Redwins



✫ AU THÉÂTRE DE LA CITÉ INTERNATIONALE 
jeudi 21 avril  – 19 h / samedi 23 avril – 20 h

La Maladie  
de la famille M
Fausto Paravidino ET Théo Askolovitch – Cie Saiyan 
équipe issue du Studio | ESCA (Asnières-sur-Seine)

✫ Luigi le père, Marta et Maria les deux filles et Gianni le fils cadet,  
vivent à la périphérie d’une petite ville, au bord d’une route nationale.  
Luigi a perdu sa femme et sa mémoire s’altère. Gianni ne sait pas quoi faire  
de ses dix doigts et Maria, elle, se demande si son Fulvio l’aime vraiment  
ou s’il ne lui préfère pas son meilleur copain Fabrizio. De quiproquos 
amoureux en mésaventures tragi-comiques, ce petit monde évolue sous  
le regard d’un médecin. Ce dernier dresse un tableau plein de tendresse,  
de désabusement et d’humour sur ce qu’il nomme la « Maladie de la famille M ».

DURÉE | 1 h 30 • TEXTE Fausto Paravidino • MISE EN SCÈNE Théo Askolovitch • ASSISTÉ DE Juliette Malfray • 
AVEC Théo Askolovitch, Délia Espinat Dief, Constance Guiouillier, Ghislain Decléty, Tigran Mekhitarian, 
Louka Meliava et Thomas Rio • SCÉNOGRAPHIE Robinson Guillermet, Shehrazad Dermé • CRÉATION 
VIDÉO Nathan Agranat • CRÉATION LUMIÈRE Lucien Abline • ADMINISTRATION ET PRODUCTION Juliette 
Chambaud • La pièce La Maladie de la famille M de Fausto Paravidino (traduction de Caroline Michel)  
est publiée et représentée par L’ARCHE – éditeur & agence théâtrale. www.arche-editeur.com

✫ AU GRAND PARQUET 
jeudi 21 et vendredi 22 avril – 20 h

Gloria Gloria
Marcos Caramés-Blanco ET Sarah Delaby-Rochette  
– Cie troisbatailles
équipe issue de l’ENSATT (Lyon)

✫ Personne ne se méfie de Gloria. Elle enfile ses talons, jette la poubelle,  
part au travail à pied, branche ses écouteurs, roule sa cigarette. Elle regarde 
l’heure sur son téléphone, tousse, vérifie sa tenue et avance. De toute façon  
elle est pressée. Donc elle s’en fout. Pourtant un jour, sans raison apparente, 
Gloria fracasse ce quotidien rythmé à la minute. Les choses se passent  
dans le même ordre que tous les jours, dans le même sens que tous les jours  
et dans le même silence que tous les jours. Le réveil sonne à 5 h 30.  
Elle s’en roule une. Elle se la grille. Soupir de soulagement.

DURÉE | 1 h10 • TEXTE Marcos Caramés-Blanco • MISE EN SCÈNE Sarah Delaby-Rochette •  
AVEC Lucas Faulong, Katell Jan, Benoît Moreira da Silva, Marie Razafindrakoto • COSTUMES Mélody 
Cheyrou • SON Thibaut Farineau • LUMIÈRE Alice Nédélec • SCÉNOGRAPHIE ET VIDÉO Andréa Warzee



✫ Vous pouvez aussi retrouver  
À L’ATHÉNÉE THÉÂTRE LOUIS-JOUVET 
les vendredi 10 et samedi 11 juin à 20 h 30

Oh Johnny
Liora Jaccottet – Collectif La Lenteur
équipe issue de l’École de la Comédie de Saint-Étienne

✫ Le 5 décembre 2017 disparaissait Johnny Hallyday, laissant  
derrière lui toute une génération de fans endeuillés. Oh Johnny  
est un portrait en forme d’hommage malicieux, mi-réaliste mi-fictionné,  
de celles et ceux qui l’ont aimé et qui continuent de le faire vivre  
dans leurs oreilles, dans leurs souvenirs, dans leur cuisine, dans tous  
ces petits autels qui lui sont érigés. Depuis la terrasse de Jocelyne  
et Ginette, les langues se délient, la figure de Johnny se fait comme  
un dieu absent mais bienveillant, sous le regard duquel ces récits  
de vies souvent cabossées peuvent se raconter. 

DURÉE | 1 h 30 • MISE EN SCÈNE Liora Jaccottet • SCÉNOGRAPHIE Marlène Charpentié •  
DRAMATURGIE Julien Ticot • CRÉATION LUMIÈRE Sébastien Combes • SON Pierre Lemerle •  
AVEC Pascal Cesari, Clément Debœur, Lise Hamayon, Mathis Sonzogni

✫ AU THÉÂTRE DE LA CITÉ INTERNATIONALE   
vendredi 22 avril – 20 h / samedi 23 avril – 18 h

Mais cette nuit, vivre !
 Louisa Chas – Collectif 87 
D’APRÈS Platonov d’Anton Tchekhov 
équipe issue de l’ESAD (Paris)

✫ Un groupe d’amis se réunit dans un domaine mis en vente. Après avoir été, 
comme nous, coupés de celles et ceux qu’ils aiment, ils vont célébrer la joie  
de se retrouver le temps d’une nuit qui se transforme en exutoire de la peur  
et de la souffrance. Une nuit qui s’étire et ne se finit pas, pleine de désirs,  
d’une soif spirituelle et physique. Le domaine est perdu, et tout le monde 
sent que cette fête sera la dernière. Alors il va falloir rassembler des forces  
et affronter le monde, sa réalité, pour entamer une vie nouvelle.

DURÉE | 1 h 20 • D’APRÈS Platonov d’Anton Tchekhov • MISE EN SCÈNE Louisa Chas • ASSISTANAT  
À LA MISE EN SCÈNE Ayoub Kallouchi • CRÉATION LUMIÈRE Nil El Ftouh • AVEC Victoria Chéné,  
Mathilde Hasemann, Gwenaëlle Martin, Mikael Gravier, Benjamin Grangier et Sébastien Kheroufi
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Tarif unique 7 € la place 

✫ Jeune Théâtre National (JTN) 13, rue des Lions Saint-Paul Paris 4e  
informations 01 48 04 86 40 – jeune-theatre-national.com

✫ Théâtre de la Cité internationale (TCi) 17, bd Jourdan Paris 14e  
réservations 01 85 53 53 85 – theatredelacite.com

✫ Grand Parquet (GP) 35, rue d’Aubervilliers Paris 18e  
réservations 01 40 03 72 23 – legrandparquet.fr

FESTIVAL JT 22 ✫ CALENDRIER

mardi 12 avril
20 h Barbie sur le récif | Nicolas Girard-Michelotti au GP
21 h Chute(s)… | Romain Gneouchev au TCi

mercredi 13 avril
18 h Le Voyage d’Alice en Suisse | Collectif Monolithe au JTN
20 h Barbie sur le récif | Nicolas Girard-Michelotti au GP
21 h Chute(s)… | Romain Gneouchev au TCi

jeudi 14 avril
18 h Le Voyage d’Alice en Suisse | Collectif Monolithe au JTN

vendredi 15 et samedi 16 avril
19 h Discussion avec DS | Raphaëlle Rousseau au TCi
20 h Sur vos fronts brûlants | Romain Gy au GP
21 h Ce qu’il me reste | Louise Arcangioli au TCi

jeudi 21 avril
18 h Le corps des autres | Marie Levy au JTN
19 h La Maladie de la famille M | Théo Askolovitch au TCi
20 h Gloria Gloria | Sarah Delaby-Rochette au GP

vendredi 22 avril
18 h Le corps des autres | Marie Levy au JTN
20 h Gloria Gloria | Sarah Delaby-Rochette au GP
20 h Mais cette nuit, vivre ! | Louisa Chas au TCi

samedi 23 avril
18 h Mais cette nuit, vivre ! | Louisa Chas au TCi
20 h La Maladie de la famille M | Théo Askolovitch au TCi


