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CALENDRIER DES  
RENCONTRES APRÈS SPECTACLE

We wear Our Wheels 
With Pride...

Robyn Orlin 15 nov

Les Gardiennes Nasser Djemaï 29 nov

Whisper of a Shadow Yohan Giaume 7 mars

R.A.G.E Camillé Trouvé 
et Brice Berthoud 11 mai

→ Rencontres accessibles aux spectateurs ayant assité à la représentation.

Infos 
02 35 19 10 20 
www.levolcan.com 
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RÉPÉTITION PUBLIQUE
→ gratuit sur inscription 

Nos vies inachevées
Cie Barbès 35 / Cendre Chassanne
jeu 16 fév à 18h 

Édito

Qu’est-ce que l’art nous raconte sur le monde ? Comment entre-t-il 
en résonance avec nos vies, avec un territoire, ses habitants ? Les 
rencontres Aux arts, citoyens ! initiées dans le cadre de l’Université 
Populaire se poursuivent cette saison. Elles donnent la parole aux 
artistes dont les créations sont autant de fenêtres sur la société et 
ses enjeux. Elles croisent leurs regards avec ceux de chercheurs, 
d’écrivains, de responsables associatifs, d’acteurs du territoire.

Quatre rendez-vous concernent des artistes programmés dans cette 
saison 22/23. Deux autres vous font découvrir les artistes associés 
au projet artistique et culturel porté par Camille Barnaud, nouvelle 
directrice du Volcan. 

Au plaisir de vous retrouver… avec les artistes !

Infos pratiques
Rencontres Aux arts, citoyens ! 
De 18h à 19h30 au Fitz, l'espace bar du Volcan
Entrée libre et gratuite, sans inscription 

→ Autres formats de rencontres avec les artistes, celles qui vous 
sont proposées à l’issue d’une représentation, ou encore une 
répétition publique permettant de découvrir le travail au plateau.



lun 7 nov 18h

Le récit incarné d’une lutte sociale

Metteuse en scène de théâtre, 
amoureuse des textes 
contemporains autant que des 
textes antiques ou classiques, 
Anne-Laure Liégeois s’intéresse 
particulièrement dans ses créations 
au thème du pouvoir et du jeu des 
corps. En adaptant au plateau le 
roman d’Arno Bertina Des châteaux 
qui brûlent (Verticales, 2017), elle 
trouve là défi à sa (dé)mesure ! 

Ce livre choral raconte la folle 
épopée des salariés d’un abattoir 
de poulets bretons promis à la 
liquidation. Derrière le récit de 
la lutte ouvrière, la révolte des 
« exclus » face à la violence du 
système économique, il y a aussi 
l’ivresse du collectif, la force, 
l’énergie, la joie qu’on y puise. 

La littérature, dit Arno Bertina, 
apparait pour moi comme une façon 
de répondre à la vie humiliée (…) 
de relever des individus qu’on nous 
présente, le reste du temps, comme 
accablés. L’individu dans le collectif, 
le corps de chair et d’os dans le 
corps social, voilà ce qui intéresse 
Arno Bertina quand il ausculte les 
organismes dans leur environnement 
économique.  

L’écrivain dialoguera avec Arnaud 
Le Marchand, qui coiffe la double 
casquette d’enseignant-chercheur 
en économie (économie du 
travail, économie urbaine dans la 
mondialisation) et de sociologue à 
l’université Le Havre Normandie.

Anne-laure liégeois,
arno bertina, arnaud le marchand

DES CHÂTEAUX 
QUI BRÛLENT
9 → 10 nov

→ Né en 1975, Arno Bertina est l’auteur d’une dizaine de  
romans (parmi lesquels Le Dehors ou la migration des 
truites et Anima Motrix). Il a également signé deux récits 
documentaires : L’Age de la première passe – sur la 
prostitution des mineures au Congo – et, dernièrement, 
Ceux qui trop supportent, dans lequel il raconte le combat 
admirable d'une centaine d’ouvriers creusois. 

→ La rencontre sera suivie d’une séance de signature, 
en partenariat avec la librairie La Galerne.

18hlun 28 nov

La danse pour «enchanter le quotidien»

Chorégraphe, danseur et professeur, 
Fouad Boussouf a pris en janvier 
2022 la direction du Centre 
Chorégraphique National (CCN) du 
Havre Normandie. Nés en 1984  
sous l’impulsion de Jack Lang, 
les CCN – ils sont 19 aujourd’hui, 
répartis sur le territoire national 
- témoignent de la vitalité et 
du rayonnement de la création 
chorégraphique, en France et  
à l’étranger. 

À leur tête, on trouve, de plus en 
plus, la nouvelle génération des 
chorégraphes : celle qui bouscule les 
codes, prône le métissage artistique, 
la danse «là où on ne l’attend pas». 
Tel Fouad Boussouf. Sa danse, 
vibrante, généreuse, universelle,  
se nourrit de plusieurs esthétiques :  

le hip-hop (sa formation de base), 
le contemporain, le jazz, le nouveau 
cirque, mais aussi les danses et 
musiques folkloriques de son pays 
d’origine, le Maroc, et du monde 
arabe. Cette culture hétéroclite est 
au cœur du développement de la 
compagnie Massala, qu’il a fondée 
en 2010.

Fouad Boussouf, artiste citoyen, 
croit en la danse comme ferment 
d’émancipation et de mieux vivre 
ensemble. Son projet pour le 
territoire havrais s’intitule d’ailleurs 
«Enchanter le quotidien»…  
Cette rencontre lui donne la parole et 
le fera dialoguer avec Sibylle Dehais, 
Déléguée territoriale à la vie des 
territoires-Quartiers Sud au sein de 
la Ville du Havre.

Fouad Boussouf CORDES + 
NÄSS (LES GENS)
23 → 24 nov



→ Né à Bruxelles en 1953, Patrick Declerck est l’auteur de 
nombreux ouvrages dont deux sur la condition des SDF : 
Les Naufragés ; avec les clochards de Paris (Plon, Terre 
Humaine, 2001) et Le sang nouveau est arrivé, pamphlet  
sur l’horreur SDF (Gallimard, 2005). Son dernier ouvrage  
Sniper en Arizona (Éditions Buchet-Chastel 2022), est une  
autre expérience immersive.

→ La rencontre sera suivie d’une séance de signature,  
en partenariat avec la librairie La Galerne.

lun 3 avr

Dans les tréfonds de l’humanité
L’un est metteur en scène, directeur 
artistique de la compagnie Bloc 
Opératoire. Passionné par les acteurs 
et le récit, il aborde le théâtre en 
créateur d’émotions fortes, puisant 
sa matière dans des histoires 
puissantes, écrites par des auteurs 
d’aujourd’hui (Russel Banks, Sorj 
Chalandon, Svetlana Alexievitch…) 
et dont les héros sont souvent 
des êtres brisés ou des marginaux 
grandioses.

L’autre est psychanalyste, 
anthropologue, philosophe et 
romancier. Il a suivi pendant quinze 
ans les clochards de Paris en ouvrant 
en 1986 à Nanterre la première 
consultation de psychanalyse 
destinée aux personnes sans abri.  
Auparavant, il avait passé deux 

années en immersion à leurs côtés, 
se faisant embarquer par le bus de 
nuit jusqu’au centre d’hébergement 
d’urgence. De cette expérience est 
né un livre Les Naufragés, avec les 
clochards de Paris.

Emmanuel Meirieu a lu le roman de 
Patrick Declerck et l’a adapté au 
plateau dans une mise en scène 
unanimement saluée. Patrick 
Declerck aime explorer les limites 
de l’humanité, s’aventurer sur 
des terrains qu’il est inhabituel de 
décrire. La normalité ne l’intéresse 
pas. Emmanuel Meirieu partage ce 
goût pour le «hors normes». Cette 
rencontre les réunit pour la première 
fois et promet de nous embarquer 
dans ces grandes «traversées» de 
l’humain qu’ils affectionnent.

Emmanuel meirieu, Patrick declerck                  LES NAUFRAGÉS
7 → 8 avr

18h

→ La rencontre sera suivie 
d’une séance de signature, 
en partenariat avec la 
librairie La Galerne.

lun 20 mars

Le selfie, miroir de notre époque
À l’heure des «stories» sur «Insta» 
et des «selfies», on a du mal à 
imaginer le temps où le simple fait 
de se voir - dans un miroir ou un 
portrait peint - était réservé à une 
élite bourgeoise et aristocratique. 
Aujourd’hui, chacun peut, en un 
clic, mettre en scène son image 
sur les réseaux sociaux. Mais que 
fait-on de nos mille et un visages ? 
Que racontent-ils de nous, de notre 
époque ? Le selfie, autoportrait des 
temps modernes, est-il un outil 
d’émancipation ou de servitude ? 

Ces questions sont au centre de 
My Story, pièce de la comédienne, 
autrice et metteuse en scène 
Céline Ohrel. Une mise en abyme, 
en quelque sorte : seule au plateau, 
elle se débat entre ses identités 

multiples, actrice de chair et d’os 
noyée dans le flux du virtuel. 

Au point de départ de sa création, 
il y a la photo de son arrière grand-
mère, unique trace visuelle de ce 
visage venant du passé. Il y a aussi 
l’ouvrage de Marion Zilio Faceworld. 
Le visage au XXIe siècle (PUF, 2018). 
Docteur en esthétique, critique 
d’art, commissaire d’exposition, 
Marion Zilio y mène une réflexion sur 
l’autoportrait et la fabrique du visage 
à travers l’histoire, depuis l’invention 
de la photographie jusqu’à celle du 
smartphone. 

L’artiste et la théoricienne nous 
proposent un double regard critique 
sur ce véritable phénomène de 
société.

céline ohrel, marion zilio MY STORY
10 → 12 mai

18h



lun 6 mars

Un théâtre «friction» entre le vrai et le faux

Metteuse en scène, Émilie Rousset 
incarne la «jeune garde» de la 
création française. Avec une façon 
bien à elle de capter le réel et d’en 
faire émerger la théâtralité.

Elle choisit des sujets ayant un 
rapport très fort au langage et à la 
représentation : Rituel 4 : Le Grand 
débat (2018) rejoue plusieurs débats 
lors du second tour d’élections 
présidentielles, Reconstitution :  
Le Procès de Bobigny (2019) 
s’empare d’un procès clef dans 
l’histoire de l’IVG, Playlist Politique, 
sa toute dernière création, se 
penche sur l’usage des hymnes par 
les chefs d’Etat – et notamment 
la marche d’Emmanuel Macron 
sur l’Ode à la Joie le soir de son 
élection. Elle s’intéresse aussi, en 
«ethnologue», aux rituels de notre 

société dans sa série Les Rituels 
(anniversaires, débats politiques, 
cérémonies funéraires, baptêmes de 
mer, vote…) 

Ses matériaux de prédilection ? 
L’archive et l’enquête documentaire. 
Elle s’en empare, les analyse, les 
déplace, les décontextualise, et 
invente des dispositifs où des 
acteurs incarnent ces paroles.  
On n’est pas tout à fait dans la 
réalité, ni vraiment dans la fiction. 
Mais dans un espace étrange, 
stimulant et souvent drôle. 

S’il faut patienter jusqu’à la 
prochaine saison pour découvrir les 
spectacles d’Émilie Rousset, cette 
rencontre vous ouvre déjà les portes 
de son riche univers !

Émilie rousset

artiste associée à la futu
re

 s
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18hlun 16 jan

Un artiste polymorphe

Les créations de Nosfell varient  
entre musique, danse et 
performances. Il développe un 
langage (le klokobetz) et un monde 
imaginaire (Klokochazia) dans des 
contes et légendes.

Avec sa voix d’une tessiture 
impressionnante, ses mélodies 
luxuriantes et son univers rempli  
de fantasmagories fascinantes,  
l’artiste a produit plusieurs albums  
depuis quinze ans, fait des 
centaines de concerts en France 
et à travers le monde et collaboré 
avec de nombreux musiciens, 
chorégraphes, poètes et 
performeurs.

Il crée en 2019 Le Corps des Songes, 
seul en scène où il convoque au 
plateau la mémoire d’une enfance 
peuplée des visions obscures que lui 
a léguées son père. En 2021, il met  
en scène et interprète Cristaux, 
conte opératique pour tout public 
dès 7 ans. 

Il travaille actuellement sur 
une pièce pour trois danseurs-
musiciens, Frères de Lait, conte 
chanté-dansé autour de ses origines 
amazigh, et plus largement sur la 
place de l’enfant dans la famille et la 
question de nos héritages culturels.

nosfell

artiste associé à la futu
re

 s
ai

son

23/24

18h

http://nombreux.se/
http://danseur.se/

