Le théâtre, le cinéma, et plus largement l’art, offrent un espace
médiatisé qui facilite les échanges sur des problématiques
pourtant complexes voire intimes, notamment parce que la
puissance métaphorique des fictions permet de convoquer
chez le spectateur à la fois l’analyse et l’émotion, et parce
qu’elle laisse une certaine place à la subjectivité à travers
l’interprétation et la projection.
L’art, utilisé comme médiation, nous sépare et nous relie à la
fois, il nous protège de l’immédiat et du contact direct de la
relation tout en lui offrant un prétexte, un support, un
écran…un écrin.

La FFCRIAVS vous propose d'organiser des évènements (débats, rencontres, colloques...) à
partir de 2 œuvres :
 la pièce de théâtre FESTEN, collectif MxM
 le film LES CHATOUILLES, Andrea Bescond et Eric Métayer

FESTEN
Synopsis
Un secret des plus inavouables est brusquement jeté en pâture aux invités, entre la poire et le fromage.
Tout commence dans une ambiance de fête où famille et amis se retrouvent pour les soixante ans
d'Helge Klingenfelt, patriarche dʼune riche famille danoise, un homme à qui tout semble avoir réussi.
Alors que la fête bat son plein, Christian, le fils aîné de Helge, est chargé par son père de dire quelques
mots et, à la surprise de tous, va dévoiler un lourd et honteux secret : lʼinceste paternel. Dès lors le
vernis du bonheur familial part en éclats. S'ensuivent mille et une prises à partie et retournements de
situation, dans une ambiance devenue étrange et tendue. Et c'est autour d'une immense table, qui est
aussi une scène, que les 20 acteurs s'invectivent, se cherchent, se trouvent et se dispersent. Des liens
se créent, d'autres se brisent…
Adaptation du film par Bohr. Hansen / Texte français Daniel Benoin

Dates pour la saison 2018-2019
-

Chalon sur Saône : 6 et 7 novembre
Cergy 14 et 15 novembre
Toulouse : du 20 au 24 novembre
Sartrouville : les 29 et 30 novembre
Albi : les 6 et 7 décembre
La Roche sur Yon : les 9 et 10 janvier 2019
Nantes : du 15 au 18 janvier
Amiens : les 22 et 23 janvier
Fribourg et Lausanne : du 8 au 16 février
Pau : les 6 et 7 mars

-

La Rochelle : les 13 et 14 mars
Le Mans : les 26 et 27 mars
Bayonne : du 2 au 4 avril
Sénart : du 16 au 19 avril
Le Havre : les 24 et 25 avril
Villeneuve d’Ascq : du 09 au 11 mai
Orléans : les 15 et 16 mai
Sarrebruck : entre le 6 et le 15 juin
Paris (à confirmer) : juillet

Contact
S’adresser directement auprès des scènes diffusant la pièce de théâtre de votre région, en particulier
auprès du chargé de médiation culturelle, chargé des relations avec le public, ou sur les petites
structures, directement auprès de la direction.

LES CHATOUILLES
Synopsis
Odette a huit ans, elle aime danser et dessiner. Pourquoi se méfierait-elle d’un ami de ses parents qui
lui propose de « jouer aux chatouilles » ? Adulte, Odette danse sa colère, libère sa parole et embrasse
la vie...

Dates
-

Lille : 18 septembre à 20h - UGC Ciné Cité
Lille
Rouen : 19 septembre à 20h – Cinéma
Omnia République
Strasbourg : 20 septembre à 20h – UGC
Ciné Cité Strasbourg Etoile
Nancy : 21 septembre à 20h – UGC Nancy
Saint-Jean
Nantes : 25 septembre à 20h - UGC Ciné
Cité Atlantis (Saint-Herblain)
Angers : 26 septembre à 20h – Cinéma Les
400 coups
Grenoble : 3 octobre à 20h15 – Cinéma Le
Club
Lyon : 4 octobre à 20h - UGC Ciné Cité
Confluence de Lyon
Le Pontet / Avignon : 9 octobre à 20h –
Cinéma Capitole Studios (Le Pontet)
Rennes : 17 octobre à 20h30 – Cinéma
Gaumont
Bordeaux : 19 octobre à 20h – UGC Ciné
Cité Bordeaux

-

La Rochelle : 20 octobre à 20h15 – Cinéma
CGR Dragon

Contact
Parenthèse Cinéma peut vous aider à organiser une projection privée des CHATOUILLES dans la salle
de cinéma de votre choix, en avant-première ou après la sortie du film le 14 novembre. La projection
pourra se faire à un tarif préférentiel. Pour toute question à ce sujet, merci de vous rapprocher de
Coralie Pasero : cpasero@parenthesecinema.com.

