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LETTRES NON-ÉCRITES
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CHŒUR DES AMANTS (CRÉATION)

mardi 31 mai 20h

mercredi 1er juin 20h



DAVID GESELSON
LETTRES NON-ÉCRITES
conception et écriture David Geselson
interprétation :
mardi 31 mai  Charlotte Corman, David Gelselson, Laure Mathis
mercredi 1er juin  Charlotte Corman  David Geselson, Marina Keltcheswky
dessin sur sable Elodie Bouëdec - régie lumière Anne Vaglio - régie générale Arnaud Olivier 
direction de production, diffusion Noura Sairour administration des tournées Charlotte Laffillé 
relations presse AlterMachine Carole Willemot

durée 50 min

« C’était au moment où j’essayais d’écrire un spectacle à partir de la Lettre à D. d’André 
Gorz. J’avais sur mon ordinateur des séries de brouillons. J’avais aussi ces séries de 
lettres que je n’avais jamais terminées ni envoyées et qui traînaient dans des dossiers de 
sauvegarde.
Je me suis dit qu’il y avait sans doute des gens dans notre groupe qui, comme moi, 
avaient quelque part des lettres non terminées, à peine commencées, nées mortes, et 
qu’il y avait peut-être là quelque chose à échanger. Un exercice à faire et des histoires qui 
voudraient se dire.

Puis je me suis dit que les lettres non-écrites et non-envoyées l’étaient parce qu’on 
prenait peut-être trop de temps pour les écrire. Et que le temps arrête parfois les mots.
Alors j’ai proposé aux spectateur·trices qui le voulaient un cadre, un temps sans doute un 
peu trop court, juste assez pour que les mots sortent et s’écrivent, dans une forme
d’urgence : Si vous avez un jour voulu écrire une lettre à quelqu’un sans jamais le faire, 
parce que vous n’avez pas osé, pas su, pas pu, ou pas réussi à aller jusqu’au bout, 
racontez-la-moi et je l’écris pour vous.

C’est à partir de ce postulat que j’ai commencé. Le projet des Lettres non-écrites se 
poursuit depuis, ville après ville. Puis en début de soirée nous préparons avec une partie 
de l’équipe une forme théâtrale construite à partir de ces lettres. Une dizaine lue chaque 
soir, où nous mélangeons les lettres du jour avec celles d’autres villes. 

Il s’agit d’une forme de création volontairement courte, rapide, incomplète, construite 
en quelques heures, en tentant d’utiliser au maximum les récits du jour. Pour dire, entre 
autres choses, que les théâtres peuvent accueillir ça aussi, la possibilité de venir parler, se 
faire écrire quelque chose, s’entendre avec soi dans le monde.»

- David Geselson

Lettres non-écrites de David Geselson est édité aux éditions Le Tripodes

LE PROJET

Production comPagnie Lieux-ditS

La comPagnie Lieux-ditS eSt conventionnée Par Le miniStère de La cuLture – drac ÎLe-de-France

Les ouvrages de Tiago Rodrigues et de David Geselson sont en vente par la Librairie Folie 
d’Encre de Saint-Ouen à l’Espace 1789 les deux jours de représentation et à la librairie 
tous les jours !



DAVID GESELSON
LETTRES NON-ÉCRITES

 

TIAGO RODRIGUES
CHŒUR DES AMANTS création
texte et mise en scène Tiago Rodrigues
interprétation David Geselson et Alma Palacios
scénographie Magda Bizarro et Tiago Rodrigues - lumières Manuel Abrantes
costumes Magda Bizarro - traduction du texte Thomas Resendes
remerciements à André Pato, Cláudia Gaiolas, Tónan Quito, Cristina Vicente et Nuno Meira. 

durée 45 minutes

Le Chœur des amants que l’on peut découvrir aujourd’hui sera-t-il vraiment le même qu’à 
sa création, ou le temps l’a-t-il transformé ?
T.R. : On peut à son sujet parler de recréation. À l’origine, il s’agit d’une pièce courte que 
j’ai écrite alors que j’étais comédien depuis une dizaine d’années. Au Portugal, nous 
jouions essentiellement des pièces de répertoire, et j’avais envie d’autre chose. Avec 
Chœur des amants, je me risquais pour la première fois à partager mes textes avec des 
acteurs. Quinze ans ont passé, j’ai créé de nombreux spectacles mais je cherche toujours 
à me mettre en danger lorsque je commence une pièce. Je ne veux jamais savoir vers 
quelle forme, vers quel récit mon idée de départ va me mener. C’est pourquoi j’ai voulu 
poursuivre l’écriture de cette première pièce. 

Le spectacle est aussi interprété par deux nouveaux comédiens, Alma Palacios et David 
Geselson. Pourquoi eux ?
T.R. : Ce sont deux comédiens, deux amis de longue date. Alma a été mon élève à l’école de danse 
contemporaine P.A.R.T.S à Bruxelles, où j’ai enseigné le théâtre. Et j’ai rencontré David après avoir 
vu son formidable En route Kaddish, qui m’a donné envie de lui proposer de travailler sur Bovary, 
où jouait aussi Alma. Je sentais que la confrontation à un épisode plus ancien de mon parcours 
les intéresserait. Ce duel avec moi-même que représente la recréation de Chœur des amants 
leur doit beaucoup, comme chacune de mes pièces doit énormément à ses acteurs. C’est là 
l’une des constantes de mon écriture, qui se fait dans un aller-retour constant entre le plateau 
et l’extérieur. Alma et David connaissent ma manière de travailler, et ils y participent avec une 
intelligence que j’aime et admire.

Production : centre internationaL de créationS théâtraLeS / théâtre deS BouFFeS du nord

coProduction : eSPace 1789 / Saint-ouen

avec Le Soutien de ScèneS du goLFe / théâtreS arradon - vanneS

EXTRAIT ENTRETIEN TIAGO RODRIGUES 
POUR LA TERRASSE, PROPOS RECUEILLIS PAR ANAÏS HELUIN

Quinze ans après sa création, Tiago Rodrigues, futur directeur du festival d’Avignon, 
remonte avec une autre distribution sa toute première pièce, Le Chœur des amants

« Sur un plateau à peine habillé d’une table et deux chaises, deux silhouettes font face au public. 
Elle (lumineuse Alma Palacios) et lui (époustouflant David Geselson) sont presque collés. Ils ne 
semblent faire qu’un. C’est en chœur, d’une seule et même voix, qu’ils content leur histoire, leur 
amour, cette première nuit où un drame sourd s’est invité dans leur vie, l’angoisse de perdre 
l’autre. (…) Plume ciselée, poétique, percutante, Tiago Rodrigues imagine un récit fait de rien, 
juste des petits bonheurs, des petits tracas du quotidien. » 
Olivier Frégaville-Gratian d’Amore – L’œil d’Olivier



(gratuit)

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

prochains rendez-vous

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

réservation 01 40 11 70 72 - 
resa@espace-1789.com

DON JUAN
rencontre avec le réalisateur Serge Bozon
jeudi 2 juin  20h10

SOIRÉE SPÉCIALE POUR L’UKRAINE
17h TRANCHÉES
rencontre avec le réalisateur Loup Bureau
20h STOP-ZEMLIA
avant-première 
dimanche 5  juin  

MON PETIT PAYS
création participative de Leïla Ka et Alexandre 
Fandard
sur le parvis de l’Espace 1789
jeudi 9 juin 19h45

LES SUPPLIANTES
Pauline Bayle - Adolescence & Territoire(s) 
10eme édition
jeudi 9 juin 20h - entrée libre sur réservation

JOULE in situ
Doria Belanger
samedi 11  juin  18h au Grand Parc de Saint-Ouen
Avec les Rencontres chorégraphiques internationales 
de Seine-Saint-Denis.

(cinéma)

(cinéma)

(danse)

(théâtre )

(danse)


