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Trans (més enlla)

NOM PRENOM MEDIA

ARCHIMBAUD ALICE TRANSFUGE
ARVERS FABIENNE LES INROCKUPTIBLES
BEAUVALLET EVE LIBERATION
BEDARIDA CATHERINE MOUVEMENT
BOUQUET VINCENT SCENEWEB
CAMPION ALEXIS JDD - LE JOURNAL DU DIMANCHE
CHARON AURELIE LIBERATION
CHAVANON FLORIAN RIVAGES DU MONDE
CHEVILLEY PHILIPPE LES ECHOS
COSTAZ GILLES POLITIS
DIBILIO DAVID BALLROOM
ENDEWELT SIMONE LA PRESSE NOUVELLE MAGAZINE
ENJALBERT CEDRIC PHILOSOPHIE MAGAZINE
GANDILLOT SARAH CAUSETTE
HAN JEAN PIERRE TEMOIGNAGE CHRETIEN
HELIOT ARMELLE LE FIGARO
HELUIN ANAIS POLITIS
HERNANDEZ BRIGITTE LE POINT
HUBERT THIERRY LA VIE
MOUSSAOUI RANA AFP  PARIS
NERSON JACQUES L'OBS
PASCAUD FABIENNE TELERAMA
PERENNOU YVES LA SCENE
PIOLAT SOLEYMAT MANUEL LA TERRASSE
PONS HERVE LES INROCKUPTIBLES
QUENTIN ANNE LA SCENE
SALINO BRIGITTE LE MONDE
SERVIN MICHELINE LES TEMPS MODERNES
SIRACH MARIE JO L'HUMANITE
SORBIER MARIE I/O GAZETTE
SOURD PATRICK LES INROCKUPTIBLES

AKGUL OZAN OMER IATC TURKEY (Turquie)
BATALLA FRANCH VINCENC PARISBCN.COM (Espagne)
BELMONTE CARLOS LA GUALDRA (Mexique)
DEMIDOFF ALEXANDRE LE TEMPS (Suisse)
DUPLAT GUY LA LIBRE Belgique (Belgique)
HANIMANN JOSEPH SUDDEUTSCHE ZEITUNG (Allemagne)
HEMKE ROLF CHRISTOPH KOLNER STADT-ANZEIGER (Allemagne)
KLAEUI ANDREAS SRF (Allemagne)
SPRENG EBERHARD DEUTSCHLAND RADIO (Allemagne)
VICENTE ALEX EL PAIS (Espagne)
WYNANTS JEAN MARIE LE SOIR (Belgique)
AYOUB GEORGINA AL HAYAT (Liban)
CAPPELLE LAURA NEW YORK TIMES (Etats-Unis)
DAVYDOVA MARINA TEATR (Russie)
KONOVALOVA ELENA SREENSTAGE (Russie)
DOLZHANSKI ROMAN KOMMERSANT NEWS (Russie)
ROZENTALE INGA TEATRA VESTNESIS (Lettonie)

PRESSE ECRITE INTERNATIONALE

PRESSE ECRITE NATIONALE



ASSIER VIOLETA VAUCLUSE MATIN - LE DAUPHINE LIBERE (Paca)
FRESCHEL AGNES ZIBELINE (Paca)
GABELLEC GWENOLA LA PROVENCE AVIGNON (Paca)
MARTINEZ AURELIEN LE PETIT BULLETIN (Rhône Alpes)

ADLER LAURE FRANCE CULTURE "L'Heure Bleue"
ALENCAR MARIA EMILIA RFI BRESIL
AUTHESSERRE SARAH L'ECHO DES PLANCHES
BOTELLA SYLVIA RTBF
CADET JEAN FRANCOIS RFI "Vous m'en direz des nouvelles"
CAPRON STEPHANE FRANCE INTER Infos Culture
FIORILE THIERRY FRANCE INFO
FOURNIER ANNE RADIO TELEVISION SUISSE
GAYOT JOELLE FRANCE CULTURE "Changement de décor"
JOSSE VINCENT FRANCE INTER "Le Masque et la Plume"
JULLIEN LIONEL ARTE 
LAMY FABRICE RAJE
LIPINSKA CHARLOTTE FRANCE INTER "Le Mag de l'été"
PARADOU PASCAL RFI
PINA MARIA CAROLINA RFI AMERIQUE LATINE
ROBLIN FELICIE ZADIG PRODUCTIONS
ROYER ELODIE FRANCE INTER "L'heure bleue"

BARATIN ULYSSE ENATTENDANTNADO
BATHALON DAPHNE MONTHEATRE.QC.CA
BLAUSTEIN NIDDAM AMELIE TOUTELACULTURE
BOS JUCQUIN SONIA THEATOILE
BOURBOUSSON LAURENT OUVERTAUXPUBLICS.FR
BRIE BERTRAND ARTICHAUT
CEPITELLI THOMAS THEATRORAMA.COM
CONFAVREUX JOSEPH MEDIAPART
DE BONNAY LORENE LES 3 COUPS
FORSTER SIEGFRIED FRANCE MEDIAS MONDE
HOTTE VERONIQUE HOLLTELLOTHEATRE
JADE CHRISTIAN RTBF JOURNAL PARLE
JOUVE SOPHIE CULTUREBOX
KUTTNER HELENE ARTISTIK REZO
LE TANNEUR HUGUES CULTUREBOX
LEFAIT PHILIPPE CULTUREBOX
RAIM LAURA HORS SERIE
RENON PHILIPPINE ARKULT
SELLIER ARNAUD ART MARKET
SOREL YSE AOC
VOUDIKLARIS GEORGIOS ARTIVIST
YNARD RONAN YOUTUBE

PRESSE WEB

PRESSE ECRITE REGIONALE

PRESSE AUDIOVISUELLE
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 NOM  PRENOM  STRUCTURE NUMERO MAIL 
 Deguin Eric Théâtre 00 33 (0)6 64 82 81 54 deguin.eric@gmail.com 
 Ducroux Jean Michel Maison Jean Vilar  00 33 (0)6 46 32 78 26 ducrouxjeanmichel@gmail.com 
 Esposito Ange La Provence 00 33 (0)6 20 41 86 06 aesposito@laprovence-presse.fr 
 Fonteray Alain Indépendant 00 33 (0)6 81 07 63 74 Alain.fonteray@wanadoo.fr 
 Garcia Sandrine Indépendant 00 33 (0)6 31 88 64 53 sandrine.livebox@orange.fr 
 Jerocki Arnold Indépendant 00 33 (0)6 62 12 99 44 arnoldjerocki.yahoo.fr 
 Mellon Agnès Indépendante 00 33 (0)6 72 73 05 16 agnes.mellon@gmail.com 
 Raynaud de Lage Christophe Festival d’Avignon 00 33 (0)6 74 49 57 68 raynauddelage@gmail.com 
 Roux Patrick Vaucluse Matin 00 33 (0)6 07 54 40 08 patrick.roux@vauclusematin.com 
 Sternalski Nathalie Mascardille 00 33 (0)6 87 81 33 21 nathalie.sternalski@wanadoo.fr 
 Zeizig Emile Mascarille 00 33 (0)6 07 24 46 26 zeizig@neuf.fr 



POINT PRESSE AUDIOVISUELLE 
TRANS (més enllà) 

 
 

RADIOS 
 

 FRANCE CULTURE 
 

« Le journal de la culture » / Natacha Triou 
 

Vendredi 6 juillet de 7h35 à 7h38 

Interview d’Olivier Py sur la thématique du genre. Mention de Didier Ruiz et David Bobée. 
Annonce de l’ouverture du festival avec Thyeste dans la Cour d’honneur 

 
« Sujet culture des journaux » / Joëlle Gayot 
Chronique dans le journal de 18h 
 

Jeudi 12 juillet  
Sujet sur le genre, mention de Madeleine Louarn, Didier Ruiz et David Bobée 

 

 FRANCE INTER 
 
« Le masque et la plume à Avignon » / Jérôme Garcin 
Avec Armelle Héliot (Figaro), Vincent Josse (France Inter), Jacques Nerson (L’Obs), Gilles Costaz 
(Politis) et Fabienne Pascaud (Télérama) 
Emission enregistrée en public sur le site Louis Pasteur de l’Université le samedi 14 juillet de 14h30 à 17h 
 

Dimanche 15 juillet de 20h à 21h 

Débat critique autour des spectacles Thyeste ; Iphigénie ; La Reprise ; TRANS (més enllà) ; 

Grito Pelao ; Ahmed revient 

 

 RFI  
« Vous m’en direz des nouvelles » / Jean-François Cadet 
Émission du 9 au 13 juillet 2018 en direct de l’Hôtel d’Europe 
 

Lundi 9 juillet de 15h10 à 16h 
Invité : Didier Ruiz 

 

 

 RADIO SOLEIL 
 
« Jeux de scène » / Chantal Depagne et André Malamut 

 

Samedi 14 juillet  à 16 h30  

Emission critique autour des spectacles le Grand theâtre d’Oklahama, Ovnis, TRANS (més 

enllà) et Joueurs, Mao II, les Noms 

 

 



 RAJE 
 
« Émission spéciale Festival d’Avignon » / Fabrice Lamy  
 

Samedi 7 juillet  

Sujet sur les ateliers de la pensée avec l’interview de Paul Rondin et Trans (més enllà) avec 
l’interview de Didier Ruiz.   

 

 RFI (Amérique Latine) 
 
La crónica cultural / Maria-Carolina Piña 

 
Jeudi 12 juillet 
Sujet sur TRANS (més enllà) 
 

 

 

TELEVISION 
 

 TV5 MONDE 
 
« 64’ le monde en français » présenté par Mohamed Kaci 
 

Mardi 10 juillet à 18h30 

Sujet de Jean-Baptiste Urbain sur la question du genre avec notamment Trans (més enllà) et 
l’interview de Didier Ruiz  

 
 

VIDÉOS WEB   
 FRANCE 2 

 
Capsule vidéo pour site + Culturebox + réseaux sociaux – par Noëmie Roussel 
 

Mercredi 11 juillet 

« Qu’est-ce que le genre ? » avec Olivier Py, Arnaud Alessandrin, Rocio Molina, Vanassay 
Khamphommala, François Chaignaud et Nino Laisné, Didier Ruiz 

 

 DES MOTS DE MINUIT 
 

Emission Culturebox – présenté par Philippe Lefait 
 

Lundi 16 juillet 

Émission avec Didier Ruiz 
 

 YOUTUBE 
 
« Vlogs Avignon » par Ronan Ynard 
 

Dimanche 15 juillet 

« Milo Rau maître du théâtre » Sujet sur La Reprise et Trans (més enllà) 
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Entretien / Didier Ruiz

TRANS (més enllà)
GYMNASE DU / e( MISTRAL / MES DIDIER RUIZ

Didier Ruiz excelle depuis vingt ans dans l'art de faire monter sur

scène ceux qu'il appelle des «innocents». Dans TRANS (més
enllà), six personnes transgenres viennent partager théâtralement

leur expérience.

Après des détenus de longue peine, des
jeunes, des personnes âgées, pourquoi
avez-vous eu envie de donner la parole à
des personnes transgenres?
Didier Ruiz: J'ai vu un documentaire italien
sur une femme qui avait changé de sexe. Il
m'avait bouleversé et sidéré: elle racontait
que rien n'avait changé dans sa vie, dans ses
relations avec les autres, ses amis, sa famille.
Puis, une militante, mère d'un enfant trans,

« Ce qui apparaît aussi
à travers tous ces récits,

c'est la manière dont
les questions de genre

nous enferment. »

est venue me parler à la fin d'un spectacle.
Son récit m'a donné envie de faire partager
cette expérience et, plus largement, la vie des
personnes transgenres qu'on cantonne trop
souvent à des clichés sur le monde de la nuit
et de la prostitution.

Comment travailiez-vous avec les « inno-
cents», ces personnes que vous faites mon-
ter sur scène ?

D. R.: En répétition, je les fais parler et nous
essayons de cerner ce qui va constituer le

de leur récit. Mais sur scène, ils sont
libres, même si nous travaillons en amont
avec un chorégraphe. Ainsi, à chaque
représentation, des détails apparaissent et
disparaissent. On entendra et on verra aussi
des témoignages de proches.

Pourquoi refusez-vous le titre de théâtre
documentaire pour votre travail ?
D. R. : Stéphane Mercurio, qui a tourné un film
sur mon expérience avec des détenus de
longue durée, et filme également l'aventure
de TRANS, refuse le titre de cinéaste docu-
mentante. Elle dit: «/'e fais du cinéma». De la
même manière, je fais du théâtre avant tout,
à ma manière. Je ne suis pas contre l'adjectif
documentaire, mais je préfère la qualification
d'un théâtre de l'humanité. Depuis vingt ans
que je m'entoure d'une immense collection
de portraits, de voix, de visages, j'ai l'impres-
sion avant tout de me rapprocher de ce que
c'est qu'être un Homme.

Qu'avez-vous appris avec les expériences
de ces personnes transgenres ?
D. R. : Le plus étonnant dans cette expérience
de transition sexuelle, c'est que la personne ne
change pas. Il y aura sur scène six personnes
qui ont une vie normale: un chauffeur de
bus, un commercial, une coiffeuse, une des-
sinatrice... Certains sont en couples, ont des
enfants. La plus âgée a 60 ans et a commencé
sa transition au mois de novembre. Ce qui
apparaît aussi à travers tous ces récits, c'est
la manière dont les questions de genre nous
enferment.

Propos recueillis par eULF Demey

Festival d'Avignon. Gymnase du lycée Mistral,
20 bd Raspail, dli 8 au 16 juillet à i 2h. relâche

le 12. Tél. 0 49 014 14 1 4. D ur ée: ihijo. Spectacle

en espagno l s rt h r c.
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personnes singulières
racontentun peu et beaucoup de
Q

Vous étiez comédien, vous êtes
passé de O DX U côté en endossant la
veste de metteur en scène en 1999.
3RXUTXRL
Je DL fait car M DL pensé que
M p DL arrivé au bout et pourtant
je travaillais avec Jean-Luc
Lagarce. Je me sentais à p U L
dans ma veste de comédien. Et
M D DL envie LQ Q U un
nouveau rapport avec le public et
D U au-devant

Vous portez un autre regard sur les
gens en marge de la VRFLp p R
vous viennent cette sensibilité et
cette volonté de révéler des paroles
rares au pk U
Cela vient certainement de mon
grand plaisir à observer les gens
et je suis en appétit de cela,

E U U la vie au quotidien, ce
qui est sans fin. Je ne dirais pas
tant en marge que cela. Cette
pratique D appris à rester
humble. - DL découvert une
grande richesse chez les gens
singuliers. Je suis impressionné
par LJ Q T L ont Ils
ont une empathie sur le monde et
les gens qui me met les larmes
aux yeux. Et puis, je me suis
rendu compte que la minorité
Q pas celle que Q croit.
Chaque projet a une histoire.
Quand M DL fait mon casting pour

UDQ je ne voulais pas de

comédiens professionnels ni de
gens de la nuit. Ils appartiennent
tous à des cercles
socioprofessionnels différents.
Avec ces portraits G RPP V et de
femmes singuliers, peut-on qualifier
votre travail de théâtre
GRFXP Q DLU
Cela relève du débat. La
guéguerre du vocabulaire ne

LQ pU pas. Je préfère parler
de théâtre de DQL p et
pictural car une galerie de
portraits. - DL beaucoup les
musées et les portraits. - DL
rentrer dans leur regard. Ces
personnes singulières racontent
un peu et beaucoup de
nous.
X V F qui a changé chez les

personnes dont vous avez porté un
bout de chemin de vie sur VFqQ
Je ne suis pas forcément au
courant de ce qui se passe après.
Mais de ceux que je connais,
certains détenus, je me souviens
toujours de Louis. p DL un
grand-père qui vivait avec un
lourd secret et avait caché à sa
famille, T L avait fait de la
prison. Il a levé le tabou en
montant sur les planches jouer

Q longue S LQ et en mettant
sous les projecteurs sa propre vie
devant son entourage et sa
famille. La minorité dans laquelle

il se trouvait a disparu au profit
de DQL p de LQ L L T L
était. D U ont trouvé du
travail à la suite de cette
expérience théâtrale. La société
leur ouvre les portes à nouveau.
Certains se sont apaisés.
Parlez-nous de 7UDQV dont la
première est ce soir à YLJQRQ
- DL créé ce spectacle à Barcelone
en mai dernier. Toujours sur le
même SULQ LS le processus de
la parole accompagnée. Je
commence par un entretien avec
eux, M Q Q ce T L me disent,
je fais un choix p p Q de
notes et sur le plateau, ils me
redisent les choses avec D U
mots. Et à partir de là que
M p UL le scénario. Il DJL du
cheminement de leur pensée. Moi
je balise le chemin. Sur le
plateau, les spectateurs ont des
bribes de réponses collectives et
QL U « Cette fameuse

L Q L p qui suis-je et qui je
veux r U
Comment est née votre FUpD LRQ

ma rencontre avec une
mère de famille qui militait dans
une association QIDQ
transgenre. Il Q avait chez elle
pas Q Q problématique
avec le fait que son fils était

UDQ Elle a une capacité
D S U la singularité de son

0NBGFIiV20S0oftjR1XV7PmXn9YzClSDZQBURl-c3DRtFfDlPwxPNGJPcsaSldlPB-X3CFymtsQqZJerQk9kP0AYzAx
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fils que cela P ERXO U p En
réfléchissant à mon enfance à
Barcelone, les garçons ne devaient
pas pleurer et ils jouaient au foot.
En travaillant avec un groupe

R trans, L compris TX LO
avaient chacun leur propre raison
de changer L L p de sexe. Et
je les entends dire haut et IRU

U PRL dans les yeux et
non entre les PE Les outils
TX LO P R donnés pour
travailler relèvent X grande
liberté et X grande ouverture

SUL
L R en +
,

Né à Barcelone en 1961.
Comédien de formation, il devient
metteur en scène en 1999. Didier
Ruiz est directeur artistique de La
compagnie des Hommes depuis
1998.
En 2014, il présente au 69e Festival

L R comme SR LE H
,

UD (Més ( j du 8 au
16 juillet (relâche le 12) à 22h au
gymnase du lycée Mistral. Spectacle
en français, catalan et castillan.
durée 1h10.
Ateliers de la SH pH dialogue
entre les artistes de Didier Ruiz et
les spectateurs le 16 juillet à 16h30 à
8 L HU L p L R

႑
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(MES (1
" DeDidierRuizjusqu' au16juillet à 22h (relâchele12)au gymnasedu lycéeMistral

Transgenreou la quête du véritable
Drôle

de théâtre I Un plateau
nu arpenté par sept

personnageshommes devenus
femme et femmes devenues
hommes qui ne sont pas des
comédiens professionnels . Un
écran géant , composé de
deux toiles en demi-cercle
rappelant ces rondeurs du
ventre de la femme qui donne
la vie . Ainsi commence la
création de Didier Ruiz " Trans

(Més Enllà) un spectacle
basésur la parole libérée.

Desâmesà nu
Sur scène , les bribes de vie se
succèdent . Ils sont
dessinateur, manutentionnaire ,
chauffeur de bus , coiffeuse ,
styliste dans leur quotidien.
Et Ie temps d

'un spectacle , ils
deviennent comédiens et
surtoutacteurs de leur propre

existence . Une existence aux

parcours singuliers qu' ils

partagenttous pour la première
fois avec le public sur ce
plateaudénudé , R les âmes sont
à nu et non les corps .Entre

courage et pudeur , ils se
livrent sans tabou . L

' émotion
est palpable dans la salle . Le
cheminement de cette
transformationest long , mais

apparaît limpide comme une
eau de source.

La puissance des phrases
choisies par Didier Ruiz
donneàréfléchir ,à comprendre ,à
abandonner certains préjugés
et à élargir notre champ de
tolérance.

Les transgenres ont (enfin)
levé le voile sur leur mutation ,
sur le mécanisme qui les
mèneà ce changement d '

identité
dont l

'
unique objectif est de

vivre en harmonie avec leur
véritable Moi

"
. Laura a

choisison nom de garçon en lisant
son prénom de fille à l

'
envers

et est devenue Raul . Et puis il
y a ce père de famille qui
entamesa transition
identitaire"et annonce la vérité à sa
femme et à son fils de 19 ans.
" "

deviendra la belle
Sandra. a encore cette jeune
fille qui annonce à son père
qu'

elle souhaite se faire
opéreret devenir un homme au

risque de se faire rejeter par
sa famille . Mais l ' amour d ' un
père pour son enfant sera plus
fort .

Le public , complice de ces
vies singulières , applaudit à
tout rompre . Sur le plateau ,
les comédiens ont les larmes
aux yeux.

VioletaASSIER-WKIC
Raul, Sandra, Clara, Daniel et les autres se livrent sans tabou.
Photote SOUS
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Paroles de trans au Festival d'Avignon
Avignon, 12 juil. 2018 (AFP) -

"J'ai appelé mon amie et je lui ai dit +je ne veux plus jamais m'appeler Laura+". Raul est l'une des personnes trans
venues témoigner au Festival d'Avignon de leur transition sexuelle, de la souffrance à la délivrance.
"Trans (més enllà)" ("Trans au-delà" en catalan), l'émouvant spectacle du metteur en scène franco-espagnol Didier
Ruiz qui a rassemblé sur scène des Barcelonais racontant leur passage d'homme à femme ou de femme à homme,
a reçu une "standing ovation".
Neus Asencio "Au collège, on m'insultait, on me crachait dessus".
"Quand j'étais ado, je regardais l'album familial, et ce garçon, c'était pas moi. C'était mon visage, mais ce corps ne
me correspondait pas. Un jour, sur un coup de tête, je les ai toutes déchirées. Mes seules photos datent de ces 10
dernières années".
5D O Roca, autrefois Laura"Je suis un homme et je n'ai pas de pénis. On n'a pas besoin d'un pénis pour être un
homme".
"Le premier jour à la plage après la mastectomie, j'arrive à la plage, je marche sur le sable, j'enlève ma chemise...
et je me jette à l'eau".
Sandra Soro, autrefois "Mes proches me faisaient tout le temps des commentaires comme quoi j'avais une voix
masculine, les épaules larges... Un jour, une amie m'a dit: +Qu'est-ce que tu fais avec cette carrure?+ J'ai répondu:
+Je suis une femme championne de natation+.
"Mon fils de 14 ans me dit: +Papa, t'as les seins qui poussent+. Je lui ai dit: +Papa est un peu différent, je vais
bientôt tout t'expliquer+. Un après-midi, dans un centre commercial, il me dit +Papa, tu veux qu'on regarde des
vêtements de femme pour toi?+ J'en ai eu les larmes aux yeux".
Clara Palau, autrefois Laurent"Je voulais connaître une femme pour oublier celle que j'avais en moi. J'ai rencontré
ma compagne quand j'avais 18 ans et elle 17. Les enfants sont nés (...) On s'est éloignées petit à petit. J'essayais de
lui expliquer que je voulais m'habiller en femme. Elle pensait que j'étais un homme qui s'habillait en femme.
J'avais envie d'arrêter ce mensonge".
"L'autre jour, elle a pris un soutien-gorge ordinaire à elle, et m'a dit: +Essaie-le+. J'ai eu honte, il y a 6 mois
encore, j'étais son mari. Elle me traitait comme si j'étais sa copine de toujours. Je l'ai prise dans mes bras, et on
s'est mises à pleurer".
Ian de la Rosa, autrefois Rosa Maria"Les gens te demandent ce que signifie "être un homme". J'en ai pas la
moindre idée. Je savais pas ce que c'était "être une femme" non plus. Mais ce que je sais, c'est ce que signifie faire
partie du +club des machos+.
Quand j'entre dans un restaurant, avec ma mère ou ma compagne, c'est moi qu'on regarde en premier parce que je
suis le mec. C'est à moi qu'on donne l'addition, alors que j'ai pas un rond".
"Un jour, un vendeur me dit +C'est l'été ! Des filles en bikini!+ J'ai pas su quoi dire. D'un côté j'étais content parce
que c'était la première fois qu'on me voyait comme un homme. D'un autre, je sentais que je m'étais trompé de
camp".
"Mon père est resté silencieux pendant 6 mois. Imagine, t'as une fille, et à 24 ans, elle te dit: +En fait, je suis un
garçon+. T'as pas de manuel".
Leyre Tarrason "Quand j'ai commencé mon traitement hormonal, mes proches m'ont dit qu'ils commençaient à
voir ma féminité. Ce mot +féminité+ m'a causé un conflit intérieur, entre ce que j'entendais, je pensais et je
ressentais. Parce que je crois pas que la féminité apparaisse d'un coup. Chacun a sa propre féminité".
ram/ial/nm

Afp le 12 juil. 18 à 16 30.

TX-PAR-SUR59
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Culture & Savoirs

Olivier Py O D DL annoncé. La question du genre traverserait la programmation. Le spectacle bouleversant
de Didier Ruiz O p RT avec une grande délicatesse. Entretien avec le metteur en scène.

Masculin, féminin,
est-ce une ᚏOOH ou un garçon?

AVIGNON

Ils sont sept. Sept hommes
et femmes. Tous trans. Face
public, ils V D DQF Q Leur
silhouette sedécoupe sur de
grands voiles blancs tendus
comme un écrin pour re-
cueillir leurs paroles. Ils ra-

content, se livrent, avec pudeur mais sans
détour, simplement. On est touché de plein
fouet par la sagesse de ces êtres, fruit G Q
long cheminement intérieur, de ce combat,
silencieux, parfois solitaire, pour DᚎURQWHU
le regard desautres. (QᚏQ être libre, se sentir
libre dans son corps. Ils redonnent tout son
sensau mot courage. Alors on refait ce chemin
avec eux. On le poursuit, après. Le théâtre
de Didier Ruiz est desplus singuliers. Jamais
tapageur ni démonstratif. Il est un théâtre
de O pFR du respect, de la dignité. Trans
est plus fort T Q manifeste. Il est un acte
fort qui nous oblige à repenser les êtres au-
delà de O DSSDU QF

Comment diriger des personnes qui sont
acteurs de leur propre histoire ?
DIDIER RUIZ Il faut les écouter et prendre le
temps. Quand vous procédez de la sorte,
vous avez fait les trois quarts du boulot. Il

VXᚑW de bien regarder à qui vous parlez,
et tout devient évident. Vous pouvez alors
aller de O D DQ

Une grande sérénité se dégage du spectacle,
vous Q D pas été tenté de politiser la
pièce de manière plus virulente ?
DIDIER RUIZ Laquestion P D traversé O VSUL
& V vrai que Clara, la plus âgée des pro-
tagonistes, est militante dans une association
transgenre. - DL pensé que O DF politique
était naturellement inclus dans
CeQ p DL pas la peine G Q rajouter dans le
slogan.

4 V F que cette simplicité apporte au
propos ?
DIDIER RUIZ Le message politique passe G D
tant mieux T LO est GLᚎXV dans O QV PEO
Ce T LOV nous disent, F V : « Regardez-
moi. Regardez qui je suis. 1 VVD pas de
savoir ce que M DL dans ma culotte. Je vais
très bien, mon corps P DSSDU L Q et je suis
libre. Soyez-le à votre tour ! »

Le décor, très sobre, V V imposé de suite
ou avez-vous tenté des scénographies plus
fournies ?
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DIDIER RUIZ dD V HV imposé
de suite. Quand M DL rencon-
tré ces personnages, M DL
pensé à O 2O PSH Mais
quelle image pour le mont
Olympe ? Je Q HQ sais rien,
D DQ que personne ne

O D jamais vu. Mais il y avait
O L pH r UH dans un endroit
au-dessus de la Terre, près
du ciel, avec ce quelque
chose qui les rapprocherait
de la divinité. Ces gens sont
tellement apaisés T RQ se dit T LOV ne
sont pas de cette Terre.

Est-ce une manière HQ faire des héros
D MR U L ?

DIDIER RUIZ Absolument. Pour moi, ce sont
des héros dans la mesure R leurs actes sont
parfaitement en accord avec leurs convic-
tions. HV comme ça T LOV ont atteint la
liberté. Dans ma vie, M DL rarement rencontré
des gens aussi libres.

Le titre de la pièce, Trans
(més enllà) , VLJQLᚏH « au-
delà » en catalan. 4 a-t-il
concrètement au-delà de
trans ?
DIDIER RUIZ Si je devais au-
MR U L changer de titre,
je O LQ HUVHUDLV DERU
« au-delà » et « trans »
après. Pour moi, la question
de trans vient ensuite. / L pH
est de nous amener au-delà
du réel, au-delà de O DPR U

au-delà de nos UHSUpVHQ D LRQV«

Vous Q D H pas été tenté de romancer leurs
propos ?
DIDIER RUIZ Jamais. Leur histoire est déjà
tellement LQFUR DEOH« Ce que nous dit
Clara est vrai, je O DL vécu en direct : F HV
sa femme qui O DL H à choisir ses vêtements,
qui lui prête des soutiens-gorge. Au-
MR U L après V r UH séparées un temps,
elles revivent ensemble et Clara P D FRQᚏ«

que sa femme aussi « a fait une transition
S LVT HOOH vit désormais avec une les-
bienne » . - HQ suis encore bouleversé. Dans
quel ᚏOP peut-on voir ça ?

Pour les spectateurs qui Q D UDLHQ pas vu
Une longue peine , votre précédent spectacle,
comment expliqueriez-vous le lien avec
Trans ?
DIDIER RUIZ. Il y a une continuité évidente
puisque le procédé est le même, via le té-
moignage, le centre LQ pUr aussi, via
O HQIHUPHPHQ Là R ça GLᚎªUH� F HV dans
la représentation.

/ D H R V construit par opposition ?
DIDIER RUIZ Non, mais comme un pendant.
/ L pH du diptyque est juste puisque F HV
la suite de O LV RLUH mais sur O D UH pan-
neau. Un diptyque contemporain, ça peut
jouer sur O RSSRVL LRQ Donc ce terme me
plaît.

ENTRETIEN 5e /,6e PAR
PHILIPPINE RENON

(QᚏQ être libre, se sentir libre dans son corps. Les acteurs redonnent tout son sens au mot courage. C. Raynaud de Lage/Hans Lucas

On est touché
de plein fouet
par la sagesse
de ces êtres,
fruit Q long
cheminement
intérieur.
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A Avignon, i y en a pour tous les genres
FESTIVAL La question du genre est au de plusieurs spectacles

L'édition 2018
questionne les notions
de masculin et féminin.

Le bouleversant
« Trans (Més Enllà) »
de Didier Ruiz, permet
de tordre le cou
aux clichés.

AVIGNON
DE NOTRE (1 2 e 6 e ,

I
ls sont sept hommes et
femmes rassemblés sur un
plateau nu fermé par deux

voiles blanches en arc de cercle.
L'un après l'autre, seul puis en
trio, duo ou tous ensemble, ils
sortent de ce couloir blanc pour
venir se planter face à nous et
nous parler les yeux dans les
yeux.

L'histoire qu'ils nous racontent
est la leur. Tous ont un point com-
mun : à un moment de leur exis-
tence, ils ont eu la certitude qu'ils
n'étaient pas ce que la nature
avait fait d'eux. Les unes se sen-
taient homme dans un corps de
femme, les autres se sentaient
femme dans un corps d'homme.
Alors, un jour, ils ont décidé de
sauter le pas. De devenir ce qu'ils
sentaient qu'ils étaient profondé-
ment. Et ce soir, chacun raconte
des bribes de son parcours. Tous
différents. Car bien au-delà des
clichés sur les transsexuels, il n'y
a ici que deshistoires singulières,
parfois dures, parfois belles,
toutes bouleversantes.

Tous vont évoquer diverses
étapes de leur parcours : la prise
de conscience de leur identité in-
certaine (dès l'enfance pour les
uns, à l'âge adulte pour d'autres),
la décision de se lancer dans les
traitements hormonaux, les opé-
rations, l'annonce à la famille et
aux proches, les réactions de l'en-
tourage, les questionnements qui
surgissent après leur change-
ment de genre...

Au fil des témoignages, on se

rend compte (comme le metteur

en scène avant de se lancer dans
ce travail) qu'on ne connaît fina-
lement rien de ces parcours sin-
guliers. Alors on écoute, on
tremble, on pleure, on rit, on
s'émerveille... On est surtout
marqué par l'intelligence des
propos, leur justesse, leur sincéri-
té et leur profondeur.

Sept parcours singuliers
Il y a la jeune femme en robe

rouge qui, dans soncorps originel
de garçon, a quitté sa famille à
14ans, vécu dans la rue, pris de
l'héroïne et vécu de multiples

aventures. Il y a le type barbu,
musclé qui raconte son enfance
de petite fille. Il y a celle qui a su
très tôt qu'il serait elle. Il y a
l'homme P que son patron va
aider à franchir le pas au sein de
l'entreprise et celui que ses col-
lègues vont agresser. Il y aie choix
du nouveau prénom : Laura qui
devient Raul en bousculant les
lettres ou celle qui choisit Maria
Clara «pour que leschoses soient
claires ». Il y a le père de famille
dont le fils lui propose de l'ac-
compagner au rayon femmes
d'un grand magasin juste après
qu'il lui ait annoncé sa décision
de changer de sexe. Ou encore
cette jeune fille devenue homme
mais se rendant compte qu'il n'a

aucune envie d'appartenir « au
club des machos ». Comment
« devenir » homme ou femme
sans tomber dans de nouveaux
clichés ? C'est aussi une desques-
tions posées par ce spectacle. Et
elles sont nombreuses, les sept
n'éludant aucune de leurs et de
nos interrogations.

Tous cesmoments forts, racon-
tés simplement par ceux et celles
qui les ont vécus sont magistrale-
ment mis en scène par Didier
Ruiz et en mouvement par To-
meo Verges. Car ici, on évolue
constamment sur le fil. Dans le
dépouillement total, le moindre
geste compte. Et parle.

L'intimité se crée instantané-
ment entre le plateau et la salle et

une poésie infinie se dégage de
l'ensemble, soulignée par
quelques projections de motifs

toiles blanches du fond de scène.
C'est dans sa fragilité même

que Trans (Més Enllà) puise sa
force. Et dans le courage et la sin-
cérité de sesinterprètes dont au-
cun n'est comédien. Car ces sept-
là ont une vie en dehors du pla-
teau : commercial, dessinateur
industriel, étudiante, styliste, ci-
néaste, conducteur de bus, agent
portuaire... Loin, très loin descli-
chés.chés.

JEAN-MARIE WYNANTS

Jusqu'au 16 juillet au Gymnase du Lycée

Mistral, www.festival-avignon.com

MAIS ENCORE

Corps en guerre
Avec II pourra toujours dire
que c'est pour l'amour du
prophète de Gurshad Shahe-
man, on est un peu dans le
même registre que dans
Trans (més enllà). Et en
même temps pas du tout.
Car ici, les témoignages
évoquent ces mêmes ques-
tions de genre mais dans des
pays en guerre : Syrie, Irak...
S'y superpose la question de
l'exil pour ces personnes qui
n'ont d'autres solutions que
de fuir pour ne pas subir
brimades et tortures.
Les témoignages sont forts
et se superposent régulière-
ment grâce à un travail im-
pressionnant sur le son
intégrant également des
moments musicaux. Mais ils
sont ici portés par des co-
médiens, le plus souvent
immobiles, les yeux fermés,
qui ne nous regarderont que
durant les dernières se-
condes avant de quitter le
plateau. Ce qu'ils racontent
est souvent dur, parfois
romantique ou sensuel,
évoquant leurs luttes intimes
ou les horreurs de la guerre
et de l'exil. Mais curieuse-
ment, ils ne parviennent pas
à susciter l'émotion. Comme
s'il manquait cette humanité
vraie que Didier Ruiz a si
bien su mettre en scène.

J.-M.W.

Jusqu'au 15 juillet au Gymnase du
Lycée Saint-Joseph
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« Trans (Més Enllà) » de Didier
Ruiz : sobre et bouleversant.
© CHRISTOPHE RAYNAUD DE LAGE/HANS LUCAS

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : Belgique 
PAGE(S) : 26
SURFACE : 47 %
PERIODICITE : Quotidien

DIFFUSION : 120647
JOURNALISTE : Jean-Marie Wynants

13 juillet 2018 - N°162



CULTURE
Femmeou
homme,juste
êtresoi
Dans «Trans (més enllà) », Didier
Ruiz met en scène sans pathos des
individus qui racontent comment
ils ont changé L HQ L p sexuelle

7 e 75(
avignon - envoyée spéciale

J
e suisun homme et jeQ DL pas
de pénis. On Q D pas besoin
de pénis pour être un
homme », dit Raul. Raul est
marié avec une femme qui

avait des enfants, et il sourit
quand il raconte comment lesen-
fants O RQ H r HV appelé
«papa ». Auparavant, il a connu
sa part de malheur en devenant
ce T LO se sentait être : un
homme, et pas une femme,
comme le voulait son état civil. Il
travaillait au journal espagnol La
Vanguardia quand il a opéré sa
transition, il V HV fait insulter par
des collègues, il y a eu un procès,
puis Raul a quitté le journal,
poussé par les syndicats qui ne
voulaient pas de problèmes.

Voilà O Q des récits que O RQ en-
tend dans Trans (més enllà), pré-
senté par Didier Ruiz, un metteur
en scènequi travaille depuis long-
temps avec des adolescents, des
ex-détenus ou des personnes
âgéesT LO Q D pas peur DSSHOHU
les «vieux ». Didier Ruiz Q DL H
pas que O RQ qualifie son théâtre
de « documentaire » : pour lui,

F HV un théâtre «de O DQL p »,
qui cherche à instaurer une rela-
tion autre entre les spectateurs et
ceux qui sont en scène.

Venu(e) s de Barcelone

Trans est joué sans pathos ni
voyeurisme dans un dispositif
très simple un plateau nu avec
des rideaux blancs au fond. Cequi
frappe le plus, F HV la façon dont
les participants parlent en regar-
dant le public droit dans les yeux.
Lemés enllà («au-delà ») du sous-
titre compte autant que le titre du
spectacle : il ne V DJL pas seule-
ment de O au-delà » du corps,
mais de celui de la société espa-
gnole qui O HQ R UH

Ils et elles sont sept sur le pla-
teau, venu(e) s de Barcelone, qui a
une longue tradition «trans ».Cela
explique sansdoute la réaction du
patron de Sandra,commerciale : il
O Dsoutenue dès lepremier jour R
elle est arrivée en jupe, et il a ins-
tauré une charte pour le respect
des «trans » dans O HQ UHSULVH
Leyre,elle, a tout connu, le rejet de
sa famille, les fugues et la rue au
plus bas, avant de rencontrer une
âme qui O Daidée àV HQ sortir.
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MR G L F une étudiante
de22ans en robe rouge.

Pour Neus aussi, le chemin a été
raide avant T ne devienne la
styliste très « lookée » qui disculpe
ceux et celles de son entourage
tenté(e) s par la transition. Lapros-
titution, la cocaïne, les hormones,
les vaginoplasties, les vexations et
surtout la solitude ont leur lot
dans Trans,R le masculin et le fé-
minin RF RL Q diverses libertés
avec le corps. Si Raul se sent
homme sansavoir de pénis, Clara
tient à garder «son petit jouet »,
comme elle le dit : pour elle, la fé-
minité passepar les seins. Ian, lui,
rigole quand il raconte T L est
«entré dans le club des machos »
depuis T L arbore son corps
G RPP : «Au restaurant, F
toujours à moi T RQ donne DGGL
tion, alors que M DL pas un rond. »

A un moment, Ian soulève son
tee-shirt, montre son torse mus-
clé : « - D DL adoré être un
homme avecdesseins,mais je Q Q
ai plus », dit-il, en ajoutant T L
ressent une nostalgie, p p quand

les filles arborent leur poitrine.
Ian reconnaît T L ne jamais
senti aussi libre T D moment de
sa transition ; depuis, il se sent
dans une norme autre, mais une
norme quand même. Clara, elle,
est en pleine transition, à 60 ans,
et après desannées R elle cachait
ses escapades à sa femme, qui D
quittée, puis est revenue.

Le fils de Sandra,qui a 14ans, lui
a fait remarquer un jour G p p que
sesseins poussaient. A D RPQ
ils sont allés acheter deschausset-
tes pour DGR F Q Sandra a dit
ce qui se passait à son fils, qui Q D

Si Raul se sent
homme sans

avoir de pénis,
Clara tient

à garder «son
petit jouet »,

comme elle dit

pas fait de commentaires ; il lui a
proposé de choisir des vêtements
féminins, pour elle. Il faut
ment voir dans cette réaction un
signe des temps R la question du
genre est infiniment plus natu-
relle pour les adolescents que
pour beaucoup de leurs aînés. «Au
final , tu te rendscompte que tu Q
pas nédans le mauvais corps,mais
que tu as eu besoin de faire des re-
touches. Qui Q D pas envie de faire
des retouches sur son corps?», de-
mande Ian, qui conclut Trans en
disant, au nom de tous, que seul
compte G «être soi ». p

brigitte salino

Trans (més enllà), mise en scène
de Didier Ruiz. Avec Neus
Asencio, Clara Palau, Danny
Ranieri, Raul Roco,Ian de la
Rosa,Sandra Soro,Leyre
Tarrasson Corominas. Gymnase
du lycée Mistral, à 22heures. Tél.:
04-90-14-14-14.De 10 à 30
- T D 16 (relâche le 12).Durée :
1h 10.En français, et catalan et
castillan surtitré.
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Quatre des sept participants de « Trans (més enllà) », mis en scène par Didier Ruiz. CHRISTOPHERAYNAUDDELAGE/HANSLUCAS
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CULTURE
CHRONIQUE

LE 7 e 75(
Armelle Héliot
aheliot@lefigaro.fr
blog.lefigaro.fr/theatre

E
n intitulant le feuilleton quoti-
dien du Jardin de la Livrée Cec-
cano, Mesdames,Messieurset le
reste du monde, David Bobée
synthétise O H SUL de la 72e édi-

tion du Festival G LJQRQ Ce rendez-
vous gratuit de midi plaît au public qui
vient partager les recherches menéespar
le metteur en scène, avecun grand souci
de pédagogie et peu G HIIH spectaculai-
res, sur nos sociétés et sesinégalités. LO
y a un fil, pour lier lesdifférents épisodes,
ce serait le droit à la singularité.

La singularité, F H justement le
concept T 2OL LHU Py emprunte aux
physiciens, qui désignent par ce mot le
centre des trous noirs. « Parfaite défini-
tion de O DU : une singularité qui concentre
tant G pQHUJLH positive T HOOHpeut courber
le temps et arrêter O KpUL DJH du mal-
heur.» Dans son propre spectacle, Pur
présent, composé de trois pièces brèves,
il LQ HUURJH sur la manière G pFKDSSHU à
la puissance de la finance menée par des
algorithmes déshumanisés. Une langue
très personnelle, une manière à la Dario
Fo, un pianiste, Guilhem Fabre, et trois
comédiens de haut talent, Dali Benssa-
lah, Nâzim Boudjenah, Joseph Fourez. Le
tout sur un tréteau, forme la plus simple
du théâtre. Il y a plus de sophistication
formelle dans O H UDRUGLQDLUH travail de
Milo Rau qui, avecLa Reprise, Histoire(s)
du théâtre (I), signe le plus fascinant, le
plus bouleversant, le plus concis, spec-
tacle qui soit. DSS DQ sur un fait di-
vers atroce, la torture à mort G Q jeune
homosexuel, en 2012,à Liège, il réussit à
mener une réflexion sur la violence, la
misère, O DPR U O DE UGL p de la vie, et
sur le théâtre même. Saisissant et G QH

sur le théâtre même. Saisissant et d une
humanité réconfortante, avec un groupe
G LQ HUSUq H bouleversants, grandes
figures, tels Johan Leysen, Tom Adjibi,
Sara De Bosschere, Sébastien Foucault,
ou amateurs exceptionnels, Suzy Cocco
et Fabian Leenders.

eS UH et sincérité
H la simplicité de O DSSURFKH qui

nimbe Trans (Més Enllà) de Didier Ruiz. Il
donne la parole à des hommes et des
femmes qui ont, avec un ferme courage,
choisi G DG HQLU à leur vérité, O LGHQ L p
sexuelle T LO ressentaient au plus
profond G H PrPH Sur un plateau
enveloppé G Q voilage blanc, ils et elles,
les vraies personnes concernées, vien-
nent à nous et se racontent. Très fort,
très sobre, très éclairant.

De « vraies » personnes, il y en a éga-
lement sur la scène dénudée de Il pourra
toujours dire que F H pour O DPR U du
prophète de Gurshad Shaheman. / DU
tiste G RULJLQH iranienne, qui travaille en
Europe, a mené une enquête, interrogé,
àCalais, en Grèce, auLiban, desêtres qui
ont G quitter leurs pays, sous la pression
de la guerre ou de cruels rejets. Il a re-
composé lestextes et offre un bouquet de
témoignages qui parfois se chevauchent
comme un chant profond de la terre.
4 LO viennent de Syrie, G ,UDN du
Maroc, hommes et femmes, jeunes, leurs
paroles nous touchent au plus profond.
Des récits comme ceux des Mille et Une
nuits, rêve Gurshad Shaheman, histoires
devoyages, G DPR U desexe, deviolen-
ce, de renaissance, avecchant, musique,
danse, dix-huit interprètes dont quatre
ne sont pas comédiens mais vrais por-
teurs de leur propre destin. Un ton très
doux, une émotion G D DQ plus forte.

Même impression avec Summerlessde
O ,UDQLHQ qui travaille à Téhéran, Amir
Reza Koohestani Trois protagonistes
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une intrigue ténue mais éloquente, une
sincérité qui remue.

La sincérité est au rendez-vous du
Grand théâtre G 2NODKD D G DSUq Kaf-
ka. Madeleine Louarn et Jean-François
Auguste guident les artistes handicapés
de la troupe Catalyse, qui, sur le mode de
/ 2L HD R FKH sont des profession-
nels du jeu, faisant de leur différence un
atout, un supplément G LQ HOOLJHQFH
Dans un décor superbe de O L DJLQD LYH
Hélène Delprat et de très jolis costumes
de Claire Raison, ils portent avec grâce
un univers poétique.

Bref, beaucoup de très beaux moments
qui font oublier le navrant ratage G Iphi-
génie de Racine par Chloé Dabert, tandis
que Thyeste triomphe dans la cour avec
une troupe qui attend, stoïque, les effets
sonores de la finale de IRR

Mesdames,Messieurset le reste dumonde,de DavidBobée,un rendez-vous quotidienau JardinCeccano.C. RAYNAUDDELAGE/H. LUCAS
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«TRANS»,
naître en scène
Didier Ruiz donne
la parole
avectendresse
à sept hommes
et femmes
transgenres
qui racontent
le basculement
d'une vie à l'autre.

S
i on était capablesde
raconter notre nais-
sance? Quelle folie

serait depouvoir, précisé-
ment, décrire la sensation
et lesétapes.Ladouleur et
la joie desyeux ouverts
pour la première fois. Dans
TRANS(mésenllà), le récit
atteint ceniveau-là d'inti-
mité, deviolence et a priori
d'imprononçable. Didier
Ruiz maîtrise l'art de l'ap-
parition descorpsqui
n'étaient pasdans notre
champdevision. Sur scène,
septhommes et femmes
transgenresrencontrés à
Barcelonetémoignent de
leurssecondesvies.Du mo-
mentR ils sesont autori-
sésàcouper avecla pre-
mière : elle lesenfermait
dansun sexequi n'était pas
le leur.
Didier Ruizaime faire par-
ler cequi est tu. Cequi a été
rendu muet par la société.
En 2016,il créait Une lon-
guepeine avecd'anciens
prisonniers. L'un d'eux lui
avait dit : «Jen'aipas parlé
pendant neufans.»Cette
fois-ci, il donne desmots à
ceuxqui ont étéenfermés
dansleurscorps. Chacun
danssalangue: français,
catalan etcastillan. Ils ap-
paraissentd'abord seuls, on
prend le temps de recom-
poseraveceux lecorps et
son histoire, d'entendre la
voix qui resteentre lesdeux
vies, entre passéet présent.
Ian décrit «le dernier étéde
Maria Rosa».Maria est de-
venue Ian, et lejeune réali-
sateurde films racontela
réaction desonpèreà cette
annonce: «Mais qui va te
donnerdu travail ?» Il
avoue regretterd'avoir euà

seinsou une barbe. Et
pourquoi pas lesdeux?
Après la transition, quelque
chosemanquait: il are-
trouvé Rosa.Appelez-le
maintenant: Ian de la Rosa.
Lui qui pensait arriver dans
le masculin, asurtout dé-
barquédans le «clubdes
machos».Soulagéd'être en-
fin pris pour un homme,
maiseffrayé desclins
concupiscents qui l'invi-
taient à draguer lesbikinis.
Il ya eudessituations épi-
ques: comment expliquer à
sacousine qu'on est main-
tenant son cousin?A sa
femme, qu'on aime mettre
destalons? Il n'y apasde
colère,beaucoup de ten-
dresse.On peine à imager
cequ'ils étaientavant, tant
leurs identités nouvelles
sont devenuesévidentes.
Dans l'écoute,ils nesont
pasdesacteursjouant un
rôle, maisdesêtresqui revi-
vent leur histoire en miroir.
Les regardsdesuns aux
autressortent presquedu
cadredu théâtre, atteignent

unevérité qui serait impu-
dique si elle n'avait pas tant
enviedese partager.
A lasortie, il y a débat.
«C'estfort, maiscen'estpas
du théâtre!» Legesteesthé-
tique aurait pu être plus
ambitieux ou plus radical.
Il laisseplaceentière aux
récits. Il arrive à créerun
plus grand corps commun,
un collectif. Ladernière mi-
nute est imparable : chacun
s'avanceet décline prénom,
nom, métier. Chauffeur de
bus, manutentionnaire,
styliste. Cesmots par les-
quelsonentre d'ordinaire
dansl'histoire desgens,
arrivent ici à latoute fin.
Retourà la réalité.On était
donc bien au théâtre, à l'in-
térieur d'un récit invisible
dansla vraie vie.

A.C.
Envoyéespécialeà Avignon

TRANS 0e6 (1
de DIDIER RUIZ au Grand T
à Nantes du 3 au 5 octobre,
puis en tournée en France
à partir de janvier 2019.

«TRANS»de Didier Ruiz. c EATNAUE> DE LAGE. HANS LUCAS
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Focusing
on gender,
with a big
omission
AVIGNON, FRANCE

No shortageof bold work
at the Avignon Festival,
but little by women

BY LAURA CAPPELLE

The biggest productions of the 2018 Avi-
gnon Festival did not skimp on dramat-
ics. Thomas Jolly presented a mytholog-
ical king who feeds his brother his own
sons; Milo Rau recreated the murder of
a gay man in Belgium in 2012; and the
festival director Olivier Py cast three
men in turn as violent prison inmates, as
poets and as coldblooded bankers.

Amid the boundary-pushing mo-
ments, there was one glaring omission:
women, both as directors and as protag-
onists. The lack of parity in French the-
ater is nothing new, but Mr. Py unwit-
tingly drew attention to his own blind
spots with the overall theme he selected
for this edition of the Avignon Festival:

HQGHU
Out of 28directors or collectives in the

theater division, there were just seven
women in the lineup at Avignon, the
most important event in the French the-
ater calendar. Three of them were cred-
ited in tandem with a man; two pre-
sented their work in the small Chapelle

des Pénitents Blancs, a venue Mr. Py
has set aside for family-friendly produc-
tions.

Carole Thibaut, an experienced direc-
tor who is at the helm of a National Dra-
matic Center in Montluçon, summed it
up in an impassioned speech, her anger
as potent as any of the stage perform-
ances. She was appearing asa guest in a
series of daily performances and lec-
tures directed by David Bobée that took
place in the Ceccano Garden in Avignon
and were called 0HVGDPHV Messieurs
et le Reste du 0RQGH DGLHV Gentle-
men and the Rest of the :RUOG

One of the episodes of that series was
billed as a mock staging of a QRQ UDFLVW
non-gendered Molière Awards ceremo-
Q referring to )UDQFH V biggest the-
ater prizes. Alongside the transgender
director Phia Ménard, Ms. Thibaut was
given one of the imaginary awards. For
women, the Cour G RQQH U (the most
prestigious stage at Avignon) and the
Molières are not available, she said in
her DFFHSWDQFH VSHHF rattling off the
statistics for this HDU V festival. , P
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tired of being a nice pal to nice men who
have female friends and question the no-
tion of gender while nothing F DQJH
she added.

In the event, productions by women
during the early part of the festival,
which runs through July 24, met with
muted receptions. Inês Barahona of Por-
tugal, in collaboration with Miguel Fra-
gata, directed the first youth-oriented
production at the Chapelle des Pénitents
Blancs, H j de la Forêt, le 0RQGH
%H RQG the Forest, the :R G Per-

formed in French by a dynamic duo, Em-
ilie Caen and Anne-Elodie Sorlin, it re-
traced with clarity and empathy the
journey of a young Afghan boy from his
war-ravaged home to Britain.

Chloé Dabert, however, did not fare
quite so well in the open-air Cloître des
Carmes. Ms. Dabert, who was appointed
last month to the helm of the Comédie de
Reims, specializes in contemporary the-
ater, but here she elected to stage her
first classical tragedy, DFLQH
,S LJpQLH Inspired by the mythologi-

cal tale of a Greek princess, whose sacri-
fice to appease the gods ahead of the
Trojan War is narrowly avoided, this
1674 play is unforgiving of slack diction
and overexaggerated acting. Despite
some high points, there was too much of
both, with an especially dispiriting ef-
fort by Yann Boudaud, who went to bat-
tle with DFLQH consonants in his role
as Agamemnon.

Elsewhere, the biggest trend in Avi-
gnon this summer seemed to be docu-
mentary theater with mixed results.
As effective as real stories can be, raw
testimonies presented with little com-
mentary are no substitute for dra-
maturgy.

Gurshad 6 D HPDQ , Pourra Tou-
jours Dire que H W Pour PR du
3 RS qWH H Can Always Say It Was
for the Love of the 3 RS HW felt exploit-
ative: As told by actors, its string of har-
rowing accounts, mostly of L.G.B.T.Q.
refugees from the Middle East, de-
manded our horrified sympathy yet
went nowhere with it.

A much better example of confes-
sional performance was Didier L
7 16 (més HQ j or 7 16 (Be-
RQG presented at the Gymnase du

Lycée Mistral. Mr. Ruiz has nearly two
decades of experience in bringing non-

professionals to the stage, and it shows
in the gentle, assured editing of this pro-
duction, which weaves together the per-
sonal stories of seven transgender men
and women, ages 22 to 60. All of them
looked at ease as they shared experi-
ences both dark and light, alone or in
groups. While it was more documentary
than theater, 7 16 (més HQ j
acted as a tribute to a still-marginalized
group, and was one of the unqualified
successes of the IH WLYD theme.

The production that dominated con-
versations in Avignon, however, took a
true murder and turned it into layered,
carefully calibrated theater. Mr. Rau, the
Swiss-born director of the Belgian the-
ater NTGent, is no stranger to laying
bare the banality of evil, with past works
inspired by wartime atrocities in the
Democratic Republic of Congo or by the
Belgian child molester and murderer
Marc Dutroux.

Mr. D production, D Reprise
Histoire(s) du Théâtre , takes its
time with the story of Ihsane Jarfi, a
young gay man who was tortured and
beaten to death by four strangers in
Liège, Belgium, in 2012. For the first
hour, Mr. Rau recreates the WHDP re-
search into the events and the process of
casting the production, which includes
two Liège-based amateurs.

Live film is used to alternate between
verisimilar reinvention and commen-
tary, both about the caseand the delicate
process of turning it into stage material.
Credit must go to the extraordinary
cast, especially the amateurs who
blended in seamlessly: Suzy Cocco is
heart-rending as , DQH mother, while
Fabian Leenders, a warehouse agent,
delivers with subtlety as one of the
killers. When Mr. Rau finally recreated
the crime itself, for all its savagery, it
GLGQ W feel gratuitous: By this point, the
audience had enough critical context to
process it.

The doom and gloom onstage ex-
tended to the fiction offerings. Mr. Py
presented his latest creation, 3
3 p HQW 3 H 3 H HQW in La Sci-
erie, a new venue just outside the walls
of Avignon. This trilogy of short plays
for three actors is a chamber effort b
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for three actors is a chamber effort by
the standards of Mr. Py, a French direc-
tor, but it fits neatly in his oeuvre.

In many ways, Mr. Py has picked up
in French theater where Paul Claudel
and Jean Genet left off: His Christian-
influenced brand of mysticism divides
the world between the saintly and the
cynical. His style is often bombastic, yet
at its best, as in the first part of 3
3 p HQW in which a prison ringleader
breaks down an angelic new prisoner, it
lends characters a real flamboyance.
While restraint is not Mr. 3 forte, this

L FO would work just as well with-
out the other two parts, although the ac-
tors (Nâzim Boudjenah, Dali Benssalah
and Joseph Fourez) served his vision
selflessly over three and a half hours.

Mr. Py reserved the most prestigious
spot in the Avignon lineup for a favorite
of his: the 36-year-old French director
Thomas Jolly, who opened the festival
in the cavernous Cour G QQH in the
Palais des Papes. Mr. - OO loud, spe-
cial-effects-heavy productions can be
hit-or-miss, but he rose to the occasion
here with H WH a rare Latin-lan-
guage tragedy based on Greek mythol-
ogy, by Seneca the Younger.

This tale of ruthless revenge suits Mr.
Jolly, who cast himself as Atreus, the
king who murders his brother

H WH children and then serves
them up to him during a feast. An actor
with more gravitas might have made
even more of the role, but the produc-
tion was shrewdly tailored to its venue.
The scenography, credited to Mr. Jolly
and to Christèle Lefèbvre, embraced
the dimensions, with laser lights
and oversize sculptures of a head and a
hand that appear to have detached from
a colossus. The Palais des Papes in the
background evoked the epic nature of
the story of the House of Atreus, and it
was supplemented by a full chorus of
children, some rap and a levitating ban-
quet table.

If only more women had been given a
seat in its vicinity.

Out of 28
directors or
collectives,
there were just
sevenwomen
in the lineup.
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Clockwise from
left: D Reprise

Histoire(s) du
Théâtre , a
Latin-language

H H and
3 U 3Up HQ at

the Avignon Festi-
val in France.

PHOTOGRAPHS BY CHRISTOPHE RAYNAUD DE LAGE
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 / critique / Didier Ruiz met Avignon en Trans  

 

Trans © Christophe Raynaud de Lage / Hans Lucas 

Selon son procédé de la « parole accompagnée », Didier Ruiz met en scène dans Trans (més enllà) des 
personnes transgenres. Et se fait ainsi le délicat passeur d’une parole marginalisée, à l’honneur cette 
année au Festival d’Avignon.  

Si toute vie est faite de métamorphoses, les leurs sont non seulement plus visibles, mais aussi plus 
douloureuses que la moyenne. Nées hommes, Clara, Sandra et Leyre ont ressenti le besoin de devenir 
femmes. Tandis que, nés femmes, Neus, Danny, Raúl et Ian sont à présent hommes. Dans Trans (més enllà), 
ils racontent leur parcours dans une structure chorale conçue par Didier Ruiz, qui les a rencontrés à 
Barcelone en 2014. Et qui a recueilli leurs témoignages comme il le fait avec sa Compagnie des Hommes 
depuis Dale Recuerdos (Je pense à vous), créé pour la première fois en 1999 et régulièrement repris avec de 
nouvelles personnes âgées. Mosaïque de petits moments d’existences transgenres, cette pièce de Didier Ruiz 
est un moment de partage loin du bruit et de la fureur du Thyeste de Thomas Jolly qui a ouvert le festival. 

Quand Raúl entre en scène, on s’attend à recevoir d’emblée le témoignage d’un mal-être, ou le récit d’une 
transition. Au lieu de quoi, en quelques phrases, c’est un conte bien connu qui nous est offert : celui du 
Vilain petit canard. Une manière simple et subtile pour Didier Ruiz d’enraciner sa pièce dans un socle de 
culture commune. De refuser l’exotisation d’une parole marginalisée par la société, de même que toute trace 
de pathos. Comme le petit canard victime de toutes les cruautés qui finit par devenir cygne, les sept 
personnes qui disent leur changement dans Trans (més enllà) ont trouvé leur équilibre au bout d’un chemin 
semé de doutes. Après Une longue peine, où il mettait en scène des ex-détenus, Didier Ruiz poursuit ainsi un 
geste de création et de critique visant, selon ses propres termes, à « changer une société intolérante qui a 
oublié de parler d’amour ». 

 

 

 

https://sceneweb.fr/trans-enlla-de-didier-ruiz/
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Un idéal qui rappelle celui de Milo Rau, présent à Avignon avec l’excellente création La Reprise – 
Histoire(s) du théâtre (I), pour qui « il ne s’agit plus seulement de dépeindre le monde. Il s’agit de le 
changer. Le but n’est pas de représenter le réel, mais de rendre la représentation elle-même réelle[i] ». Ce 
qui questionne forcément la nature des récits qui nous sont livrés, et le rôle du théâtre dans une société qui 
discrimine tous ceux qui s’écartent de la norme. Âgés de 22 à 60 ans, issus de milieux socio-professionnels 
très divers, Clara, Sandra, Leyre, Neus, Danny, Raúl et Ian troublent les codes de la représentation autant 
que ceux du genre. Avec eux, Didier Ruiz réussit à questionner les rapports de la scène au réel sans jamais 
en formuler l’intention. Laissant au spectateur toute liberté de s’emparer ou non du problème. 

Malgré de brefs intermèdes de vidéos sans intérêt, et les sous-titres qui ont tendance à figer les monologues 
pleins de heurts et de silences, Trans (més enllà) est traversé par l’urgence de dire. De se construire un 
langage à soi, en harmonie avec le corps choisi. C’est là que les problématiques de l’acteur rejoignent celles 
du transgenre. Là où le théâtre de Didier Ruiz dialogue le plus intimement avec le monde. 

Anaïs Heluin  

Source https://sceneweb.fr/trans-enlla-de-didier-ruiz/  
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 Douce « Trans »  

 

© Christophe Raynaud de Lage / Hans Lucas 

Théâtre de témoignage ou de documentaire ? Dididez Ruiz répondrait « théâtre de l’humain ». 
Metteur en scène de Trans (més enllà), il donne à voir les parcours de sept personnes forgées par une 
décision, un trajet : changer de genre. Pour sa création, la pièce se joue lors de la 72e édition du 
Festival d’Avignon. 

La première jupe revêtue pour un petit garçon, le premier soutien-gorge enfilé pour un homme marié. Les 
familles acceptent rarement le changement de sexe, l’explication aux autres est souvent accidentée. La mise 
en scène, très sobre offre, un accès direct au récit de celles et ceux qui, assez tôt, se sentaient prisonniers de 
leur enveloppe. Alors ils vont la changer, la modeler, la retoucher : ils racontent comment, pourquoi et 
depuis quand. On comprend finalement qu’au bout du long chemin de la transformation, le but poursuivi est 
l’apaisement de soi. 

Fiers de leur accomplissement, les comédiens portent tous le même sourire mutin. Ils affichent le visage 
d’une revanche sur la vie, celle d’avant, plutôt triste. Les spectateurs pleurent et rient volontiers car les 
questions qu’un transexuel (ou transgenre) se pose sont parfois triviales. Conserver son pénis ou se le faire 
enlever quand on cesse d’être un homme ; garder ses seins ou pas quand on ne se sent plus femme ? Voilà 
les interrogations auxquelles on est convié par petites touches d’un humour, tendre et raffiné. 

La chorégraphie de Tomeo Vergés, collaborateur de longue date du metteur en scène, donne au corps toute 
sa place. À ceux qui se diraient que les témoignages sur scène « ça n’est pas ça le théâtre » (comme on a pu 
l’entendre à la sortie du spectacle), rappelons simplement que le théâtre est un reflet de la vie, en plus dense 
et plus fort. Donc pourquoi ne pas piocher dans l’existence, l’intime, pour fabriquer du jeu ?  

http://www.arkult.fr/2018/07/theatre-avignon-douce-trans/
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Sur les planches, chacun devient un caractère, si ce n’est « més enllà » (« au-delà » en castillan) : un héros 
du monde contemporain. L’aplomb des personnages à raconter leur histoire, à assumer le désir d’être libre 
en son corps, fait de leur vie un combat à la fois calme et grand. La musique électro d’Adrien Cordier se 
marie parfaitement aux images projetées, magmatiques et suaves, réalisées par un groupe d’élèves des 
Gobelins. Ces interludes bercent la salle toute entière vers un profond sentiment : l’empathie sans 
pathos. Dans une société qui cherche des étiquettes à coller sur les « cas » jugés particuliers, la transition de 
genre est d’une certaine violence. Didier Ruiz fait l’ellipse des slogans militants. Car son propos n’est pas 
celui d’un départ en croisade : tout est bien plus délicat. 

Par Philippine Renon  

Source http://www.arkult.fr/2018/07/theatre-avignon-douce-trans/  
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Trans (parents), visible ou invisible ?  

Du 8 au 16 juillet 2018, le Gymnase du Lycée Mistral se remplit de gradins pour devenir un lieu clé du 
Festival In d’Avignon en accueillant l’un des spectacles qui représente le mieux la volonté d’Olivier Py de 
placer cette édition du sous le signe du Genre. Didier Ruiz, après avoir créé un spectacle avec des enfants en 
2014, revient au festival avec Trans (més enllà)qui fait intervenir non pas des comédiens professionnels 
mais sept transgenres, qui deviennent le temps d’une heure trente, les porte-paroles de toute une 
communauté. 

« Elle, lui, ou ça ? » 

Voici ce que prononce un homme qui s’en prend à un des transgenres du spectacle. Comment les définir, qui 
sont-ils ? Que sont-ils ? diront certains. Ce spectacle nous rappelle qu’avant d’être des transgenres, ce sont 
des hommes et des femmes. Pour la plupart d’ailleurs, la métamorphose est telle que si on n’était pas au 
courant, il serait impossible de le savoir. Certains hommes n’ont pas de pénis, certaines femmes n’ont pas de 
sein, peu importe. Ce qui compte c’est comment ils se sentent et surtout qui ils se sentent. 

 
© Christophe Raynaud de Lage 

  

http://www.festival-avignon.com/fr/spectacles/2018/trans-mes-enlla
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Si métamorphose physique il y a eu, mentalement, ils n’ont jamais changé. Ils sont devenus ce qu’ils ont 
toujours été mais maintenant ça se voit ! Danny Ranieri en parle très bien. Il parle du visible et de l’invisible, 
il explique qu’il a toujours voulu se cacher, cacher ce qu’il était et ce qu’il ressentait et que même après son 
opération, il continuait à se cacher, assumant mais ayant toujours peur d’être rejeté par la société. 
Finalement, c’est le regard de l’autre qui pose problème, tous racontent les humiliations subies à l’école, 
dans le monde du travail avant ou pendant leur transformation. Tous évoquent également les raisons qui les 
ont poussées à se faire opérer et il est intéressant de noter que plusieurs d’entre eux citent des films comme 
déclic, légitimant ainsi ce spectacle et son but. Pour certains, c’est la culture qui les a aidés à franchir le pas 
et grâce à ce spectacle, ils ont la possibilité d’aider à leur tour et qui sait, peut-être seront-ils des 
déclencheurs ? 

Le spectacle n’est heureusement ni moralisateur ni un manifeste pour la cause des transgenres, c’est du 
théâtre documentaire, une œuvre qui cherche à rendre compte de la vie de ces personnes pour nous 
sensibiliser et questionner notre regard. 

 
© Christophe Raynaud de Lage 

L’acceptation au cœur du spectacle 

Aussi drôle que touchant, ces témoignages relèvent tout de même d’une certaine esthétique. Leur mise en 
place, leur déplacement et l’ordre des récits a été parfaitement réglé et chorégraphié même si leur parole est 
libre. Au départ, ils parlent chacun leur tour et se présentent frontalement à nous en commençant par 
l’histoire du Vilain petit canard d’Andersen, parabole du sentiment de rejet qu’ils peuvent éprouver au sein 
de notre société. Tous évoquent les moments qui leur ont fait prendre conscience de qui ils étaient 
réellement. Ces histoires semblent déconnectées les unes des autres mais petit à petit, des groupes vont se 
former au fur et à mesure que leurs histoires se font l’écho de celles de leurs camarades pour terminer tous 
ensemble sur scène, comme signe d’appartenance et de reconnaissance. Un sentiment de fierté semble se 
dégager de cet ultime moment sur scène, cette fin sonne comme une renaissance, ils ont pu raconter leur 
histoire, raconter d’où ils venaient et ce qu’ils sont devenus, ils ont trouvé leur place. Malgré les difficultés à 
l’annoncer à leurs parents, leurs conjointes, leurs enfants, leurs amis, leurs patrons, malgré la drogue, la 
tentative de suicide, l’abandon, ils ont réussi à trouver leur place dans une société qui commence petit à petit 
à les accueillir avec bienveillance, comme en témoigne la standing ovation du public. 
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Cette renaissance est d’ailleurs annoncée avec les projections kaléidoscopiques de fleurs multicolores 
bourgeonnant, vivotant et qui petit à petit s’emballent et prennent de l’ampleur pour annoncer leur mue et 
leur acceptation. 

Didier Ruiz donne la parole à ces hommes et ces femmes et leurs témoignages nous touchent, car même si 
l’échelle est différente, tous avons été victime de harcèlement, d’humiliations, pour certains avons été rejetés 
mais ces personnes sur scène nous prouvent qu’il n’y a pas de fatalité et ce message d’espoir est le bienvenu 
de nos jours… 

Jérémy Engler 

 

Par Jérémy Engler 

Source : http://www.artsdelascene.laparoleauxarts.fr/2018/07/10/trans-parents-visible-invisible/  

http://www.artsdelascene.laparoleauxarts.fr/2018/07/10/trans-parents-visible-invisible/
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Trans (Mes Enlla)  

 
Pour : Michel Bigot  

Programmée dans le festival IN d’Avignon, la pièce se jouait à guichet fermé avant même d’avoir démarré. 
Difficile d’obtenir des places. 
Tant il est vrai que le sujet du transformisme, aussi bien que celui de l’homosexualité et en général de 
l’indétermination sexuelle touche au vif des questions sociétales. 
C’est vrai aussi parce que la réputation de Didier Ruiz l’a précédé. Moins en France qu’en Espagne, mais 
néanmoins il s’est fait connaître pour ses spectacles que d’autres appellent « théâtre documentaire » mais 
que lui préfère appeler « Théâtre politique, du monde , de l’humanité ». Il a déjà réalisé ce genre de 
performance théâtrale (« Dale recuerdos ») sur la question de la vieillesse, comme il a aussi travaillé avec 
des ouvriers, des scientifiques et des détenus. 
Écoutons-le : « Avec ces spectacles, je cherche à faire entendre une réalité que le public ne connaît pas afin 
de changer sa perception du monde, voire qu’il se fasse l’écho de cette parole libérée et qu’il la répande ». 
Mission accomplie encore une fois, tant le public est enthousiaste et transporté. On a rarement connu une 
ovation aussi nourrie et aussi longue. On sentait que le cœur des spectateurs battait à l’unisson de ce que les 
acteurs donnaient à voir et à entendre. Acteurs, dîtes-vous? Oui, en un sens , encore qu’il ne s’agisse pas de 
professionnels: Clara, Sandra, Leyre, Raul, Ian, Danny et Neus jouent leur propre rôle, avec un naturel 
émouvant. Comme si la performance théâtrale faisait partie de leur ordinaire. 
Tant il est vrai qu’ils donnent à voir et à entendre leur différence par la présence même de leur corps, de leur 
chevelure, de leur voix, de leur silhouette. Leur seule présence sur le plateau suffit à faire naître une émotion 
puissante qui n’a rien d’affecté. Âgés de 22 à 60 ans, ils ont raconté leur histoire à Didier Ruiz qui l’a 
transformé en matériel théâtral. 
Car la réussite de l’entreprise repose sur le choix des moments narratifs, sur le montage, sur le focus. Et 
l’auteur a choisi à dessein les passages les plus névralgiques de l’histoire de chacun; il apparaît que le plus 
douloureux n’est pas la reconnaissance du malaise dans l’identité de genre, ni même la transition elle-même 
(qui se révèle au contraire chez certains comme un moment magique, un pur bonheur) mais dans la 
révélation de leur transformisme à l’entourage, familial, professionnel ou amoureux. 
Ce que nous dit le texte, c’est qu’au bout du compte, ce sont les autres, la société qui engendre le profond 
malaise du sujet transformiste et non son propre destin. 
Il a fallu opéré des coupes, un ordre, un montage pour que les histoires résonnent entre elles pour faire sens. 
Et c’est ainsi que la ronde des acteurs tourne autour d’un personnage/personne central, Ian de la Rosa, lui-
même cinéaste et performeur.  
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C’est lui qui propose la leçon la plus profonde de cette histoire, qui tire la substantifique moelle de 
l’expérience commune en soulignant tout ce que l’indétermination, le passage des frontières porte en soi de 
puissance libératrice et de force créatrice. 
Loin d’être une suite de témoignages livrés à l’état brut, la performance propose un véritable travail sur la 
diction, sur la présence corporelle; ils ont été aidés en cela par un chorégraphe, Tomeo Vergès, qui les a 
préparés à faire de leur texte une partition musicale et chorégraphiée. Ne nous en laissons pas compter par la 
modestie de l’apparence; depuis Baudelaire, chacun sait que rien n’est plus difficile à obtenir en matière 
d’art que le naturel. Et il fallait dans cette mise en scène beaucoup de modestie et de pudeur 
crainte de verser dans la démonstration LGBT bruyante et tapageuse, qui eût nuit à la vérité profonde de leur 
récit. Le seul contraste entre apparence et voix suffit à faire théâtre. Quitte à s’en étonner, le spectacle nous 
rappelle que la transformation des êtres, la métamorphose et le costume relèvent de l’essence même du 
théâtre. Non moins que le fait de porter sur la place publique le débat éminemment politique de l’identité: on 
observera à ce propos que cette thématique est à l’honneur dans la présente édition du festival d’Avignon, 
déclinée sous toutes ses formes, linguistique (« Maloya »), nationale, ethnique ou corporelle, comme c’est le 
cas ici: tous ces spectacles mettent en avant la dimension plurielle de l’identité, ce qui n’est pas le moindre 
de leur mérite. 
Michèle Bigot 

CONTRE:  Roland Sabra 

Trans : une bien-pensance promise au succès ! 
Peut-on faire théâtre sans mise en scène, sans scénographie, sans direction d’acteur, sans comédiens ? Didier 
Ruiz avec « Trans ( més enllà) » tente l’aventure en convoquant sur scène une bonne demi-douzaine de 
transexuel(le)s qui portent témoignage de ce qu’il en est d’une inadéquation entre le corps physique, 
l’assignation identitaire dont il est porteur et le ressenti de l’individu. Les témoins viennent d’abord un par 
un puis par deux et puis par trois, ainsi de suite jusqu’à occuper tous ensemble l’espace scénique. Les récits 
de vie, là encore, sont touchants, pleins d’une émotion à fleur de peau empreints d’une douleur personnelle 
mais aussi familiale devant le mal-être. On peut y voir un questionnement sur l’identité plurielle, sur le refus 
d’être ce qu’il faudrait être. Le théâtre a longtemps, et peut-être est-ce là une de ses marques de naissance, 
été porteur d’un ambiguïté sexuelle. De l’’interdiction primitive faite aux femmes de monter sur scène aux 
rôles d’hommes tenus par Sarah Bernhardt on reste dans le domaine de la convention théâtrale. Ce que 
Didier Ruiz montre ce sont des transexuel(le)s en tant que tels tenant des rôles de transexuel(le)s venu(e)s 
raconter un vécu intéressant en lui-même mais dont on peut se demander s’ il peut faire théâtre. Le cours de 
théâtre préalable à leur prestation semble se résumer à un apprentissage du placement sur un plateau, toute 
première chose enseignée à des élèves de l’option théâtre en classe de seconde. . Le spectacle se résume à 
une belle messe œcuménique au cours de laquelle une part du public ira jusqu’à applaudir la déclaration «  
On peut être un homme et ne pas avoir de pénis ! ». Il y a là un débordement de bons sentiments, une façon 
de se ré-assumer sur un « sexuellement correct », comme une façon de dire : » ah non je ne suis pas raciste, 
je ne suis pas homophobe, je ne suis pas transphobe (sic!)». Il y a là quelque chose qui relève d’une 
complaisance, d’une manière de faire de l’Un en fabricant de l’Autre comme un retournement paradoxal du 
processus d’exclusion qui frappe les minorités. On est dans le monde de l’entre-soi. La prestation a reçu un 
triomphe public avec une ovation debout à n’en plus finir. 

Source : http://www.madinin-art.net/trans-mes-enlla/  
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Festival d’Avignon : 3 spectacles queer à ne manquer sous aucun 
prétexte 

Pour sa 72e édition, le festival d’Avignon est plus queer que jamais. Du 6 au 24 juillet 2018, les aficionados 
de théâtre pourront assister à une douzaine de spectacles questionnant le genre et dénonçant les 
discriminations, de l’hétéropatriarcat à la transphobie. Un festival éminemment politique, dans une société 
française en plein débat sur le genre. Têtu a sélectionné pour vous les trois spectacles à ne manquer sous 
aucun prétexte si vous vous rendez dans la cité des papes. 

Le violet, ou la fusion du bleu et du rose. C’est la couleur choisie pour la charte graphique de cette 72e 
édition du festival d’Avignon par Olivier Py, son directeur. Une couleur symbolique qui reflète un enjeu : 
mettre en lumière les questionnements sur le genre qui traversent la société française. Le festival se donne 
une vocation sociale, voire pédagogique. En armant les spectateurs et en leur donnant, par le théâtre, des 
outils de connaissance, Olivier Py veut politiser et conscientiser les esprits sur la question du genre. Parmi 
les 39 œuvres présentées, Têtu a sélectionné pour vous trois spectacles à ne manquer sous aucun prétexte. La 
liste n’est évidemment pas exhaustive. 

(…) 

1. La transidentité mise en avant avec Trans (Mès Enllà) 

Avec « Trans (Mès Enllà) », le metteur en scène Didier Ruiz donne la parole à sept personnes transgenres 
âgées de 22 à 60 ans. Ce comédien de formation a souhaité visibiliser et, même s’il nous a précisé ne pas 
aimer le mot, « normaliser » le quotidien de ces personnes trans’ aux trajectoires de vie différentes. « Ces 
personnes ne sont absolument pas comédiennes. Toutes et tous travaillent, ont des conjoints et conjointes, 
parfois même des enfants. Elles nous parlent de leur expérience, de leur identité et de l’amour qu’elles ont 
reçu », nous précise Didier Ruiz. 

Toutes et tous se mettent à nu et nous racontent un moment de leur vie, dans un texte qui n’est jamais figé, 
donc susceptible de changer à chaque représentation. « Ce n’est pas de l’improvisation, puisque le travail en 
répétition a consisté à convoquer des réponses bien précises. La parole est encadrée et accompagnée. Ils la 
déclament chacun et chacune à leur manière », poursuit-il. Il y a trois ans, après avoir rencontré une mère de 
famille investie dans une association espagnole d’enfants transgenres, le metteur en scène s’est décidé à 
mettre en avant ces problématiques dans une pièce. A ces yeux, le festival d’Avignon doit évidemment 
rendre compte de la réalité de ce que vivent ces minorités. 

« Trans (Mès Enllà) » se joue du 9 au 16 juillet au gymnase du lycée Mistral.  

Par Marion Chatelin 
Source : http://tetu.com/2018/07/10/3-spectacles-queer-a-ne-pas-manquer-au-festival-davignon/  

http://www.festival-avignon.com/fr/
http://www.festival-avignon.com/fr/spectacles/2018/trans-mes-enlla
http://tetu.com/2018/07/10/3-spectacles-queer-a-ne-pas-manquer-au-festival-davignon/
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« Trans (Més Enllà) », Didier Ruiz nous trouble au festival 
d’Avignon 

Depuis vingt ans, Didier Ruiz importe les anonymes sur scène et dresse des portraits pour mémoire. Sa 
dernière création arrive au festival d’Avignon. Elle donne la parole à sept hommes et femmes transsexuels.  

 

En 2014, Didier Ruiz nous parlait du superbe Dale Recuerdos, un fragile portrait de France. On lui avait 
posé une question qui commençait par « Vous faites du théâtre documentaire… ». Il nous avait coupé la 
parole et répondu « C’est vous qui le dites ! ». Nous n’avions rien compris. Sous prétexte que les comédiens 
n’en sont pas, qu’ils jouent leur propre rôle, il faudrait les sous-catégoriser en dessous de théâtre, en moins 
bien quoi. 

Avouons que l’exercice est une immense prise de risque que le metteur en scène assume totalement. Ils ne 
sont pas professionnels, certes, mais ils sont merveilleusement dirigés et ont la force des « vrais ». 

Sur scène, un par un, on découvre Neus Asencio Vicente, Clara Palau i Canals, Daniel Ranieri del Hoyo, 
Raúl Roca Baujardon, Ian de la Rosa, Sandra Soro Mateos, Leyre Tarrason Corominas. Ces noms sont leurs 
noms actuels, mais pas ceux de naissance. Tous ont changé de genre. Cela ne veut pas dire qu’ils ont tous 
été opérés. Certains ont un vagin, d’autres pas. « C’est pas forcément ce que tu vois à 100% » : « On a pas 
besoin d’un pénis pour être un homme », entend-on. 

Et c’est là l’apport principal de la pièce : nous interroger, plus loin que jamais, sur ce qu’être un homme ou 
une femme, sur ce que cela veut dire à la fois corporellement et psychiquement 

Les sept témoins se placent sur la scène tous en arc, bardés de grandes bâches blanches et circulaires, 
comme un cocon. La lumière  de Maurice Fouilhé  est très douce, blanche et belle. Nous découvrons que  

http://www.festival-avignon.com/fr/spectacles/2018/trans-mes-enlla
http://toutelaculture.com/spectacles/theatre/interview-didier-ruiz-ma-memoire-est-remplie-dhistoires/
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 « transsexuel », cela ne veut rien dire. Les sept trajectoires vont de l’horreur au bonheur. Entre Danny à qui 
la maman a payé son opération et Leyre, que ses parents ont jeté à la rue, le spectre est immense.  Chacun se 
raconte et chaque récit croise celui d’un autre témoin. Le moment de la révélation, la transformation, 
l’espace public… tout avance ici, sans nommer les scènes, avec une fluidité parfaite. 

C’est troublant. Souvent nous avons du mal à penser qu’il ou elle n’est pas né(e) dans le corps que nous 
voyons, tant il est évident que c’est cette enveloppe-là qu’il lui fallait. Après avoir travaillé sur les corps 
enfermés en prison (Une longue peine – 2016), Ruiz nous libère en nous montrant des corps libres qui 
sortent d’un système où il faut choisir son camp : femme ou homme. Les sept font étonnamment groupe 
alors qu’ils sont tous différents, non pas en raison de leur point commun, mais par l’unité bienveillante et 
belle qui se dégage sur scène. 

Une pièce sensible, troublante et à voir seulement jusqu’au 16 juillet 2018 au Gymnase Mistral à Avignon, 
puis à Paris, du 4 au 10 février 2019 au Théâtre de la Bastille. 

Tous les articles de la rédaction à Avignon sont à retrouver ici. 

Trans (Més Enllà) – Didier Ruiz –  © Christophe Raynaud de Lage 

 Amelie Blaustein Niddam 
  
Source http://toutelaculture.com/spectacles/theatre/trans-enlla-didier-ruiz-trouble-festival-davignon/  

http://toutelaculture.com/dossier/festival-davignon-2018/
http://toutelaculture.com/author/amelie-blaustein/
http://toutelaculture.com/spectacles/theatre/trans-enlla-didier-ruiz-trouble-festival-davignon/
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A Avignon, les transsexuels prennent la parole 

 

Dans "Trans (més enllà)", Didier Ruiz expose les témoignages de sept personnes transgenre. Mais on 
n’a plus l’émotion d’Alain Platel dans "Gardenia". 

Cette année, comme on le sait, Olivier Py, directeur du Festival d'Avignon, a pris la question du genre 
comme thème. Tous les spectacles ne l’évoquent pas, loin de là, mais c’est le cas de "Trans (més enllà)" de 
Didier Ruiz. Il avait déjà créé un spectacle autour de l’enfermement en prison. Il a voulu continuer en 
donnant la parole à d’autres « invisibles », qui ont vécu un autre emprisonnement à l’intérieur d’un corps 
qu’ils ne reconnaissaient pas comme le leur. La société, la famille, la culture, l’éducation nous obligent à 
être en accord avec ce corps. Mais le genre n’est pas binaire homme/femme. Il y a de nombreuses variantes 
qui ne le réduisent pas à ce qu’on a entre les jambes. 

Ces réalités sont encore difficiles à vivre pour ceux qui ont eut le courage ou la folie d’entamer les lourdes 
procédures médicales, sociales, légales pour changer de sexe.  

 
© Christophe Raynaud de Lage / Festival d'Avignon 
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Il règne autour de ce thème une curiosité malsaine que ce spectacle déjoue en donnant la parole tout 
simplement à sept transexuel(le)s: six Catalans de Barcelone et un Français.  

Le dispositif est d’une simplicité biblique: ils (elles) viennent sur scène et racontent leur histoire. Souvent 
avec humour, toujours avec amour et tendresse. Jean Genêt disait que les transsexuels sont des « 
révolutionnaires, des figures des résistance » en ce qu’ils casseraient les codes de la société patriarcale. Sur 
scène, on ne voit pas des révolutionnaires mais des hommes et femmes comme les autres. Au début, on tente 
bien de voir les traces de leur première identité sexuelle, de traquer leur « étrangeté », puis, on les écoute 
tout simplement. 

Si le propos est généreux et courageux de la part de ceux (celles) qui témoignent sans aucun 
exhibitionnisme, cela reste du théâtre purement documentaire. On rêve à ce qu’un Jérôme Bel eût pu en faire 
et on se souvient d’Alain Platel présentant à Avignon, en 2010, « Gardenia » sur une idée de la formidable 
actrice transsexuelle Vanessa Van Durme, qui avait interprété sa propre vie dans le bouleversant "Regarde 
maman, je danse".  

« Gardenia » avait une toute autre force, c’était joué par un groupe d’amis de Vanessa, tous travestis ou 
transsexuels, déjà âgés (entre 55 et 65 ans), ne cachant rien de leur âge, de leurs transformations physiques, 
mais en nous donnant à voir une formidable humanité. Platel prenait dans ses bras ces travestis et 
transsexuels plein des cicatrices de l’existence, mais aussi plein de leur beauté, de leurs musiques, et leurs 
joies. Chez Ruiz, il n’y a pas cette émotion. 

 

Par Guy Duplat 

Source : http://www.lalibre.be/culture/scenes/a-avignon-les-transsexuels-prennent-la-parole-
5b45a22055324d3f134cd559  

http://www.lalibre.be/culture/scenes/le-cabaret-des-emotions-51b8bf39e4b0de6db9bc283f
http://www.lalibre.be/culture/scenes/le-cabaret-des-emotions-51b8bf39e4b0de6db9bc283f
http://www.lalibre.be/culture/scenes/fille-manquee-pleinement-femme-51b8a372e4b0de6db9b4c012
http://www.lalibre.be/culture/scenes/fille-manquee-pleinement-femme-51b8a372e4b0de6db9b4c012
http://www.lalibre.be/culture/scenes/a-avignon-les-transsexuels-prennent-la-parole-5b45a22055324d3f134cd559
http://www.lalibre.be/culture/scenes/a-avignon-les-transsexuels-prennent-la-parole-5b45a22055324d3f134cd559
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Avignon : le meilleur et le pire pour les premiers jours du festival 

CRITIQUE - Quatre jours à peine après le début du in et du off, on peut discerner de grandes lignes. Du bon 
et du moins bon se bousculent, dans une ville encombrée et chauffée à blanc. 

Quoi de neuf à Avignon? Le monde? Oui, mais comme toujours, c'est le 14 juillet que le public arrivera en 
force. On se bouscule depuis jeudi dernier rue des Teinturiers, rue de la République, le soir, mais ce n'est pas 
encore la folie du plein régime. 

Les travaux du tramway ont des retentissements terribles dans la ville où il a toujours été compliqué de 
circuler en voiture. Mais les festivaliers ont toujours marché à pied, même en pleine canicule. 

Une très bonne nouvelle, une très belle surprise, le Verger d'Urbain V, qui était devenu un passage ingrat et 
caillouteux, a été transformé sur le modèle des jardins pontificaux. On ne retrouve pas l'aimable et 
accueillante fraîcheur du verger au temps des rencontres avec Jean Vilar et ses artistes et dont le rendez-vous 
a perduré jusqu'aux années BFA (Bernard Faivre d'Arcier), deuxième époque, mais c'est vraiment joli, tiré 
au cordeau, bien accordé à la façade arrière du Palais des papes. Le jardin n'a pas été restitué à l'identique 
mais s'inspire de ce qu'il a dû être au XIVe siècle et demeure un passage, de la rue du Vice-Légat, près de la 
Mirande, jusqu'à la Manutention. Près de deux millions et demi d'euros ont été investis. 

 

On promet que ce que l'on appelait il y a quelques années «le potager», au-dessus, en fait le jardin Benoît 
XII, juste au pied de la muraille, va être également réaménagé. Et aussi le jardin du Griffon. Bref, le Palais 
retrouve encore plus de splendeur et des travaux ont d'ailleurs lieu actuellement sur la grande tour arrière. 

Grosses chaleurs 

Autre bonne nouvelle pour les festivaliers: toutes les salles du «in» sont désormais numérotées, ce qui 
épargne au public les files d'attente en plein cagnard. Et il fait chaud, cette année, comme l'été dernier. Le 
vent soulage, mais pas toujours... 
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Une salle n'est pas numérotée, le merveilleux petit espace du lycée Saint-Joseph, le Jardin de la Vierge, où la 
SACD (Société des auteurs et compositeurs dramatiques) a ses habitudes avec Les Sujets à vif. Nous avons 
vu le premier programme dès samedi: le merveilleux comédien Scali Delpeyrat et le danseur et chorégraphe 
Alexander Vantournhout ont concocté un cocasse moment La Rose en céramique, pour deux artistes 
spirituels et lave-vaisselle. Idéal. Plein d'esprit, désinvolte et rafraîchissant. 

On n'en dira pas autant de L'Invocation à la muse de Caritia Abell et Vanasay Khamphommala. Elle est 
connue comme performeuse sado-maso. Lui traduit Shakespeare et Howard Barker, travaille comme 
dramaturge à Tours. L'intérêt est qu'il entre dans la thématique du «genre» avec ses longs cheveux et sa voix 
féminine... 

Le genre d'Olivier Py 

Le genre, c'est le thème qu'avait annoncé Olivier Py. Il est le fil conducteur du feuilleton de midi, à la Livrée 
Ceccano: «Mesdames, Messieurs et le reste du monde», dirigé par David Bobée. Un des épisodes sera 
consacré à la défense du metteur en scène et réalisateur russe Kirill Serebrennikov, qui était là il y a deux 
ans, à la Fabrica, mais qui est depuis, comme on le sait, assigné à résidence à Moscou et interdit de tout 
travail extérieur. Que faire pour lui? Le mondial de foot donne une image bien lisse de la Russie, mais les 
intellectuels, les artistes, peuvent y être ligotés. 

 

Du genre, il y en a dans Trans (més enllà) de Didier Ruiz, qui poursuit son travail avec les «invisibles» au 
Gymnase du lycée Mistral. Un spectacle qui émeut beaucoup le public par les paroles vraies que l'on y  

http://www.lefigaro.fr/festival-de-cannes/2018/05/10/03011-20180510ARTFIG00059-la-montee-des-marches-engagee-de-l-equipe-de-leto-pour-kirill-serebrennikov.php
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entend. Du genre, il y en a off, par la présence Océan, que l'on retrouve comme co-auteur de L'Ombre de la 
baleine, à 13h15 aux Carmes, spectacle écrit avec Mikaël Chirinian sous son identité d'alors, Océane Rose 
Marie. Il, car Océan est «il», reprend Chatons violents à 22h30 aux Béliers. Un parcours. 

Une interrogation sur le métier de comédien et sur l'identité, il y en a dans un excellent spectacle du off: Un 
jour j'ai rêvé d'être toi par Anaïs Muller et Bertrand Poncet. À voir au Théâtre du Train Bleu, à 17h30. Ils 
sont fins, profonds, spirituels. Une pépite à découvrir d'urgence. 

 

Quant aux spectacles du in, ils ne sont pas tous convaincants: si Milo Rau secoue profondément, fait 
réfléchir et émeut avecLa Reprise, si la cour d'Honneur fait un triomphe auThyeste de Sénèque mis en scène 
et joué par Thomas Jolly, il faut bien admettre queIphigénie de Jean Racine, dans une mise en scène de 
Chloé Dabert, est plus que décevant. Un décor idiot de Pierre Nouvel qui installe un escalier et un mirador 
métallique énormes et des filets de camouflage dans l'un des plus beaux lieux du festival, le Cloître des 
Carmes. Les costumes sont sans grâce et amochent les comédiennes. Et la metteuse en scène échoue à les 
diriger. Un vrai ratage qui fait de la peine. 

Plus que discutable, mais il ne veut pas l'admettre, l'adaptation fleuve par Julien Gosselin de trois romans de 
l'Américain Don DeLillo, Joueurs, Mao II, Les Noms . Dix heures filmées, dix heures qui nous privent de 
la chair des acteurs. Mais Gosselin se défend: «Mais non, c'est bien du théâtre», répliquait-il hier, lors de la 
conférence de presse. C'est dommage, si jeune, d'être imperméable aux remarques, aussi calmement lui 
soient-elles adressées... On a le sentiment d'un artiste et de sa garde rapprochée, enfermés dans un système, 
aveuglés, indifférents au reste du monde et qui ne se rendent pas compte que l'énorme travail qu'ils ont fait, 
qu'ils produisent, est coupé de tout enjeu qui soit en prise avec notre présent. C'est du passé révolu quand 
Thyeste, 2000 ans, nous parle d'aujourd'hui. 

Sans grand intérêt car il prend les enfants pour des sots, Au-delà de la forêt, le monde , laborieux, Ovni(s). 
Dommage. 

  

http://www.lefigaro.fr/theatre/2018/07/09/03003-20180709ARTFIG00144-festival-d-avignon-loin-de-faire-scandale-la-piece-de-milo-rau-est-un-triomphe.php
http://www.lefigaro.fr/culture/2018/07/08/03004-20180708ARTFIG00067--thyeste-festin-tragique.php
http://www.lefigaro.fr/culture/2018/07/08/03004-20180708ARTFIG00067--thyeste-festin-tragique.php
http://www.lefigaro.fr/theatre/2018/07/04/03003-20180704ARTFIG00282-thomas-jolly-latin-premiere-langue.php
http://www.lefigaro.fr/theatre/2018/07/08/03003-20180708ARTFIG00173-festival-d-avignon-l-epreuve-du-temps-de-julien-gosselin.php
http://www.lefigaro.fr/theatre/2018/07/08/03003-20180708ARTFIG00173-festival-d-avignon-l-epreuve-du-temps-de-julien-gosselin.php
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Olivier Py, lui, prend le chemin d'un Dario Fo qui se serait inspiré d'Eschyle pour Pur présent , trois pièces 
jouées à la Scierie, un site du off, par trois comédiens épatants et un pianiste. Guilhem Fabre, qui interprète 
des pages classiques, sans esprit d'illustration et Dali Benssalah, Nâzim Boudjenah, de la Comédie-
Française, Joseph Fourez. C'est du Py pur: de grandes envolées superbes en vers blancs, une manière de 
raconter le monde d'aujourd'hui qui ne craint pas les poncifs, qui les assume. Et ces interprètes, ces athlètes 
formidables qui sont engagés de toutes leurs fibres sur un plateau qui ressemble à un ring! 

Du très bon, du moins bon. Bref, un festival! 

 

Par Armelle Héliot 

Source : http://www.lefigaro.fr/theatre/2018/07/10/03003-20180710ARTFIG00223-avignon-le-meilleur-et-
le-pire-pour-les-premiers-jours-du-festival.php  

 

http://www.lefigaro.fr/theatre/2018/07/10/03003-20180710ARTFIG00223-avignon-le-meilleur-et-le-pire-pour-les-premiers-jours-du-festival.php
http://www.lefigaro.fr/theatre/2018/07/10/03003-20180710ARTFIG00223-avignon-le-meilleur-et-le-pire-pour-les-premiers-jours-du-festival.php
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Avignon 2018, deuxième épisode : le théâtre du 
monde 

 

© Christophe Raynaud de Lage / Festival d'Avignon 

Jamais les artistes n’ont autant traité le réel sur la scène. Notre présent brûle dans cette 72° édition du 
Festival d’Avignon, et les metteurs en scène, Milo Rau, Olivier Py et Didier Ruiz s’en saisissent de 
différentes manières. Les Dieux sont absents aujourd’hui, et les hommes doivent se sauver par eux-
mêmes, conjuguant l’intime et le politique. En vivant ensemble. 

Milo Rau ou le théâtre à l’estomac 

© michiel vijver 

https://www.artistikrezo.com/wp-content/uploads/2018/07/180702_rdl_0233-1.jpg
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Qu’est-ce qui vaut la peine de monter sur scène ? Pourquoi faire encore du théâtre aujourd’hui ? Et pour 
raconter quoi ? Telles sont les questions qui traversent le Suisse Milo Rau et ses camarades acteurs, dont 
certains ne sont pas professionnels. Encadrés par une série de principes radicaux (le Manifeste de Gand) qui 
ne permettent aucune complaisance, le collectif s’attaque aujourd’hui à un fait divers, le meurtre d’Ihsane 
Jarfi, un jeune homme qui sortait d’un bar gay de Liège et qui a été torturé sans raison par deux chômeurs 
passablement alcoolisés dans leur voiture. Encore une fois, après « Hate Radio » sur le Rwanda, « Five Easy 
Pièces » sur l’Affaire Dutroux, il s’agit de parler des traumatismes du réel dans un contexte particulier, ici la 
ville de Liège où la désindustrialisation et le chômage font des ravages. La réussite de cette création, c’est 
justement la manière dont les six acteurs, dont deux non-professionnels, reconstituent ce crime avec des 
bribes du procès qui secoua la population, dont un acteur qui est de Liège. Leur implication est donc totale, 
leur travail de recherche et de collection d’informations aussi, mais ce qu’il vont faire sur le plateau nu est 
tout sauf une reconstitution réaliste. Ils nous font vivre, en direct, une tragédie actuelle, sans Dieux, mais 
dont nous sommes les témoins bouleversés, compatissants, révoltés. 

 

©michiel devijver 

Une violence banale, un exutoire à la misère morale qui doit trouver sa victime expiatoire. L’acteur Johan 
Leisen, corps ascétique, voix caverneuse et regard azur, prend d’abord la parole en faisant le lien entre les 
morts et les vivants dans le rôle du père d’Hamlet. Il sera aussi le père du jeune garçon tué. Sébastien 
Foucault, qui a suivi l’affaire à Liège, Tom Adjibi, qui incarne le héros, Sarah De Bosschere, qui joue un 
agresseur, mais aussi Fabian Leenders magasinier, Suzy Coco gardienne de chiens, parviennent à louvoyer 
magnifiquement sur la frontière entre réel et théâtre, par le moyen d’une adresse constante au public et d’une 
caméra qui démultiplie, comme dans un procès ou une tragédie, les points de vue. La scène du tabassage, 
notamment, est remarquablement filmée, sans démonstration gratuite. Mais il y a aussi dans ce spectacle 
beaucoup d’humour et d’auto-dérision, ce qui fait qu’on ressort de là totalement percuté par une humanité 
magnifique et totalement réconciliatrice, réunis autour d’eux qui sont nous-mêmes. 
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Pur présent d’Olivier Py 

 

© Christophe Raynaud de Lage / Festival d’Avignon 

C’est dans une usine désaffectée que le directeur du Festival d’Avignon, Olivier Py, nous présente sa 
nouvelle trilogie. Après « Les Parisiens » et les tragédies d’Eschyle qu’il a récemment traduites et montées, 
c’est de notre monde dont il nous parle dans « Pur Présent » qui est constitué de trois courtes tragédies, « La 
Prison », « L’argent » et « Le Masque ». Le décor est volontairement dépouillé, une estrade de foire 
surmontée d’un gigantesque tableau figurant une émeute actuelle, peinte et composée de manière classique. 
Une chaise, trois acteurs qui traversent le plateau comme des météorites, violentes, physiques, en incarnant 
plusieurs personnages. Le public est assis tout autour, encadrant cette action jouée à la manière d’un combat 
de lutte, bascules et mises à terre athlétiques, uppercuts et directs droit dans le ventre, avec un texte direct, 
mais aussi poétique, politique, religieux, qui va à l’essentiel et porte la marque du style de l’auteur. Le 
travail d’Olivier Py avec des prisonniers d’Avignon ces derniers temps laisse des traces vivantes dans le 
premier opus. 

 
© Christophe Raynaud de Lage / Festival d’Avignon 
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C’est dans une prison qu’échangent Nâzim Boudjenah (le Caïd), Dali Benssalah (le Détenu) et Joseph 
Fourez (l’Aumônier) dans une véritable joute oratoire sur les thèmes de la liberté, du pouvoir et de l’inutilité 
sociale des prisons. Le réquisitoire très politique sur la surpopulation carcérale et et la dangerosité des ces 
marges se double d’un pamphlet contre le pouvoir de l’argent, les banques et le politique complice qui se 
poursuit après l’entracte par « L’argent ». Les comédiens dansent les mots de l’auteur comme des gymnastes 
du verbe, tous trois diablement puissants. Au piano, Rachmaninov, Lizt ou Beethoven apaisent l’atmosphère 
et accentuent le romantisme des situations qui tournent autour du rapport père/fils, le pouvoir et la révolte, la 
morale, l’éthique et la transcendance. C’est parfois proche du cours de philo, ou de théologie. La 
démonstration reprend parfois des lieux communs. Mais on pardonnera à Olivier Py qui nous offre, par le 
biais de ses interprètes, de très beaux moments de lyrisme et d’ode à la poésie, à la littérature et à l’amour. 

Trans de Didier Ruiz : comment devenir soi-même 

 

© Christophe Raynaud de Lage / Festival d’Avignon 

Didier Ruiz poursuit depuis quelques années un remarquable travail de recherche théâtrale et sociale . Après 
les personnes âgées, « Dale Recuerdos », les prisonniers « Une longue peine », il a choisit, un peu par 
hasard, d’interroger le phénomène de la transexualité à travers des rencontres réalisées à Barcelone. Le 
spectacle présenté au Festival d’Avignon est un pur moment de bonheur partagé, car il présente des 
témoignages réels, retranscrits et travaillés pour la scène de 7 personnes, 4 femmes et 3 hommes, qui ont 
changé de sexe depuis quelques mois, parfois quelques années. Dans la plus grande simplicité d’une 
scénographie aux courbes blanches, un arc de voiles, Neus, Clara, Danny, Raúl, Ian, Sandra et Leyre 
viennent nous parler, de leur choix, de leurs corps, de leur souffrance passée, de leur désir. Toutes les 
trajectoires sont différentes, et toutes sont uniques. Ils nous racontent en réalité comment, de quelle manière 
et pourquoi ils sont devenus eux-mêmes, en échappant, plus ou moins douloureusement, au rôle sexuel, 
social, qui leur était destiné à la naissance. « On n’est pas né dans le mauvais corps, mais on a du y faire 
quelques retouches. » Il n’y rien de racoleur, rien de lourd dans ces moments de vie, habilement mis en 
scène par Didier Ruiz. L’émotion est souvent vibrante, mais sans pathos. Leurs histoires, souvent mêlées de 
beaucoup d’humour, sont percutantes de saveur et de vérité. Le théâtre leur permet d’exister, et nous de les 
découvrir en nous ouvrant à eux. 

Par Hélène Kuttner 

Source : https://www.artistikrezo.com/spectacle/avignon-2018-deuxieme-episode-le-theatre-du-monde.html  

https://www.artistikrezo.com/spectacle/avignon-2018-deuxieme-episode-le-theatre-du-monde.html
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Avignon : le chemin intime des transgenres recueilli par Didier Ruiz 

  

 

Trans (Més Enlla) de didier Ruiz© Christophe Raynaud de Lage/Festival d'Avignon 

 

"Trans (més enllà)", proposé par Didier Ruiz au Festival d’Avignon, donne la parole à des personnes 
transgenres. Elles racontent leur long chemin pour réconcilier leur tête avec leur corps. Un moment de 
partage, de respect et de douceur.  

Ce sont ces oubliés que l’on marginalise, que "Trans (més enllà)" met en lumière. Sandra, Clara et Leyre 
étaient des hommes, Danny, Raul, Neus et Ian le sont devenus aujourd’hui. 

Le vilain petit canard 

Raul entre en scène et, surprise, il nous raconte l’histoire du vilain petit canard qui a subi bien des 
vicissitudes avant de devenir un beau cygne. Ruiz évince d’emblée tout sensationnalisme, ancre son 
spectacle choral dans une culture commune. Comme le petit canard, les sept personnes qui vont témoigner 
tour à tour ont connu un long et douloureux chemin avant de se trouver. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://culturebox.francetvinfo.fr/sites/default/files/assets/images/2018/07/180707_rdl_4208_1.jpg
https://culturebox.francetvinfo.fr/sites/default/files/assets/images/2018/07/180707_rdl_4208_1.jpg
https://culturebox.francetvinfo.fr/sites/default/files/assets/images/2018/07/180707_rdl_4208_1.jpg
https://culturebox.francetvinfo.fr/sites/default/files/assets/images/2018/07/180707_rdl_4208_1.jpg
https://culturebox.francetvinfo.fr/sites/default/files/assets/images/2018/07/180707_rdl_4208_1.jpg
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© 
 

Christophe Raynaud de Lage/Festival d'Avignon 

"Je n'entrais dans aucune case" 

Car le malaise de se sentir étranger à son corps, remonte pour tous à l’enfance : "Je rêvais d’une femme qui 
me transmettait beaucoup de paix ; j’ai compris que cette femme c’était moi" (...) "Je n’entrais dans aucune 
case, on m’insultait on me crachait dessus" (...) "J’essayais de dissimuler ma féminité, mais elle ressortait 
encore plus". En mots simples, avec humour souvent, ils disent les doutes, les souffrances, la solitude, les 
ruptures familiales, la tentation parfois d’en finir. 
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© 
Christophe Raynaud de Lage/Festival d'Avignon 

"Parole accompagnée" 

Didier Ruiz a rencontré trente-deux personnes pour n’en retenir que sept. Sur le modèle d’"Une longue 
peine", son précédent spectacle qui racontait l’enfermement de ceux qui ont connu la prison, Il a recueilli 
leurs témoignages à Barcelone. "Une parole accompagnée" comme il l’appelle, où chacun est invité à 
reformuler son témoignage pour le public, sans passer par l’écrit.  
 
Âgés de 22 à 60 ans, issus de milieux socio-professionnels très divers, Clara, Sandra, Leyre, Neus, Danny, 
Raúl et Ian nous livrent des morceaux d’existence. Quand Laure, devenue Raoul, annonce sa décision à ses 
parents, son père a pour seule réponse : "mais qui va te donner du travail ?". A côté, sa mère pleure 
silencieusement. 
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© Christophe Raynaud de Lage/Festival d'Avignon 

 
Certains ont connu le chômage, l’exclusion. D’autres ont eu de bonnes surprises comme Sandra, maintenu 
dans son emploi de vendeur, et dont le patron a imposé une charte éthique aux employés, pour couper court 
aux moqueries. 
 

 



© Christophe Raynaud de Lage/Festival d'Avignon 
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La transition 

Puis vient la période de la transition : "Je me suis senti comme dans un shaker" dit l’un. "Je suis un homme 
mais je n’ai pas de pénis, on n’a pas besoin d’un pénis pour être un homme" dit Danny à la carrure de 
déménageur, et qui pourtant n’a pas voulu aller au bout de la transformation.  
 
"On me demande : c’est quoi être un homme ? Je n’en sais rien, je ne savais pas non plus définir la femme 
que j’étais alors. Je voulais juste être moi-même". Ou ce constat goguenard : "Désormais c’est à moi qu’on 
donne l’addition, alors que je n’ai pas un rond !". 

Détermination 

Il se dégage de ce groupe une grande dignité, une grande détermination, une grande écoute mutuelle. Ils se 
reconnaissent. Clara est devenue femme à 60 ans, pendant la création du spectacle, un discret sourire ne 
quitte pas ses lèvres. Tous semblent avoir toujours habité ce nouveau corps. 
 

 
© Christophe Raynaud de Lage/Festival d'Avignon 

Le nouveau nom 

Le choix d’un nouveau nom est une étape importante dans leur histoire. Maria de la Rosa s’appelle 
désormais Ian de la Rosa pour garder une petite partie de cet autre soi-même. Laure a juste changé l’ordre 
des lettres de son prénom et s’appelle désormais Raoul. 
 
Quand, aux saluts, ils déclinent l’un après l’autre leur identité et leur profession, on a la gorge nouée. Une 
heure trente pour faire évoluer notre regard…  
 



Par Sophie Jouve 
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 Paroles de trans au Festival d'Avignon 

AFP  
Modifié le 12/07/2018 à 16:33 - Publié le 12/07/2018 à 16:31 | AFP  

 

 
Paroles de trans au Festival d'Avignon © AFP/Archives / FRANCOIS GUILLOT 

"J'ai appelé mon amie et je lui ai dit +je ne veux plus jamais m'appeler Laura+". Raul est l'une des personnes 
trans venues témoigner au Festival d'Avignon de leur transition sexuelle, de la souffrance à la délivrance. 

"Trans (més enllà)" ("Trans au-delà" en catalan), l'émouvant spectacle du metteur en scène franco-espagnol 
Didier Ruiz qui a rassemblé sur scène des Barcelonais racontant leur passage d'homme à femme ou de 
femme à homme, a reçu une "standing ovation". 

Neus Asencio  

"Au collège, on m'insultait, on me crachait dessus". 

"Quand j'étais ado, je regardais l'album familial, et ce garçon, c'était pas moi. C'était mon visage, mais ce 
corps ne me correspondait pas. Un jour, sur un coup de tête, je les ai toutes déchirées. Mes seules photos 
datent de ces 10 dernières années". 

Raúl Roca, autrefois Laura 

"Je suis un homme et je n'ai pas de pénis. On n'a pas besoin d'un pénis pour être un homme". 

"Le premier jour à la plage après la mastectomie, j'arrive à la plage, je marche sur le sable, j'enlève ma 
chemise ? et je me jette à l'eau". 

http://www.lepoint.fr/images/2018/07/12/15761294lpw-15761303-article-jpg_5408456.jpg
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Sandra Soro, autrefois  

"Mes proches me faisaient tout le temps des commentaires comme quoi j'avais une voix masculine, les 
épaules larges ? Un jour, une amie m'a dit: +Qu'est-ce que tu fais avec cette carrure ?+ J'ai répondu: +Je suis 
une femme championne de natation+. 

"Mon fils de 14 ans me dit: +Papa, t'as les seins qui poussent+. Je lui ai dit: +Papa est un peu différent, je 
vais bientôt tout t'expliquer+. Un après-midi, dans un centre commercial, il me dit +Papa, tu veux qu'on 
regarde des vêtements de femme pour toi ?+ J'en ai eu les larmes aux yeux". 

Clara Palau, autrefois Laurent 

"Je voulais connaître une femme pour oublier celle que j'avais en moi. J'ai rencontré ma compagne quand 
j'avais 18 ans et elle 17. Les enfants sont nés (...) On s'est éloignées petit à petit. J'essayais de lui expliquer 
que je voulais m'habiller en femme. Elle pensait que j'étais un homme qui s'habillait en femme. J'avais envie 
d'arrêter ce mensonge". 

"L'autre jour, elle a pris un soutien-gorge ordinaire à elle, et m'a dit: +Essaie-le+. J'ai eu honte, il y a 6 mois 
encore, j'étais son mari. Elle me traitait comme si j'étais sa copine de toujours. Je l'ai prise dans mes bras, et 
on s'est mises à pleurer". 

Ian de la Rosa, autrefois Rosa Maria 

"Les gens te demandent ce que signifie "être un homme". J'en ai pas la moindre idée. Je savais pas ce que 
c'était "être une femme" non plus. Mais ce que je sais, c'est ce que signifie faire partie du +club des 
machos+. 

Quand j'entre dans un restaurant, avec ma mère ou ma compagne, c'est moi qu'on regarde en premier parce 
que je suis le mec. C'est à moi qu'on donne l'addition, alors que j'ai pas un rond".  

"Un jour, un vendeur me dit +C'est l'été ! Des filles en bikini !+ J'ai pas su quoi dire. D'un côté j'étais content 
parce que c'était la première fois qu'on me voyait comme un homme. D'un autre, je sentais que je m'étais 
trompé de camp". 

"Mon père est resté silencieux pendant 6 mois. Imagine, t'as une fille, et à 24 ans, elle te dit: +En fait, je suis 
un garçon+. T'as pas de manuel". 

Leyre Tarrason  

"Quand j'ai commencé mon traitement hormonal, mes proches m'ont dit qu'ils commençaient à voir ma 
féminité. Ce mot +féminité+ m'a causé un conflit intérieur, entre ce que j'entendais, je pensais et je 
ressentais. Parce que je crois pas que la féminité apparaisse d'un coup. Chacun a sa propre féminité". 

Par AFP 

Source http://www.lepoint.fr/culture/paroles-de-trans-au-festival-d-avignon-12-07-2018-
2235657_3.php 

http://www.lepoint.fr/culture/paroles-de-trans-au-festival-d-avignon-12-07-2018-2235657_3.php
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Avignon 2018 : « Trans », le libre choix des genres 

De ces métamorphoses héroïques, ne ressort finalement qu'une seule chose : l'humain © Christophe 
Raynaud de Lage/Hans Lucas 

Didier Ruiz réunit sur les planches six transsexuels barcelonais. En 
une heure dix de juste parole, ce spectacle hors-norme au Gymnase 
du lycée Mistral brocarde les tabous et réinvente une forme de 
fraternité-sororité. Un de nos coups de coeur de cette 72 e édition. 

Il ne s'agit ni d'un théâtre de texte ni d'un théâtre de geste. Les acteurs en scène n'interprètent pas un 
personnage, ils jouent leur propre rôle, leur propre vie. Chacun se raconte par bribes, seul ou à plusieurs... 
D'aucuns diront que ce n'est pas vraiment du théâtre. Et pourtant on sort de « Trans » changé, bouleversé... 
Après avoir fait monter sur les planches des personnes âgées, des ouvriers, des ados, des ex-taulards, Didier 
Ruiz réunit un groupe de transsexuels barcelonais : quatre femmes, trois hommes de 22 à 60 ans, au 
Gymnase du lycée Mistral d'Avignon. 

Pas ou peu d'artifices : les entrées et sorties sont réglées simplement. Les transsexuels s'expriment le plus 
souvent immobiles, face au public. Quelques intermèdes lumineux (des projections florales psychédéliques) 
et sonores (de belles harmonies techno) font le lien. Le reste est parole. Une parole qui frappe fort et juste. 
Elle dit le quotidien mouvementé de ces êtres enfermés dans un corps étranger, qu'ils ont dû remodeler pour 
devenir enfin eux-mêmes. Rapport aux parents (compréhensifs ou dévastés), aux camarades d'école et de 
travail (agressifs ou complices) ; choix crucial de l'opération ; histoires d'amour à construire dans une 
nouvelle configuration... tout y passe, avec une pudeur, une intelligence, une émotion de chaque instant. 

Théâtre d'âme 

« Trans » n'est pas du happening militant, c'est un théâtre d'âme. Où rien n'est figé (les mots ne sont pas tout 
à fait les mêmes chaque soir). On est touché par l'histoire de ce père qui, lors d'une sortie dans les magasins, 
révèle à son fils de quatorze ans qu'il est en pleine transformation - après un moment de silence, le gamin lui 
propose de parcourir les rayons de vêtements féminins... Il y a cette fille devenue un homme barbu, mais 
sans pénis, conducteur de bus au look hyperviril, qui a trouvé l'amour auprès d'un homme devenu femme... 
Ou encore ce jeune cinéaste, qui ne sait pas très bien ce que cela veut dire être un homme mais qui l'assume 
joyeusement, tout en regrettant de temps en temps de ne plus avoir de seins... 

https://www.lesechos.fr/medias/2018/07/13/2191813_avignon-2018-trans-le-libre-choix-des-genres-web-tete-0301968388765.jpg
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Les codes du genre se brouillent. De ces métamorphoses héroïques, ne ressort finalement qu'une seule 
chose : l'humain - le sentiment d'être face à des êtres sereins, qui irradient parce qu'ils se sont enfin trouvés, 
à l'issue d'un long et douloureux combat. Tellement réconciliés avec eux-mêmes qu'ils commencent à 
assumer l'homme et la femme qu'ils étaient avant. Symbole de cette 72e édition dédiée au genre, « Trans » 
est un de nos coups de coeur du Festival d'Avignon. Une bouffée de tendresse universelle qui montre la 
capacité du théâtre à briser les tabous, à faire penser, aimer plus fort et plus haut. 

 Par Philippe Chevilley 

Source https://www.lesechos.fr/week-end/culture/spectacles/0301968381401-avignon-2018-trans-le-libre-
choix-des-genres-2191813.php  

https://www.lesechos.fr/week-end/culture/spectacles/0301968381401-avignon-2018-trans-le-libre-choix-des-genres-2191813.php
https://www.lesechos.fr/week-end/culture/spectacles/0301968381401-avignon-2018-trans-le-libre-choix-des-genres-2191813.php
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Didier Ruiz : les « trans » sont la révolution de demain 

 

©Thierry Caron 

Avec « Trans », le metteur en scène Didier Ruiz crée l’événement au Festival In d’Avignon en 
présentant sur scène des personnes ayant choisi de changer de genre. Loin des clichés sur le 
travestissement et le monde de la nuit, cette parole ouverte, offerte au public dans son intimité, révèle 
un travail mené depuis des années en donnant la parole à ceux qui ne l’ont pas sur un plateau de 
théâtre. C’est un metteur en scène heureux que nous avons rencontré à Avignon. 

Comment est né ce spectacle ? 

-Par hasard. J’avais vu un merveilleux documentaire italien sur un mécanicien de la banlieue de Rome qui 
décide de passer le pas en devenant une femme. On le voit dans son atelier, les mains dans la cambouis, avec 
une énorme poitrine et des boucles d’oreilles, puis avec sa femme qui l’embrasse, sa mère qui l’entoure, et 
lui qui déclare rester le meilleur mécanicien de la région ! On se rend compte que cette transformation n’a 
rien changé à sa vie professionnelle, et que son entourage l’accepte tel qu’il est. C’est un non-événement. 
Dans la même journée, j’ai rencontré une mère de famille bouleversante qui m’a parlé de son fils de 8 ans 
qui s’habillait en fille depuis des années, cela ne lui posait aucun problème. Cela m’a interrogé. Moi qui suis 
né dans les années 1960, je ne pense pas que mes parents auraient réagi avec autant de calme et de simplicité 
face à leur garçon qui choisit de s’habiller en fille. A  partir de là, j’ai eu envie d’en savoir plus. Encore une 
fois, il s’agit d’affirmer son identité, de se révéler. Donc j’ai monté le projet. 

Est-ce plus facile pour vous de travailler à Barcelone ? 

-Par mes origines espagnoles, il m’est facile de travailler là-bas car je parle couramment le catalan et le 
castillan. Lluis Pasqual, le directeur du Théâtre Lliure de Barcelone, avec lequel je travaille depuis quelques  

  

https://www.artistikrezo.com/wp-content/uploads/2018/07/Portrait-Didier-Ruiz-Photo-Thierry-Caron.jpg
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années et qui me fait confiance, a dit oui tout de suite. Cela a duré trois minutes ! J’ai ensuite contacté mes 
partenaires en France et le Festival d’Avignon qui ont dit oui aussi. Le thème du genre était dans l’air. La 
rencontre avec les personnes s’est faite après, selon deux conditions : ne pas être artiste et être disponible 
pour deux ans au moins. Il y a eu plusieurs sélections, je souhaitais qu’il y ait tous les âges, tous les milieux, 
pas de gens liés à la nuit ni de travailleur de sexe pour éviter au maximum le cliché. Le choix a été difficile, 
nous en avons sélectionné trente-deux et au final on en a gardé sept, trois hommes et quatre femmes qui ont 
tous un emploi et sont admirables de dignité et de détermination. 

Et là commence votre travail d’interview ? 

Exactement. J’ai interrogé chacun d’eux sur son parcours, et nous avons cherché, avec mon complice Tomeo 
Vergès, à articuler les moments forts. Rien n’est écrit, ce ne sont que des paroles dites, mémorisées, que les 
personnes redisent sur le plateau selon un fil conducteur que nous avons élaboré. Mais c’est une parole 
vivante, mouvante, qui est susceptible de bouger, c’est pourquoi la traduction simultanée est parfois 
compliquée et on prévient le public. Le traducteur a d’ailleurs plusieurs versions. Ce travail sur une parole 
vivante, flottante, nécessite que toute l’équipe, du technicien au traducteur, soit présente en permanence 
autour du plateau. 

Finalement, votre travail ressemble à celui d’un journaliste, mais vous venez du théâtre.  

-Qu’est-ce qui fait que c’est un spectacle de théâtre ? Un décor, des lumières, du son, et pas de hasard sauf 
avec la parole qui peut varier. C’est un partage de l’instant, entre ceux qui sont sur le plateau et le public qui 
respire avec eux. C’est ça le théâtre.  

D’autant que Raúl, Clara, Danny, Sandra, nous regardent directement en parlant, ils s’adressent à 
nous public. 

-Mon travail est basé sur cette adresse. Ils nous regardent pour nous accueillir dans leur vie, dans leur 
histoire. Car c’est bien cela qu’ils souhaitent nous raconter. 

Qu’est-ce qui vous a particulièrement surpris dans ces rencontres, dans ce travail sur un thème que 
vous ne connaissiez pas ? 

-Je ne connaissais rien sur ce thème. Ce qui m’a le plus frappé, c’est leur capacité d’ouverture, l’amour que 
chacun d’eux offre ici. J’ai été submergé par cet amour, ce don de soi. Et cela a profondément changé mon 
regard ainsi que mon esthétique au plateau. D’ailleurs, Olivier Py, le directeur du Festival, est venu à la 
première et m’a dit : « En fait on s’en fout des « trans ». » Il a raison ! Ce n’est pas le phénomène « trans » 
qui prime ici, ce sont les personnes elles-mêmes. J’ai rarement rencontré des êtres autant en accord avec 
eux-mêmes. Ce sont des gens intelligents, drôles, qui portent un regard tranquille sur eux-mêmes et ceux qui 
les entourent. Sans que ce soit des bisounours, les souffrances dont ils parlent en témoignent. Mais on n’est 
pas dans des soucis d’acteurs qui se regardent le petit doigt. 

Vous avez définitivement abandonné le travail sur des pièces de théâtre avec de vrais acteurs ? 

-Oui. Cela fait vingt ans que je mène ce travail particulier avec des non-professionnels, et pour tout l’or du 
monde je ne renoncerai à ce que je fais pour monter du Molière ou du Lagarce que j’adore. D’autres le font 
très bien. Ma priorité aujourd’hui, c’est d’ouvrir des rideaux, des fenêtres, encore des rideaux qui sont 
infinis. Ce n’est pas la communauté des « trans » qui m’intéresse, c’est leur singularité. Tout ce qui participe 
à la réduction de nous mêmes dans des cases -homme, femme, homo, bi, trans – est redoutable pour moi. Je  
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veux ouvrir les fenêtres, en commençant par les miennes, et j’espère celles du public. C’est une révolution 
sociale. Je souhaite aussi faite tomber les clichés sur l’entre-jambe. Que les personnes sur scène soient 
opérées ou pas, qu’est-ce que cela peut nous faire ? Qu’est ce que cela change ? Comme il est dit dans le 
spectacle, ce n’est pas parce qu’on a un pénis qu’on doit commander de la bière et draguer les filles. 

Pensez-vous qu’en France nous soyons davantage coincés sur ce sujet qu’en Espagne, à Barcelone ? 

-Très clairement. Ici on est au Moyen-Age. Voyez-vous des « trans » dans la rue, au bureau ? A Barcelone, 
c’est très courant. La personne qui travaille à la réception du Théâtre du Lliure est un « trans ». C’est très 
facile de changer de genre, d’un point de vue administratif. En France, il vous faut passer devant un 
psychiatre, avoir un rendez-vous à l’hôpital pour suivre un traitement hormonal, cela prend des années et 
c’est très compliqué ! C’est la révolution de demain. 

Par Hélène Kuttner 

Source : https://www.artistikrezo.com/spectacle/didier-ruiz-les-trans-sont-la-revolution-de-demain.html  
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Avignon: trans & transformations en tous genres  

Homme ou femme ? Trans ou les deux répondent-ils en chœur. Transgenres ou transfrontière, c’est un même 
combat contre toutes les limites les barrières, les préjugés et les drames que cela suscite. L’art aime se 
nourrir de transgression. C’est ce que nous racontent avec bonheur Didier Ruiz, Gurshad Shaheman et le 
fabuleux tandem que forment François Chaignaud et Nino Laisné.  
 

 
Scène de "Romance inciertos" © Christophe Raynaud de Lage 

l, elles, elles, ils se nomment Neus Asencio, Clara Palau, Danny Ranieri, Raül Roca, Ian de la Rosa, Sandra 
Soro, Leyre Tarasson Corminas. Ils-Elles parlent en langue espagnole ou castillane et le sous-titrage en 
français rend imparfaitement compte de leur façon de s’exprimer. 

Didier Ruiz 

Ce ne sont pas des acteurs professionnels , ni même amateurs. Certains sont militants, d’autres pas. Avant de 
rencontrer Didier Ruiz, ils ne songeaient pas qu’un jour ils se retrouveraient sur une scène pour parler de la 
vie jamais simple qui fut la leur,simplement parce que qui, pour des raisons qui leur-nous échappent, on 
(dieu, la providence, l’antéchrist, le diable, la pierre philosophale, l’inconscient, le refoulé, etc;) a eu tout 
faux à leur naissance en se trompant de sexe. Alors, leur nature profonde revenant au petit trot ou au galop, 
ils ont senti croître en eux non seulement le désir, mais l’impérieux besoin de change de sexe. Certains ont 
poussé le bouchon jusqu’à l’opération, d’autres pas, on peut être femme tout en étant fière de son pénis dit 
en substance l’une d’entre elles née homme. 
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Didier Ruiz était loin de ces sphères jusqu’au jour où, à Madrid, il a rencontré une femme qui animait une 
association de parents d’enfants trans étant mère elle-même d’un fils qui s’habillait en fille. Et dans 
l’association elle a été confrontée au cas inverse : une petite fille qui ne portait jamais de robe et jouait tout 
le temps avec les garçons. Pour en arriver à TRANS (mès enllà) Ruiz a beaucoup enquêté, beaucoup parlé 
comme il l’avait fait pour son précédent spectacle La longue peine traitant de l’enfermement en prison et de 
ses effets. Les sept choisis (sur trente deux rencontrés) ne sont pas des marginaux, des trans de la nuit, des 
artistes. .Ils, elles travaillent dans la coiffure, la manutention, le dessin industrie, les transports. Elles, ils ont 
de 22 ans à 60 ans. 

 
scène de "Trans(les enlla)" © Christophe Raynaud de Lage 

Avec chacun , en parlant avec eux, en les questionnant, Ruiz a su affiner leur parole, qui reste leur parole, 
l’oralité est primordiale. Ruiz appelle cela « la,parole accompagnée ». S’en suit une travail de montage de 
ces paroles entre elles, en les découpant dans un subtil feuilletage ou maillage qui a pour vertu, passant de 
l’un à l’autre, de couper court à tout engluement pathétique. Chacun des sept cas est unique, mais tous 
pointent les mêmes obstacles, les continents d’idées toutes faites. Et pourtant l’Espagne est en ce domaine 
un des pays les plus ouverts. 

Gurshad Shaheman 

On ne peut pas en dire autant de l’Iran (et de bien d’autres pays) comme l’a montré l’Iranien Gurshad 
Shaheman (qui ne peut plus retourner dans son pays) dans un trilogie dont lui -même, à l’homosexualité 
revendiquée, était le fil conducteur et le héros (lire ici) et dont le texte vient de paraître. Extrait (Gurshad est 
une jeune garçon et Jean-Louis, un ami de la famille, se glisse dans son lit) : « Ses lèvres descendent le long 
de mon index et se referment sur ma deuxième phalange. Je sens sa langue qui danse autour de mon doigt. Je 
n’ai pas de clé pour interpréter ce geste. Je ne l’ai vu dans aucun film. Lu dans aucun livre.  



BLOGS MEDIAPART JEAN-PIERRE THIBAUDAT 13  juillet 2018 

 

Page 3/5 

Je retire mon doigt de sa bouche. Il rapproche alors son visage du lien, passe une main derrière ma nuque et 
me tire plus près. Nos souffles se touchent. Ma bouche est toute contre la sienne. Sa langue, lentement, se 
fraie un chemin à travers mes lèvres. ». La voix de Gurshad, un fluide, accompagnait cette écriture 
délicieuse et délicate. 

Son nouveau spectacle Il pourra toujours dire que c’était pour l’amour du prophète est à la fois comme le 
miroir du précédent et son opposé. La où où Gurshad ne parlait que de lui et des autres à travers lui, cette 
fois il se met à l’écoute de personnes homosexuelles ou trans de seize à trente ans le plus souvent réfugiés du 
Moyen Orient rencontrées durant de longs séjours à Athènes et Beyrouth, en particulier des Syriens. Une 
vingtaine de témoins qui ont trouvé en lui une écoute soutenue et complice. Ensuite, partant de ce matériau 
informe, il a tout fait traduire pour écrire en plein empathie, un peu à la manière de Svetlana Alexeievitch. Et 
le mouvement du nouveau spectacle reprend la progression du précédent : l’enfance, l’éveil des sens, le 
trouble sur l’identité sexuelle mais aussi sur la croyance religieuse, le pays, puis le faisceau d’éléments 
complexes (familiaux, politiques, intimes) qui conduit à l’exil et enfin la traversée vers l’Europe. Comme 
pour Pourama Pourama, ces histoire parfois tragiques son de bout en bout traversées par l’amour , une ou 
des histoires d’amour. 

Comme Didier Ruiz, Gurshad Shaheman fragmente ces histoires, elles ne sont pas dite par leur auteur mais 
par des acteurs de l’ERAC (l’école de Cannes) accompagnés par quatre témoins (Lawrence Alatrash, Daas 
Alkhatib, Mohamad Almarashi , Elliot Glitterez) qui sont là comme des veilleurs, des éclaireurs, des balises. 
Ce jeu de décalage permet au spectacle de prendre la forme d’un oratorio avec en contrepoint une partition 
sonore et musicale de Lauret Gaudion qui nous arrive par vagues comme des bourrasques mais aussi comme 
le bruit d’un livre quand on tourne la page. Grâce à l’écriture de Gurshad et cette mise en bouche, le 
témoignage s’éloigne d’un aplat naturaliste pour s’ouvrir au conte par le biais des histoires d’amour très 
étonnantes qui surgissent ça et là. 

s 
cène de "Il pourra toujours dire ..." © Christophe Raynaud de Lage 
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A une ou deux exceptions près (et c’est alors comme une fausse note), chacun des jeunes acteurs de 
l’ERAC( Tiebeu MarcHenry Brissy Ghadout, Flora Chéreau, Sophie Claret, Samuel Diot, Léa Douziech, 
Juliette Evenard, Ana Maria Haddad, Zavadinack, Thibault Kuttler, Tamara Lipszyc, Nans Merieux, Eve 
Pereur, Robin Redjadj, Lucas Sanchez, Antonin Totot) n’incarne pas un personnage. Il l’accompagne 
comme un traducteur et mieux un confident, il parle en son nom. Les voix parfois se chevauchent ou 
s’éloignent devant la musique , puis cela revient ailleurs, la sensation prime sur l’information. Exemple. Un 
homme exilé se souvient de son premier amour lorsqu’il était là-bas à l’armée ; « Aujourd’hui encore je 
n’oublie pas/Quand on prenait notre bain dans la forêt/ On allumait un feu et on faisait chauffer l’eau dessus/ 
Et on se lavais au milieu des arbres/ je lui savonnais le corps/ Et j’embrassais chaque parcelle de sa peau/ 
cette forêt c’était comme un temple pour notre amour/ Et lui était le dieu que j’idolâtrais dans ce temple ». 

François Chaignaud et Nino Laisné 

Le bruissement des deux gros arbres feuillus du cloître des Célestins accueillait le spectateurs qui prenaient 
place. Un bruissement léger, parfois presque impalpable comme un moutonnement du temps. C’était un bon 
présage. Comme un instrument venu en amical renfort, allait accompagner le bandonéon (Jean-Baptiste 
Henry) , la viole de gambe (François Ouvert-Caillet) , la théorbe et la guitare baroque (Daniel Zapico) ainsi 
que des percussions sur peau tendues, ces clochettes et autres tambourins venus des temps d’avant (Pere 
Olivé) qui allaient hautement contribuer à l’enchantement des chants et des danses de Romances inciertos,un 
autre Orlando. 

 
Scène de "Romance inciertos" © Christophe Raynaud de Lage 
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Les musiciens habillés de noir étaient chacun disposés sur une île laissant vide le centre de la scène donnant 
sur les arches du cloître coiffés de touffe d’herbe. 

La musique commença, les arbres se mettant à l’écoute, s’apaisèrent au son du bandonéon. Il faudrait qu’un 
jour ces deux grands arbres, piliers du festival, écrivent leur mémoire. Je suis sûr qu’il pensent souvent à 
cette nuit de musique pakistanaise où vers quatre heures du matin, assis en tailleur Nusrat Fateh ali khan vint 
prendre place entre eux deux vers quatre heures du matin et chanta jusqu’au lever du jour. 

Quand Il-Elle entra à pas biaisés, portant un morceau d’armure de bois comme on en voit sur les tableaux 
inachevés d’autrefois, les deux arbres n’eurent d’yeux (tous les arbres ont des yeux les jardiniers le savent 
bien) que pour cette créature au visage longtemps englouti sous un casque. Ce visage émacié, ces ongles 
longs, ce corps à demi cassé ou plutôt plié comme une feuille, ces battements d’oiseau blessé, cela vous 
creusait le ventre comme « Le dormeur du val » de Rimbaud quand on le lit pour la première fois. Elle-Il 
chanta d’une voix au-delà des sexes. Il-Elle reviendra avec des échasse puis en descendra pour danser sur les 
pointes de ses pieds, puis elle reviendra en gitane avec une robe d’une beauté indescriptible (ils sont sept à 
signer les costumes). Plus tard encore, elle ôtera cette robe et en juste au corps nous offrira une dernière 
danse insensée. On aura tout le temps dans la nuit de feuilleter le petit livre donné aux spectateurs de 
Romances inciertos, un autre Orlando. On y lira le texte et la traduction de « la Tarara » chantée et dansée 
par la gitane « No yores, tarta/con tanta aflirción/ Mira que si yoras/ también yoro yo.. » (« Ne pleures pas, 
Tarara/ Avec tant de peine / car si tu pleures, .je pleurerai avec toi ». Comment ne pas pleurer devant tant de 
beauté ? 

Le soldat la gitane et les autres c’est François Chaignaud. Ils chante et danse homme et femme à la fois, 
donnant quelques lettres de noblesse supplémentaires aux beaux mots d’androgyne et de travestissement, 
guidé de main de maître (conception, mise en scène et direction musicale) par l’étonnant Nino Laisné. Tous 
les deux d’un même élan n’hésitant pas à associer chantne sépharade et Jota, flamenco et romance, mêler les 
époques, des vers vieux de cinq siècles à une opérette des années 30. Tout comme sur scène la voix et le 
corps de François Chaignaud passe d’un corps et d’une voix à l’autre, ici femme , là homme, et le plus 
souvent les deux à la fois au même moment donnant cette fois au mot de métissage, de nouvelles lettres de 
noblesse. D’où la référence à Orlando, le roman de Virginia Woolf dont le héros né homme renaît des 
siècles plus tard métamorphosé en femme. 

Blog : Balagan, le blog de Jean-Pierre Thibaudat  

Source https://blogs.mediapart.fr/jean-pierre-thibaudat/blog/130718/avignon-trans-transformations-en-tous-
genres  

https://blogs.mediapart.fr/jean-pierre-thibaudat/blog
https://blogs.mediapart.fr/jean-pierre-thibaudat/blog/130718/avignon-trans-transformations-en-tous-genres
https://blogs.mediapart.fr/jean-pierre-thibaudat/blog/130718/avignon-trans-transformations-en-tous-genres
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Transgêneros ovacionados no maior festival de teatro da França 
questionam binarismo homem-mulher 

 

 
TRANS (MES ENLLA). de Didier Ruiz © Christophe Raynaud de Lage / Festival d'Avignon 

Clara, Sandra, Leyre, Raúl, Ian, Dany e Neus entram no palco e se apresentam: mulheres e homens catalães, 
durante muito tempo vítimas de uma identidade de gênero atribuída pela sociedade, prisioneiros de corpos 
que não eram os seus. 

Eles são os sete personagens da peça “Trans”, de Didier Ruiz, em cartaz no Festival de Avignon, cuja 
programação esse ano é dominada pelas questões de gênero. Longe dos clichês que ligam os transsexuais 
aos cabarés e à prostituição, todos têm uma vida familiar, profissional e social, como o resto dos mortais. 
Mas ousaram uma transição que ainda desperta medo na sociedade. 

Dignidade e Determinação  

A mais jovem, Leyre, tem 22 anos e é estilista. A mais velha, Clara, desenhista industrial, tem 60 e acaba de 
viver a sua transição. Para criar essa peça, o diretor franco-espanhol Didier Ruiz entrevistou 32 trans, mas 
decidiu selecionar sete que mais o sensibilizaram, pois são “admiráveis pela dignidade e determinação” – diz 
ele. 

Todos passaram por muitas dificuldades, mas conseguiram finalmente um equilíbrio. O cineasta Ian, antes 
Rosa Maria, passou por um processo complexo com seus pais, que finalmente hoje são seus melhores 
amigos.  

Clara, antes Laurent, casada e pai de dois filhos testemunha: “Eu encontrei minha mulher quando tinha 18 
anos. Vivemos muitos anos juntos e ela sabia que eu me vestia às vezes de mulher. Ela pensava que eu era  

http://www.festival-avignon.com/fr/
http://br.rfi.fr/cultura/20180706-avignon-2018-reflexao-sobre-genero-e-o-foco-do-maior-festival-de-teatro-frances
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um homem que se vestia de mulher. Decidi acabar com essa mentira. Mas é incrível pensar que há seis 
meses ainda éramos casados”. 

“Olharmos nos olhos das pessoas e não o sexo delas” 

Raúl Roca, antes Laura, fala sem rodeios: “Eu sou um homem e não tenho pênis. Não precisamos ter um 
pênis para ser um homem”. Com muito humor, o jovem cineasta Ian observa que hoje em dia quando ele 
entra em um restaurante com a sua mãe ou sua companheira “é para mim que eles dão a conta. Isso nunca 
acontecia quando eu era Rosa Maria” – brinca ele. 

Didier Ruiz afirmou em entrevista coletiva à imprensa em Avignon que essas pessoas –vistas às vezes com 
desprezo ou compaixão – estendem a nossa visão do mundo. “Elas nos obrigam a sair do sistema binário, 
homem ou mulher, e nos convidam a olharmos elas nos olhos e não o sexo delas”. 

 
Será que eles não são finalmente o exemplo absoluto da liberdade total? 

 

“Será que eles não são finalmente o exemplo absoluto da liberdade total?” – se interroga o diretor. Ruiz 
observa que desde o início dos ensaios ficou surpreso pela sensação que eles transmitem. “Eles têm 
consciência de terem conseguido a liberdade, de estarem agora em plena sintonia com eles mesmos”- diz. 
Daí o subtítulo da peça (Més enllà), que em catalão significa “além de”. 

“Trans” representa uma continuidade do trabalho de Ruiz que busca com seu “teatro-documentário” reunir 
testemunhos de setores “incompreendidos” da sociedade. Ele coloca geralmente no palco não profissionais 
que contam a sua própria história. Esse trabalho já foi feito com operários, adolescentes, cientistas, ex-
presidiários e agora transgêneros.  

Um teatro que se propõe a mostrar o mundo em sua extrema complexidade e que incita os espectadores a 
abandonarem alguns preconceitos e ganharem em tolerância. Aposta vencida agora em Avignon. 

“Trans” (Més enllà) fica em cartaz no Festival de Avignon até 16 de julho próximo. Em turnê em vários 
teatros europeus, até maio de 2019. 

Por Maria Emilia Alencar  

Source http://br.rfi.fr/cultura/20180713-avignon-transgeneros-ovacionados-no-maior-festival-de-teatro-da-
franca-questionam-b  

http://br.rfi.fr/franca/20180708-avignon-2018-celebre-bailarina-de-flamenco-aborda-no-palco-gravidez-e-homossexualida
http://br.rfi.fr/cultura/20180713-avignon-transgeneros-ovacionados-no-maior-festival-de-teatro-da-franca-questionam-b
http://br.rfi.fr/cultura/20180713-avignon-transgeneros-ovacionados-no-maior-festival-de-teatro-da-franca-questionam-b
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 Trans (més enllà)  

 

Des paroles libérées. 

Avec sa nouvelle création Trans (més enllà), Didier Ruiz se fait le passeur d’histoires intimes dans un 
théâtre qui ne se veut pas documentaire mais qui libère avec une grande sobriété des paroles livrées à l’état 
brut. 

Sur un plateau très épuré, avec seulement quelques voilages blancs disposés en arc de cercle à l’arrière-plan, 
sept personnes se présentent frontalement au public pour raconter leurs histoires. Ces personnes ne sont pas 
des acteurs professionnels et montent, avec ce spectacle, pour la toute première fois sur un plateau. Ces 
personnes font partie des invisibles de nos sociétés, celles et ceux à qui la parole publique est rarement 
donnée si ce n’est dans des cas de figure qui tendent à les marginaliser ou à les enfermer dans des clichés. 
Ces personnes sont transsexuelles ; elles étaient femmes et sont devenu(e)s hommes, ils étaient hommes et 
sont devenu(e)s femmes. 

 

 

 

 

 

 

http://www.festival-avignon.com/fr/spectacles/2018/trans-mes-enlla
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Didier Ruiz © Christophe Raynaud de Lage / Festival d’Avignon. 

Accompagnés dans leur parole par Didier Ruiz, ils et elles témoignent de leurs vécus sans aucun artifice, ni 
aucune forme de spectaculaire. Cette parole est donnée en passant par le simple récit et par la vérité des 
corps qui se déplacent, parfois, dans une partition doucement chorégraphiée. Il est en effet une forme de 
douceur à les écouter car elle passe par la justesse de la transmission des mots. Cette douceur peut s’avérer 
contradictoire avec certaines parties des récits car violences, jugements, incompréhensions, tentative de 
suicide témoignent de souffrances passées. Mais il est aussi de belles choses qui se racontent comme 
l’enfant disant à son père en transition : « Papa, tu veux qu’on achète des vêtements de femme pour toi ? ». 
Ou cet autre qui se rappelle : « Qu’un jour, les filles de ma compagne se sont mises à m’appeler papa ». 

Clara, Sandra, Leyre, Raúl, Ian, Dany et Neus se présentent donc comme ils sont ; né(e)s dans un genre 
qu’ils n’ont pas choisi, qui n’était pas le leur. Il est une forme de libération, d’évidence à les entendre car 
une des forces de Trans (més enllà) est d’arriver à diffuser un propos hautement politique tout au long de la 
représentation sans que ce dernier ne tombe dans une forme de revendication. Rencontrer ces personnes dans 
cette forme-là est nécessaire. Trans (més enllà) devrait être vu par le plus grand nombre car ce spectacle 
participe à ouvrir les esprits pour tendre vers quelque chose qui est primordiale : comprendre l’autre tel qu’il 
est. 

Image à la Une © Christophe Raynaud de Lage / Festival d’Avignon. 

Par Kristina d’Agostin  

Source http://www.carnetdart.com/trans-mes-enlla/  

http://www.festival-avignon.com/fr/spectacles/2018/trans-mes-enlla
http://www.festival-avignon.com/fr/spectacles/2018/trans-mes-enlla
http://www.carnetdart.com/trans-mes-enlla/
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 D’un genre à l’autre, les sortilèges d’Avignon  
D’un côté, le fabuleux François Chaignaud  brûle en danseuse de flamenco. De l’autre, l’Iranien Amir Reza 
Koohestani sonde les cœurs d’un trio persan. Ces deux spectacles merveilleux marqueront aussi la rentrée 
romande 

Parfois, une Carmen de romance vous happe à la tombée des étoiles et c’est le ciel qui rosit de mélancolie. 
Parfois, un homme vous parle de la femme qu’il a été et c’est une frontière qui se dilue en soi. Parfois, une 
fillette tombe amoureuse de son professeur et c’est l’édifice des morales qui tremble, surtout quand 
l’événement s’inscrit dans un Iran où règne l’ordre islamique. 

Ces coupures dans le ruban des certitudes sont le butin de cette première semaine du Festival d’Avignon, 
72e édition. Son directeur, Olivier Py, a voulu que la question du genre, du masculin douteux, du féminin 
flouté, en soit la bannière. Un spectacle au moins lui donne une résonance cosmique. 

Son titre exhale un parfum d’encens: Romances inciertos, un autre Orlando. Certains l’ont déjà salué au 
festival La Bâtie à Genève l’automne passé. Il ne faudra pas hésiter à l’applaudir encore au Théâtre de Vidy 
en décembre. A l’ombre des Papes, il se pare d’une grâce déchirante, déployé entre deux platanes, dans la 
cour du cloître des Célestins, où logent les mânes des ermites des temps anciens. 

Délices baroques 

Sur le gradin, on est 400 bienheureux à assister à cette sorcellerie conçue par le danseur François Chaignaud 
et le musicien Nino Laisné. Dans le vent du crépuscule s’élève la prière d’un bandonéon, à laquelle se 
mêlent les trilles d’un théorbe et d’une viole de gambe – quatre instrumentistes en noir. On est dans une 
Espagne de cape et d’épée, de procession et d’encensoir. A l’instant, un troubadour surgit de la voûte, 
caparaçonné comme pour la bataille, c’est François Chaignaud. Il incarne ici la Doncella guerrera, héroïne 
légendaire qui se travestit en garçon pour partir à la guerre. 

Coups de cœur 

Voyez sa révérence de cour. Sa virevolte de champ de bataille. Ses rotations de poupée cérémonieuse. 
Ecoutez surtout sa voix de contre-ténor, ce ciel qui est son grain de folie. Dans le roman éponyme de 
Virginia Woolf, Orlando change de visage et d’étoffe, passager clandestin d’un sexe à l’autre. 

La Doncella guerrera s’éclipse. Et c’est une infante qui s’avance, jupe or de sainte diablesse, turban 
surmonté d’une coiffe pyramidale. François Chaignaud le fabuleux tournoie alors juché sur des échasses au 
pied pointu comme dans les villages de La Rioja d’antan. Mais voici qu’il s’abandonne dans les bras des 
musiciens, petite mort qui préfigure une nouvelle résurrection. 

Dans votre dos, une amoureuse bafouée, un spectre à la rose. Elle descend les escaliers du gradin, fixe ses 
prunelles saturniennes dans les yeux d’un spectateur. Elle, c’est la Tarara, la gitane au cœur fendu. Son 
chant est un élixir de survie, ses outrances un roman de bonne aventure. François Chaignaud bouleverse en 
égérie de flamenco. Il mêle les genres, c’est l’esprit même de cette édition. 
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Théâtre transsexuel 

Rien à voir au gymnase du Lycée Mistral. De genre pourtant, il en est question, mais sur le mode de 
l’exposition. Le metteur en scène Didier Ruiz a réuni sept transsexuels qui témoignent de leur vie. Une 
femme en robe garance se rappelle l’adolescence: «Je ne me sentais pas gay, mais fille. Un garçon barbu 
raconte: «J’ai passé tant d’années à me poser la question du masculin et du féminin. Pourquoi ne pas 
retrouver la petite fille que j’ai été? Aujourd’hui, je la tiens par la main et je me sens libre.» 

Les témoignages sont émouvants, mais ce Trans (més enllà), qui a vu le jour à Barcelone et se joue à 
guichets fermés à Avignon, a le défaut des spectacles manifestes: il reste à la surface et il n’est pas sûr qu’il 
enrichisse le sujet. 

Amour interdit 

Que faire quand une fillette de 7 ans tombe amoureuse de son professeur de dessin? Quels sont les gestes 
justes, dans une société où la religion est un garde-chiourme redouté? C’est la focale de Summerless, la 
nouvelle pièce du metteur en scène et auteur persan Amir Reza Koohestani, 40 ans. A la chartreuse de 
Villeneuve-lès-Avignon, deux comédiennes et un acteur iraniens jouent dans leur langue – surtitrée – ce 
quotidien lézardé avec une délicatesse infinie. 

Devant vous, en préambule, un tourniquet bleu tourne devant un mur aux briques rouges qui sertit un espace 
rectangulaire. Sur celui-ci sont projetés des slogans du régime d’abord, puis les silhouettes d’une enfant, 
entourée d’un homme et d’une femme. On est au cœur d’une école. Sur scène se font face sa surveillante et 
son ex-mari, peintre. Entre eux, la mère de la petite amoureuse. Elle voudrait comprendre. L’homme avoue 
être désarmé. 

Les mois filent, les consciences s’embrument. La fillette – jouée par la mère – s’inquiète: «Tu ne m’aimes 
plus?» Elle fait alors tourner le carrousel, dans une nuit sans fin. A son bord, l’artiste et la surveillante, bras 
levés. C’est la ronde des espoirs en fuite – à rattraper à La Bâtie à Genève et au Théâtre populaire romand de 
La Chaux-de-Fonds en avril. Amir Reza Koohestani est un miniaturiste précieux: dans un temps bref, il 
dévoile beaucoup. 

Avignon est un chapelet d’heures exquises: sous le voile des bienséances, le sable mouvant de nos libertés. 

De Alexandre Demidoff  

Source https://www.letemps.ch/culture/dun-genre-lautre-sortileges-davignon  

https://www.letemps.ch/culture/dun-genre-lautre-sortileges-davignon
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 Avignon 2018. Olivier Py l'agitateur. Une exploration du "genre", 
un des fils rouges du festival. Entre document et art.  

 
Olivier Py, directeur du Festival d'Avignon - © Christophe Raynaud de Lage 

Le directeur du Festival d’Avignon, Olivier Py est un homme de convictions et il les défend 
publiquement. Il "s’engage" quand ses lignes rouges sont franchies : désuet, l’engagement ? 
Respectable pour moi. Il a osé dire en 2014 que si la mairie d’Avignon était conquise par le FN il 
déplacerait le festival ailleurs ! Excessif ? "Don Quichottesque" ? Le FN n’est toujours pas dans la 
majorité à Avignon. Le Festival serait toujours là, avec le FN au pouvoir ? Mais Olivier Py aurait 
démissionné. 

Sur le plan social, il produit des spectacles dans les prisons, étend sa programmation aux enfants et offre 
chaque année sur l’heure de midi un "feuilleton" gratuit aux Ateliers Ceccano. On y a vu successivement 
"La République" de Platon théâtralisée par Alain Badiou, la longue histoire du festival exposée au public, 
Christine Taubira expliquant ses valeurs.  

Le "genre" comme document et éclairage didactique. 

Cette année le feuilleton de midi, confié à David Bobée porte sur le "genre", un thème essentiel pour cet 
homosexuel militant. Il s'agit de braver une certaine opinion publique frileuse en France à l’idée d’en parler 
en classe pour ne pas donner de mauvaises idées aux chères têtes blondes et brunes. A midi aux Ateliers 
Ceccano, on  parle donc de toutes les catégories LGBT marginales (lesbiennes, gays, bis, transgenres), mais 
aussi des rapports hommes-femmes en général, le harcèlement bref l’actualité, traitée de manière détendue 
pour éveiller le débat en douceur. Une grande école de midi, gratuite de surcoît. 

"Mesdames, Messieurs et le reste du Monde" de David Bobée, jusqu’au 21 juillet 

 

 

https://www.rtbf.be/culture/scene/detail_avignon-2018-olivier-py-l-agitateur-une-exploration-du-genre-un-des-fils-rouges-du-festival-entre-document-et-art?id=9973053
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"Trans" de Didier Ruiz. La douleur d’être né dans le mauvais corps. 

Ce n’est trois fois rien, en apparence, ces témoignages de quatre hommes, nés femmes et ces trois femmes, 
nées hommes dans leur tête, alors que leur corps dément cette identité intime et paradoxale. Trois fois rien ? 
A part que ce petit "couac" de la nature est un tissu de souffrances intimes. Dès l’enfance avec les parents, 
les frères et sœurs, les profs puis  l’épreuve de la rue : insultes, moqueries, agressions. Adulte, que faire ? 
Continuer à dissimuler ou affronter les épreuves chirurgicales et hormonales pour rendre le corps et l’esprit 
en adéquation ? Et ces métamorphoses comment sont-elles acceptées par la famille, le (la) partenaire qui 
vous aime pour votre apparence précédente, les enfants qui découvrent un papa en jupons ? Enfin que faire 
avec les collègues rigolards et les patrons qui vous licencient pour maintenir l’ordre des apparences ? Didier 
Ruiz réunit 7 protagonistes catalans en un défilé délicat où hommes et femmes, ancien(ne)s et 
nou/veaux/velles y vont de leur petite anecdote, courte et rythmée, qui apporte une petite pierre à la 
compréhension de ces douleurs intimes, ce vécu social agressif. Aucun pathos et beaucoup d’optimisme 
raisonné dans ce spectacle résolument documentaire, élégant, humoristique, tendre, au fond. On ne vous 
prend pas par les sentiments mais par l’intelligence. Salutaire donc ce "Trans" à l’esthétique minimaliste et 
au contenu fort. 

"Trans", Didier Ruiz, jusqu’au 16 juillet 

"…pour l’amour du prophète" Gurshad Shaheman. La sexualité des immigrés de 
Calais. 

C’est un "concert documentaire" affirme son auteur, le Français d’origine iranienne, Gurshad Shaheman 
pour décrire son témoignage très esthétique sur les immigrés de Calais avec un seul angle, la communauté 
LGTB. Ici, dit Shaheman,  "la théâtralité est d’abord dans la musique de Lucien Gaudion". 

Ils sont 4 "vrais" exilés et 14 élèves d’une école de théâtre, quasi immobiles dans la pénombre et qui portent 
la parole et les confidences de 35 exilés originaires pour la plupart du Moyen Orient et du Maghreb. Répartis 
sur scène de manière quasi chorégraphique, ils forment un beau groupe, très élégant, émergeant de la 
pénombre pour porter témoignage. Ils se lèvent parfois, hommes et femmes, jeunes et vieux, se coupant la 
parole comme si la musique de leur voix était plus importante que le contenu. Ce qu’ils disent : plus que 
leurs malheurs et leurs souffrances, ce sont les joies paradoxales vécues par exemple par un jeune gay 
protégé par un commandant kurde qui le prend comme compagnon…mais le respecte. Comme si le 
sélectionneur de témoignages voulait minimiser dans ces  étranges migrations, la contrainte sexuelle par la 
force pratiquée par  de nombreux passeurs.  Shaheman " romantise " joliment tout ça pour garder une 
matière de "Contes de 1001 nuits" toujours recommencés. De ces fragments se dégage donc un optimisme à 
contre-courant avoué du discours des médias. C’est une vision respectable et un spectacle esthétiquement 
plus abouti que "Trans", avec un vrai parti-pris artistique intéressant. J’en suis sorti séduit  par la forme et 
sceptique sur le fond. Des témoignages sûrement vrais mais filtrés pour une construction romancée de la 
réalité. 

"Il pourra toujours dire que c’est pour l’amour du prophète" de Gurshad Shaheman. Jusqu’au 16 
juillet. 

Par Christian Jade  

Source : https://www.rtbf.be/culture/scene/detail_avignon-2018-olivier-py-l-agitateur-une-exploration-du-
genre-un-des-fils-rouges-du-festival-entre-document-et-art?id=9973053  

https://www.rtbf.be/culture/scene/detail_avignon-2018-olivier-py-l-agitateur-une-exploration-du-genre-un-des-fils-rouges-du-festival-entre-document-et-art?id=9973053
https://www.rtbf.be/culture/scene/detail_avignon-2018-olivier-py-l-agitateur-une-exploration-du-genre-un-des-fils-rouges-du-festival-entre-document-et-art?id=9973053
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Didier Ruiz et le genre… théâtral, Avignon 2018 

Avec Trans (més enllà), Didier Ruiz propose un étrange spectacle au public avignonnais. Les paroles 
fortes et bouleversantes de sept transsexuels, entre témoignage et curieux objet théâtral. Sans oublier 
Pulvérisés à Présence Pasteur, La guerre des salamandres à Villeneuve-en-Scène et Je délocalise au 
Théâtre de l’Ange. 

Didier Ruiz, par sa manière d’envisager et de pratiquer son activité, occupe une place bien particulière au 
cœur du monde théâtral. Son avant-dernière production notamment, Une longue peine, nous en donne une 
idée bien précise : il avait recueilli les paroles de personnes ayant connu la prison mettant l’accent sur la 
question de l’enfermement. Avec Trans (més enllà) il poursuit son exploration de l’enfermement, mais 
cette fois-ci saisie (et mises au jour) dans les corps mêmes des personnes présentes sur scène. Soit cette 
fois-ci sept témoins choisis parmi de nombreux autres (c’est sans doute là d’ailleurs, dans ce choix, le 
premier acte théâtral de Didier Ruiz). Sept personnes donc, sept transsexuels barcelonais, quatre femmes et 
trois hommes de 22 à 60 ans invités à parler sur le plateau de leur vécu, de leur expérience, ce qui ne leur 
confère en rien, en tout cas comme peut le concevoir le public, le statut de comédien. 

À moins que… Mais la question est bien celle-ci : sommes-nous au théâtre, et si oui, quels sont les éléments 
qui nous y mènent ? Question oiseuse ? Mais puisqu’il est question ici de genres (de transgenres), jouons sur 
les mots, et parlons du genre de l’objet présenté sur scène… Sommes-nous devant un objet 
théâtral ? Cette interrogation évacuée, reste ce qui est l’ordre du témoignage, mis en scène (mais oui) 
avec délicatesse et pudeur par Didier Ruiz aidé pour l’occasion par le chorégraphe Tomeo Vergès, dans 
une scénographie élégante d’Emmanuelle Debeusscher. Seules quelques animations visuelles et sonores 
viendront apporter une respiration entre les témoignages des uns et des autres. Pas de pathos, une parole 
simple et d’autant plus forte émise par les témoins immobiles face au public. Histoires bouleversantes, 
certes, que l’on imagine choisies parmi bien d’autres, sans doute tout aussi bouleversantes. On est saisi, mais 
au final on se demande s’il faut vraiment applaudir. Car enfin, qu’applaudit-on au juste : la « performance » 
des témoins ? Leur courage ? On ne sait trop. Jean-Pierre Han 

Jusqu’au 16/07 à 22h, Gymnase du Lycée Mistral. 

 Source https://chantiersdeculture.wordpress.com/2018/07/16/didier-ruiz-et-le-genre-theatral-avignon-2018/  

https://chantiersdeculture.wordpress.com/2018/07/16/didier-ruiz-et-le-genre-theatral-avignon-2018/
https://chantiersdeculture.wordpress.com/qui-sommes-nous/
http://www.festival-avignon.com/fr/spectacles/2018/trans-mes-enlla
https://chantiersdeculture.wordpress.com/2018/07/16/didier-ruiz-et-le-genre-theatral-avignon-2018/
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Au festival d’Avignon, les aventuriers du genre perdu 
 

 
Joueurs, Mao II, Les Noms, le formidable spectacle de Julien Gosselin. Photo Christophe Raynaud de Lage / 

Festival d'Avignon 

Laboratoire à ciel ouvert de la création contemporaine, le festival d’Avignon conduit le public sur des 
chemins qui sollicitent de sa part autant de curiosité que d’audace et d’endurance. Cette 72ème édition n’a 
pas échappé à la règle en choisissant le genre comme thématique transversale. On la retrouve donc dans 
beaucoup de spectacles du In, à commencer par le feuilleton théâtral Mesdames, messieurs et le reste du 
monde proposé par le metteur en scène David Bobée, tous les jours à midi depuis le début du festival, qui 
explore le genre dans tous ses états. Un succès manifeste, comme tous les précédents feuilletons 
programmés par Olivier Py et proposés gratuitement au public. Au bilan artistique de l’actuel directeur du 
festival, il faudra résolument mettre cette forme légère qui explore un thème en plusieurs épisodes tout au 
long du festival et embarque les spectateurs dans une aventure aussi légère qu’édifiante. 

Des aventures, le festival n’en manque pas. La Reprise de Milo Rau a partagé le public en confrontant le 
théâtre avec le réel sous sa forme la plus violente. En l’occurrence le meurtre d’un homosexuel à Liège en 
2012 que le metteur en scène suisse montre ici dans ses aspects les plus sanglants. Comment représenter la 
violence sur scène en dépassant le voyeurisme pour atteindre à une catharsis qui est au cœur des origines les 
plus anciennes du théâtre ? Milo Rau ne fournit pas une réponse totalement claire, car difficile ici de faire la 
part entre imitation et représentation. Autres gens peu tranquilles, la famille des Atrides qui s’écharpe dans 
Thyeste joué dans la Cour d’Honneur. Le metteur en scène Thomas Jolly ne réédite pas son immense succès 
d’un précédent festival, le Henry VI d’une durée de 18 heures, ancré dans les mémoires. Mais il satisfait 
cependant le public convié à un festin particulier : Thyeste mange ses trois fils que son frère Atrée a tués, 
dépecés et fait cuisiner. Il faut tout le talent du chef pour faciliter la digestion, et Thomas Jolly n’en manque 
pas pour relater l’hallucinant récit de Sénèque qui s’élève dans la nuit avignonnaise comme un chant maudit. 

https://lartvues.com/wp-content/uploads/2018/07/Joueurs-Mao-II-les-Noms.jpg
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On attendait l’espagnole Rocio Molina, icône du flamenco contemporain, avec son Grito Pelao donné dans 
la Cour du Lycée Saint-Joseph, dans une superbe scénographie. On a retrouvé intactes les qualités de la 
maestra de Malaga, son énergie, la force percussive de ses pieds, son extraordinaire travail des mains et 
l’originalité de son écriture corporelle. Grito Pelao illustre un nouveau mot dont s’est enrichi le vocabulaire 
français à l’ère des réseaux sociaux : l’extime, qui a effacé l’intime, où la sphère privée devient transparente 
pour afficher ses états d’âme et ses choix de vie. Du grand déballage. La chorégraphe flamenca, enceinte de 
quatre mois, n’hésite pas à faire écouter en direct au public les battements de cœur de l’enfant qu’elle porte. 
Elle met en scène sa solitude de femme célibataire et homosexuelle, son désir d’enfant et sa grossesse. A ses 
côtés, sa mère Lola Cruz, ainsi que la chanteuse catalane Silvia Perez Cruz, d’une présence magnifique 
soutenue par quatre musiciens qui veillent au grain. Souvent fascinant de beauté, Grito Pelao nous laisse 
parfois hésitants sur le pas d’une porte qu’on n’a pas toujours envie de pousser. 

Autre spectacle hispanisant, Romances Inciertos, un autre Orlando, de François Chaignaud et Nino Laisné, 
qui a fait l’unanimité au Cloître des Célestins, avec l’évocation de la Doncella Guerrera, figure médiévale, 
du San Miguel de Garcia Lorca, archange voluptueux et objet de dévotion, et de la Tarara, gitane andalouse 
mystique. Une épopée superbe, faite de danse et de chants pour évoquer l’androgynie et la métamorphoses 
des identités. Métamorphose que l’on retrouve dans Trans (Més enllà) de Didier Ruiz, où des hommes et 
des femmes venu.e.s de Barcelone parle de la transformation d’un corps longtemps vécu comme une prison. 
Ces aventuriers du genre perdu expriment leurs doutes, les étapes d’un processus qu’ils ont désiré, un 
sentiment de libération. 

Très attendu, le spectacle mis en scène par Julien Gosselin Joueurs, Mao II, les Noms, d’une durée de 10 
heures, a séduit. On y retrouve avec enthousiasme les comédiens brillantissimes de la compagnie Si vous 
pouviez lécher mon cœur, qui a déjà fait ses preuves à Avignon avec Les Particules Elémentaires et 2666. 
Un travail d’acteurs phénoménal qui force l’admiration tout au long d’une traversée épique empruntant 
autant au cinéma qu’au théâtre. Les imperfections éparses ne font que mieux souligner la réussite d’un projet 
ambitieux. Le metteur en scène croise trois œuvres de l’auteur américain Don DeLillo pour tisser une 
intrigue dramatique qui évoque le terrorisme des années 1970 à 1990. Jeu des comédiens, variations dans 
l’espace et le temps, géniale scénographie d’Hubert Colas dont la cage qui sépare sur le plateau les espaces 
de jeu restera dans les mémoires, lumières et musique nous transportent dans un univers où fiction et réel 
entraînent le public dans un face à face passionnant. 

D’autres spectacles à voir dans ce festival d’Avignon, désormais à mi-parcours, liste non exhaustive : Pur 
Présent d’Olivier Py, Les choses qui passent d’Ivo Van Hove, Léonie et Noélie de Nathalie Papin, Tartuffe 
d’Oskaras Korsunovas, Saison Sèche de Phia Ménard, 36,Avenue Georges Mandel de Raimund Hogue, 
Mama de Ahmed Et Attar, Arctique de Anne-Cécile Vandalem. 

Luis Armengol 

Source https://lartvues.com/festival-davignon-aventuriers-genre-perdu/  

https://lartvues.com/festival-davignon-aventuriers-genre-perdu/
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Deux écarts au milieu d’une Victoire 
Du silence pour rencontrer 

Un grand silence, et au loin les cris. Il fallait s’y attendre, à force d’impatience, nous avons fini par célébrer 
la messe dominicale tout pile en pleine finale de Coupe du Monde. Le frère Charles débarque à Avignon, et, 
ordonné prêtre depuis 15 jours, préside cette eucharistie. Silence dans la petite chapelle du centre Magnanen. 
Quelques minutes hors temps alors que tout est fébrile autour de nous : Pourquoi ? il est 18h45 et la France 
mène 4-2 face à la Croatie. En fait, les jeux sont faits, mais la messe, elle, n’est pas dite. 

Un moment suspendu s’ouvre… et les puissants cris de victoire, maintenant tout proche, donnent au silence 
sa teinte des jours de joie. Parole et Corps du Christ partagés, offert pour être « dans le monde sans être du 
monde. » 

 

Une autre parenthèse sereine nous a été proposée, quelques heures plus tard, avec Trans (Mès Enllà), 
spectacle de Didier Ruiz. Plus fortement documentaire que théâtrale d’ailleurs, le metteur en scène donne la 
parole à sept personnes, hommes et femmes, qui ont souffert cette déchirure de découvrir un corps qui ne 
correspondait en rien avec leur être profond. Avec grande pudeur, portées par un attentif silence, résonnent 
les voix espagnoles, catalanes et françaises des ces non-professionnels du spectacle qui osent, pour nous, 
monter sur scène : eux, trop souvent jugés hors cadre, hors norme, hors champs. Justesse du témoignage 
pour un sujet si délicat qu’il fallait oser traiter avec douceur et puissance. Belle rencontre d’une soirée de 15 
juillet, loin des excitations de la nuit.  

Source : http://www.lavie.fr/blog/lesdominos/deux-ecarts-au-milieu-d-une-victoire,5095  

http://www.lavie.fr/blog/lesdominos/deux-ecarts-au-milieu-d-une-victoire,5095
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«TRANS», naître en scène  

Didier Ruiz donne la parole avec tendresse à sept hommes et femmes transgenres 
qui racontent le basculement d’une vie à l’autre. 

«TRANS» de Didier Ruiz. Photo C. Raynaud de Lage. Hans Lucas  

Si on était capables de raconter notre naissance ? Quelle folie serait de pouvoir, précisément, décrire la 
sensation et les étapes. La douleur et la joie des yeux ouverts pour la première fois. Dans TRANS (més 
enllà), le récit atteint ce niveau-là d’intimité, de violence et a priori d’imprononçable. Didier Ruiz maîtrise 
l’art de l’apparition des corps qui n’étaient pas dans notre champ de vision. Sur scène, sept hommes et 
femmes transgenres rencontrés à Barcelone témoignent de leurs secondes vies. Du moment où ils se sont 
autorisés à couper avec la première : elle les enfermait dans un sexe qui n’était pas le leur. 

Didier Ruiz aime faire parler ce qui est tu. Ce qui a été rendu muet par la société. En 2016, il créait Une 
longue peine avec d’anciens prisonniers. L’un d’eux lui avait dit : «Je n’ai pas parlé pendant neuf ans.» 
Cette fois-ci, il donne des mots à ceux qui ont été enfermés dans leurs corps. Chacun dans sa langue : 
français, catalan et castillan. Ils apparaissent d’abord seuls, on prend le temps de recomposer avec eux le 
corps et son histoire, d’entendre la voix qui reste entre les deux vies, entre passé et présent. 

Ian décrit «le dernier été de Maria Rosa». Maria est devenue Ian, et le jeune réalisateur de films raconte la 
réaction de son père à cette annonce : «Mais qui va te donner du travail ?» Il avoue regretter d’avoir eu à 
choisir complètement : des seins ou une barbe. Et pourquoi pas les deux ? Après la transition, quelque chose 
manquait : il a retrouvé Rosa. Appelez-le maintenant : Ian de la Rosa. Lui qui pensait arriver dans le 
masculin, a surtout débarqué dans le «club des machos». Soulagé d’être enfin pris pour un homme, mais 
effrayé des clins d’œil concupiscents qui l’invitaient à draguer les bikinis. 

Il y a eu des situations épiques : comment expliquer à sa cousine qu’on est maintenant son cousin ? A sa 
femme, qu’on aime mettre des talons ? Il n’y a pas de colère, beaucoup de tendresse. On peine à imager ce 
qu’ils étaient avant, tant leurs identités nouvelles sont devenues évidentes. Dans l’écoute, ils ne sont pas des 
acteurs jouant un rôle, mais des êtres qui revivent leur histoire en miroir. Les regards des uns aux autres 
sortent presque du cadre du théâtre, atteignent une vérité qui serait impudique si elle n’avait pas tant envie 
de se partager. 

A la sortie, il y a débat. «C’est fort, mais ce n’est pas du théâtre !» Le geste esthétique aurait pu être plus 
ambitieux ou plus radical. Il laisse place entière aux récits. Il arrive à créer un plus grand corps commun, un 
collectif. La dernière minute est imparable : chacun s’avance et décline prénom, nom, métier. Chauffeur de 
bus, manutentionnaire, styliste. Ces mots par lesquels on entre d’ordinaire dans l’histoire des gens, arrivent 
ici à la toute fin. Retour à la réalité. On était donc bien au théâtre, à l’intérieur d’un récit invisible dans la 
vraie vie. 

Aurélie Charon Envoyée spéciale à Avignon  

 Source : http://next.liberation.fr/theatre/2018/07/16/trans-naitre-en-scene_1666911  

http://www.liberation.fr/auteur/11831-aurelie-charon
http://next.liberation.fr/theatre/2018/07/16/trans-naitre-en-scene_1666911
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« Trans », de Didier Ruiz, gymnase du lycée Mistral à Avignon  
 

 

Repousser les limites 

Dans ses spectacles, Didier Ruiz met en scène des personnes âgées, des ouvriers, des adolescents, d’ex-
détenus, des transsexuels. Son théâtre citoyen cherche « à faire entendre une réalité que le public ne connaît 
pas afin de changer sa perception du monde ». « Trans » atteint ce but avec une délicatesse et une intensité 
pénétrantes. 
 
Sur un plateau dépouillé aux tonalités froides, seulement bordé d’un voilage, des personnes viennent 
s’adresser à nous. Dans cette belle agora, leurs paroles se déploient d’abord à tour de rôle. Fébrilement. Puis 
elles s’entrelacent, se font écho, et agissent sur le public avec un mélange de conviction et d’humilité qui 
vont crescendo. Les sept comédiens abordent la question insoluble de l’identité à travers des thèmes qui 
composent une dramaturgie : l’enfance et la découverte de son « moi », la maltraitance et la souffrance, le 
moment de la transformation, les réactions de l’entourage, l’amour. Ainsi les témoignages s’abolissent-ils 
pour former un récit choral, une forme. 

Toutefois, ce tressage d’anecdotes ne gomme pas la singularité de ces histoires : la trajectoire de chacun se 
dessine. On mesure la violence de la famille et de société qui mène souvent ces « invisibles » à l’exclusion, 
la mendicité, la drogue, la boulimie, le suicide. Heureusement, d’autres faits rapportés sont exemplaires, 
comme la création d’une charte éthique dans l’entreprise où Clara travaille, l’engagement d’une blogueuse à 
l’égard de sa communauté, la complicité d’une épouse ou d’un fils dans le choix de nouveaux vêtements.   
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https://lestroiscoups.fr/trans-de-didier-ruiz-gymnase-du-lycee-mistral-a-avignon/trans-mes-enlla-4/
https://lestroiscoups.fr/trans-de-didier-ruiz-gymnase-du-lycee-mistral-a-avignon/trans-mes-enlla-3/
https://lestroiscoups.fr/trans-de-didier-ruiz-gymnase-du-lycee-mistral-a-avignon/trans-mes-enlla-2/
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En outre, la question de l’image de soi, si intime mais bien trop tributaire de l’Autre, est finement traitée : 
Ian de la Rosa explique qu’il ne se sent ni homme ni femme, qu’il aurait voulu être un garçon avec des seins, 
au lieu de se retrouver rangé dans la catégorie des machos. À ses yeux, rien n’est pire que d’être coincé dans 
une identité. Pour d’autres, c’est le fait d’être gouvernés par la peur, obnubilés par la perfection. Rien ne sert 
non plus de renier celui ou celle que l’on était. En somme, ces « figures de la résistance » – pour paraphraser 
Genet – nous exhortent à être vrais, à être soi et à sourire à l’amour. S’ils ont pu emprunter ce chemin, 
pourquoi pas nous ?  

 
« Trans (més enllà) » de Didier Ruiz © Christophe Raynaud de Lage 

Pour finir, la mise en scène soigne les entrées et sorties sur le plateau, l’adresse, la chorégraphie des corps 
dans l’espace. Le jeu des lumières, la présence de la musique et les intermèdes vidéo poétiques, voire 
psychédéliques (réalisées par des étudiants en cinéma d’animation des Gobelins), suggèrent la vie, la 
couleur, l’évolution. Cette simplicité met en lumière ces acteurs qui jouent ce qu’ils sont et se dévoilent, 
sans fioritures. Comme ils sont beaux, confondant d’humanité, doux ! Ils se regardent et nous demandent 
avec émotion de les regarder, vraiment. Là, le spectacle joue comme rarement avec le réel. Et ce trouble 
nous émeut jusqu’aux larmes.  ¶ 

Lorène de Bonnay 

Source https://lestroiscoups.fr/trans-de-didier-ruiz-gymnase-du-lycee-mistral-a-avignon/  

https://lestroiscoups.fr/trans-de-didier-ruiz-gymnase-du-lycee-mistral-a-avignon/
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Festival d’Avignon le bilan à mi-parcours 

On aime et on recommande : 

� Trans (Més Enllà) de Didier Ruiz (jusqu’au 16 au Gymnase du Lycée Mistral, puis en tournée) : Trans est 
un spectacle de témoignages issu des recherches de Didier Ruiz. Après être entré en contact avec un 
réseau de soutien et d’accompagnement pour les transsexuels à Barcelone, Didier Ruiz a rencontré de 
nombreuses personnes, dont quelques-unes sont présentes sur scène et partage leur histoire. Le dispositif 
est extrêmement simple, tout repose sur la force de ces femmes et de ses hommes qui n’ont jamais fait 
l’expérience du plateau auparavant. On ressort secoué et très émus de ces récits de vie qui ne demandent 
qu’à être partagés et écoutés. 

Par Bertrand Brie 
Source : http://radio-londres.fr/2018/07/festival-davignon-bilan-a-mi-parcours/  

http://radio-londres.fr/2018/07/festival-davignon-bilan-a-mi-parcours/
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Trans (mes enllà) donne la parole aux personnes transgenres 

Didier Ruiz travaille depuis longtemps avec des non-acteurs. Détenus, adolescents, ouvriers, il accompagne, 
dit-il, des paroles. Pour TRANS (més enllà), crée cette année au Festival d’Avignon, il fait entendre les 
paroles de sept personnes transgenres. 

Le plateau est tout banc, vide d’accessoires. Seuls deux rideaux en arc de cercle, l’un plus petit que l’autre 
posé devant, permettent de créer les très nombreuses entrées et sorties des témoins. Ces mouvements, 
chorégraphiés par Tomeo Vergès sont toujours justes et permettent, malgré les redites ou les faiblesses dans 
l’adresse au public, de maintenir une belle énergie de plateau. Le texte, qui n’est pas précisément écrit mais 
reste un canevas est adressé directement au public. Il n’y a aucun dialogue sur le plateau, simplement des 
témoignages adressés, sans presque de filtre. Il est nourri d’anecdotes, parfois drôles, parfois émouvantes. 
Mais il semble que souvent il manque d’un contenu plus fort, plus politique. Par trois fois, le très court 
spectacle est ponctué de projections vidéos d’images animées. Ces fleurs et ces papillons font plus penser à 
une impression pour un tisses Desigual qu’à une véritable création pour un plateau. On ne comprend ni 
l’usage de ces images, ni leur intérêt pictural. 

Parcours de vie 

Il faut avouer que l’on aurait préférer aimer davantage ce spectacle. D’une part, parce que les paroles de 
personnes trans-identitaires sont plus que rares sur les scènes des théâtres. On se souvient, bien sûr, de 
Regarde maman, je danse de et avec Vanessa Van Durme, mais trop peu nombreux sont les spectacles qui 
mettent en scène des parcours de vie trans. 

D’autre part, il faut aussi se réjouir que, pour une fois, cette parole n’est pas accaparée par d’autres. Mais ce 
sont bel et bien des personnes trans qui (nous) parlent. Et, c’est là qu’il faut espérer que dans la salle, le 
regard est bienveillant, humain, sensible et non pas sensationnaliste et aux relents de curiosité 
anthropologique. Enfin, si ces parcours de vie sont authentiques, pour la plupart ils présentent des transitions 
bien vécues par les familles, les collègues, les patrons ou les ami-e-s. Et oui, ces parcours de vie existent bel 
et bien. 

Mais ils ne sont pas nombreux, malheureusement. Alors, oui, bien sûr, un témoignage évoque la transphobie 
de manière très nette et violente. Cependant, ce parcours, qui paraît ici, anecdotique est celui vécu le plus 
souvent par les personnes trans qui vivent, rappelons-le, pour une grande partie dans la plus terrible des 
précarités. Celle-ci est due au manque dans les lois de facilitation des changements d’état civil. 

Didier Ruiz fait entendre ces paroles et il faut lui en être gré. Mais, le spectacle nous laisse comme un gout 
de manque tant il n’est jamais question d’un regard politique. A l’exception d’un témoin, Ian de la Rosa, qui 
au delà de la question des genres, des transitions, fait apparaître, nous semble-t-il une question plus 
fondamentale. Celle de ce que la société attend du masculin comme du féminin, de la violence inouïe de nos 
sociétés binaires. Ce faisant, il emmène (finalement) le spectacle dans une autre dimension, celui d’une 
réflexion, trop esquissée, des rapports de pouvoir. 

Thomas Cepitelli  Source http://www.theatrorama.com/festival-davignon/trans-enlla-de-didier-ruiz-festival-
davignon/  

http://www.theatrorama.com/author/thomas-cepitelli/
http://www.theatrorama.com/festival-davignon/trans-enlla-de-didier-ruiz-festival-davignon/
http://www.theatrorama.com/festival-davignon/trans-enlla-de-didier-ruiz-festival-davignon/
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Avignon : Thyeste et les autres 

Sénèque mis en scène par Thomas Jolly a été l’événement de la 72e édition 

 

Un festival qui commence bien, c’est un festival déjà à moitié réussi. On a connu, dans la Cour d’honneur du 
Palais des papes, tellement de premières créations mal reçues qu’un spectacle inaugural qui fait le bonheur 
du public est une bénédiction. Le mot bénédiction ne convient sans doute pas à Thyeste de Sénèque, où le 
dieu Atrée se venge de son frère Thyeste en lui servant ses enfants hachés menu comme plat 
gastronomique ! Mais la mise en scène de Thomas Joly, très imagée, en perpétuelle réinvention de scènes 
visuelles, avait un souffle incontestable. Une occupation de la Cour dans toutes ses dimensions, un univers 
très électrique, une musique enveloppante, un choeur d’enfants, de grands acteurs comme Annie Mercier, 
Eric Challier et Thomas Jolly lui-même qui assume le rôle d’Atrée avec une fougue impressionnante : c’était 
une proposition vaste et maîtrisée. On peut regretter que la diction de jeunes interprètes ne soit pas toujours 
claire, mais cette succession de sensations est de l’excellent spectaculaire.  
[…] 

La question du genre était au centre du festival, avec, notamment, le feuilleton quotidien de David Bobée sur 
toutes les questions que cela soulève. Dans le registre quasi documentaire, la représentation de Trans du 
Catalan Didier Ruiz a été un moment très émouvant. Avec une grande sincérité, sept personnages qui ont 
changé de sexe viennent conter leur histoire et entrecroisent leurs confidences. Très forts furent également Il 
pourra toujours dire que c’est pour l’amour du prophète du franco-iranien Gurshad Shaheman sur la 
persécution des sexualités prétendument déviantes dans le monde musulman et Summerless de l’Iranien 
Amir Reza Koohestani sur le monde confiné des écoles de jeunes filles à Téhéran où tout est désir et 
répression masqués  

[…] 

Par Gilles Costaz 
Source : https://www.webtheatre.fr/Avignon-Thyeste-et-les-autres  

https://www.webtheatre.fr/Avignon-Thyeste-et-les-autres
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 Festival d'Avignon : notre palmarès de la 72e édition 

 

 
© Vincent Damourette/Culturebox 

 

Le Festival d’Avignon s’achève mardi 24 juillet (le Festival Off se poursuit jusqu’au 29 juillet), avec les 
mélodies de Gabriel Fauré reprises par la jeune génération : Judith Chemla, Hugh Coltman, Dominique A, 
Philippe Katerine, Elise Caron, Jeanne Added... Un spectacle dans la Cour d’honneur que Culturebox vous 
proposera en intégralité. En attendant, voici le bilan de cette 72e édition !  

Olivier Py, qui entame son 2e mandat et donc sa 5e année à la tête du festival, avait choisi comme thèmes le 
genre, la violence du monde et l’enfance. Cette 72e édition a offert une vaste palette de spectacles de qualité 
mêlant vraies découvertes et peu de déceptions. Nombre de ces pièces seront en tournée dès l’automne. En 
attendant, voici notre palmarès accompagné d’extraits vidéo.   
 
1 Rappel des incontournables de ce festival 

x "Thyeste" de Sénèque par Thomas Jolly 

On ressort de ce Thyeste secoué, intrigué, souvent fasciné, mais pas totalement convaincu. Thomas Jolly 
joue peut-être un peu trop la brillance au détriment de l’émotion ou bien l’histoire d’Atrée et de Thyeste est 
trop barbare pour que notre capacité d’empathie s’exerce à l'égard de Thyeste, la victime. Il n’empêche : on 
aura vu un spectacle digne d'une ouverture d'un festival, et Thomas Jolly aura réussi son pari, lui qui voulait 
être à la hauteur de la mythique Cour d’honneur. ►Lire notre critique 

x "Joueurs, Mao II, Les Noms" de Julien Gosselin 

Une adaptation de trois romans de l’Américain Don DeLillo, qui ont pour fil rouge le terrorisme. La 
longueur du spectacle et sa radicalité dans l’emploi de la vidéo, nous ont, cette fois, laissés perplexes. Reste 
que les fulgurances de Gosselin, l'engagement et la puissance de la troupe forcent l'admiration. On est resté 
jusqu'au bout des 10 heures sans entracte ! ►Lire notre critique 

https://culturebox.francetvinfo.fr/sites/default/files/assets/images/2018/07/bilan_3.jpg
https://culturebox.francetvinfo.fr/sites/default/files/assets/images/2018/07/bilan_3.jpg
https://culturebox.francetvinfo.fr/sites/default/files/assets/images/2018/07/bilan_3.jpg
https://culturebox.francetvinfo.fr/sites/default/files/assets/images/2018/07/bilan_3.jpg
https://culturebox.francetvinfo.fr/theatre/theatre-contemporain/avignon/le-festival-d-avignon/avignon-2018-le-thyeste-de-thomas-jolly-aussi-glacant-que-spectaculaire-276075
https://culturebox.francetvinfo.fr/theatre/theatre-contemporain/avignon/le-festival-d-avignon/avignon-julien-gosselin-invente-le-spectacle-de-10h-sans-entracte-on-y-etait-276185
https://culturebox.francetvinfo.fr/sites/default/files/assets/images/2018/07/bilan_3.jpg
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"Joueurs, Mao II, Les Noms" de Julien Gosselin : extraits  

x "La Reprise" de Milo Rau 

Le metteur en scène suisse, Milo Rau, se penche sur un fait divers d’une rare violence qui a eu lieu en 
Belgique, le lynchage d’un homosexuel par trois jeunes à Liège en 2012, et pose la question de la 
représentation de la violence sur scène. Un spectacle qui a mis Avignon KO debout. ►Lire notre critique 
"La Reprise" de Milo Rau : extraits  
 

2 Nous avons beaucoup aimé 

x "Les choses qui passent" d'Ivo van Hove 

Louis Couperus écrit une prophétie de l’Histoire à venir, et son adaptation par Koen Tachelet mise en scène 
par Ivo van Hove s’avère d’une actualité brûlante dans un monde en pleine mutation et qui se cherche. Le 
génie du metteur en scène néerlandais opère toujours et encore.  ►Lire notre critique 
De Dingen Die Voorbijgaan de Ivo van Hove : extraits  

x "Trans (més enllà)" de Didier Ruiz  

Didier Ruiz donne la parole à des personnes transgenres. Elles racontent leur long chemin pour réconcilier 
leur tête avec leur corps. Un moment de partage, de respect et de douceur. ►Lire notre critique 

x "Certaines n'avaient jamais vu la mer" de Richard Brunel 

Richard Brunel dénonce l’accueil de milliers de femmes japonaises aux Etats-Unis à partir de 1920, après 
leur avoir fait miroiter un Eldorado, pour les transformer en objets sexuels, ouvrières ou servantes. Une 
pièce chorale aux dimensions épiques, au texte puissant, une mise en scène ambitieuse et sophistiquée à la 
très grande beauté visuelle. ►Lire notre critique. 

"Grito Pelao" de Rocio Molina : extraits  

x "Mesdames, Messieurs et le reste du monde" de David Bobée 

Le feuilleton quotidien de David Bobée, joyeux et plein de sève a décortiqué le thème du "genre". ►Lire 
notre critique 

x  "Toc toc en toc" (Sujets à vif ), avec Emma la Clown      

Les "Sujets à vif" du Festival d’Avignon sont des expérimentations, souvent jubilatoires, menée sous les 
auspices de la SACD. Son principe : confronter des artistes de différentes disciplines du spectacle vivant en 
leur offrant une demi-heure de spectacle pour mettre leur créativité en commun. Coup de coeur pour le 
spectacle d'Emma la Clown et Sophie Bissantz. ►Lire notre critique 
 

3 Nous avons aimé avec des réserves 

x "Kreatur"de Sasha Waltz 

https://culturebox.francetvinfo.fr/theatre/theatre-contemporain/avignon/le-festival-d-avignon/la-reprise-de-milo-rau-un-spectacle-coup-de-poing-sur-la-banalite-du-mal-276411
https://culturebox.francetvinfo.fr/theatre/theatre-contemporain/avignon/le-festival-d-avignon/avignon-2018-apres-les-damnes-le-grand-retour-d-ivo-van-hove-276637
https://culturebox.francetvinfo.fr/theatre/theatre-contemporain/avignon/le-festival-d-avignon/avignon-le-chemin-intime-des-transgenres-recueilli-par-didier-ruiz-276363
https://culturebox.francetvinfo.fr/theatre/theatre-contemporain/avignon/coups-de-coeur/avignon-richard-brunel-denonce-le-destin-floue-des-femme-japonaises-aux-usa-277035
https://culturebox.francetvinfo.fr/theatre/theatre-contemporain/avignon/le-festival-d-avignon/avignon-le-chemin-intime-des-transgenres-recueilli-par-didier-ruiz-276363
https://culturebox.francetvinfo.fr/theatre/theatre-contemporain/avignon/le-festival-d-avignon/avignon-le-chemin-intime-des-transgenres-recueilli-par-didier-ruiz-276363
https://culturebox.francetvinfo.fr/theatre/theatre-contemporain/avignon/coups-de-coeur/instants-magiques-a-avignon-aujourd-hui-la-poesie-d-emma-la-clown-276603
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Avec "Kreatur", la chorégraphe dessine un portrait sombre d’une société dans laquelle les liens sociaux se 
désagrègent. Mais la seconde partie se dilue, à trop vouloir égrainer les violences en tous genres (femmes 
battues, déviances sexuelles…). ►Lire notre critique 

x "Mama" de Ahmed Et Attar     

Sommité de l’art dramatique en Egypte, l'auteur et metteur en scène Ahmed El Attar ("The last Supper"), 
présentait "Mama", où les femmes d’une grande famille bourgeoise reproduisent les schémas de la tradition 
patriarcale pour garder le pouvoir sur la famille. A l’heure de la question de la condition féminine dans le 
monde et les pays arabes, "Mama" ne convainc pas tout à fait. ►Lire notre critique 
Mama d'Ahmed El Attar : extraits  

x "Pur Présent" d'Olivier Py         

Olivier Py assemble trois pièces indépendantes qui forment un tout : "La Prison", "L’Argent" et "Le 
Masque". Trois parties, trois tragédies où le dramaturge puise son inspiration chez Eschyle en le projetant 
dans l’époque contemporaine. Puissant mais manichéen. ►Lire notre critique 
"Pur présent " d'Olivier Py : extrait  
4 Les déceptions 

x "Story Water" d'Emanuel Gatt 

Ce ballet contemporain d’Emanuel Gat, mis en musique par l’Ensemble Modern, tout en ruptures et 
oppositions, nous a laissé au bord de la route... ►Lire notre critique 

x "Iphigenie" de Chloé Dabert                     

Une interprétation et une direction d'acteur décevante, pour celle qui a dirigé les acteurs du Français cette 
saison ("J'étais dans la maison et j'attendais que la pluie vienne" de J.L Lagarce) et pris la direction de la 
Comédie de Reims.  
 

5  Les pièces que nous n''avons pas pu voir 

Il faudra y revenir, lorsqu'elles tourneront en France, sur ces pièces que nous n'avons pas pu voir et qui font 
l'objet d'un très bon bouche à oreille... 

x "Il pourra toujours dire que c'est pour l'amour du prophète" de Gurshad Shaheman 

x "Saison Sèche" de Phia Ménard  

x "Tartiufas - Tartuffe d'Oskaras Korsunovas 

Par Sophie Jouve et Jacky Bornet 

Source https://culturebox.francetvinfo.fr/theatre/theatre-contemporain/avignon/le-festival-d-
avignon/festival-d-avignon-notre-palmares-de-la-72e-edition-277161  

https://culturebox.francetvinfo.fr/danse/danse-contemporaine/avignon-2018-kreatur-de-sasha-waltz-deborde-de-toutes-les-violences-du-monde-276287
https://culturebox.francetvinfo.fr/theatre/theatre-contemporain/avignon/le-festival-d-avignon/avignon-2018-mama-d-ahmed-el-attar-face-au-patriarcat-en-egypte-276851
https://culturebox.francetvinfo.fr/theatre/theatre-contemporain/avignon/avignon-2018-pur-present-d-olivier-py-tragedie-contemporaine-manicheenne-276359
https://culturebox.francetvinfo.fr/theatre/theatre-contemporain/avignon/le-festival-d-avignon/avignon-2018story-water-ballet-decousu-et-pretentieux-dans-la-cour-d-honneur-276997
https://culturebox.francetvinfo.fr/theatre/theatre-contemporain/avignon/le-festival-d-avignon/festival-d-avignon-notre-palmares-de-la-72e-edition-277161
https://culturebox.francetvinfo.fr/theatre/theatre-contemporain/avignon/le-festival-d-avignon/festival-d-avignon-notre-palmares-de-la-72e-edition-277161
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Avec ses œuvres virulentes et engagées, le 72e Festival d’Avignon a 
rassemblé 

 

150 000 spectateurs dans le In, ouverts à tous les défis scéniques : le Festival d’Avignon 2018 est un succès 
pour son directeur, Olivier Py, heureux de l’engagement social et politique des œuvres présentées cette 
année. Il souhaite reconduire l’an prochain, le principe d’une thématique comme fil rouge de la 
manifestation.  

Dernières images, toutes subjectives, toutes personnelles d’un Festival qui aura résolument tenté de nous 
faire penser (panser ?) les violences – collectives et privées – de nos sociétés d’hier et d’aujourd’hui, prenant 
pour fil rouge la problématique du genre, si discutée actuellement. L’insolence chaotique, rageuse et 
absurdement joyeuse d’un Tartuffe revu et corrigé dans des jardins à la française labyrinthiques par le 
Lituanien Oskaras Koršunovas, 49 ans… L’hypocrite de Molière y devient un dangereux meneur d’extrême 
droite – qui fera le salut nazi – et qui déloge de chez elle une famille trop passive et bourgeoise. Clin d’œil 
courageux – et toujours drôle et sexy – à une génération actuelle de dangereux gouvernants en Europe de 
l’Est ? Ici la comédie se termine mal. Pas de happy end arrangé et de circonstances comme chez Molière. 
Les nouveaux politiques vont nous faire mal… 

Comme fait du mal au héros-frère de Jean-Luc Lagarce sa propre famille, à travers un subtil arrangement de 
textes tout autour de sa pièce Le Pays lointain, admirablement dirigé et transmis par le patron du Théâtre 
national de Lille, Christophe Rauck, 55 ans, et ses élèves de fin d’études de l’Ecole du Nord. Malade d’un 
sida qu’il n’avouera pas, le fils prodigue revient retrouver les siens. Et ressurgissent alors jusqu’à 
l’étouffement toutes les jalousies et les tourments, les manques et les complexes, les ressassements et les 
rancunes de l’enfance et de l’adolescence… 

Apaisement, tolérance et ouverture 

La surprise de cette 72e édition, virulente et engagée dans les combats publics et intimes – et dont on n’aura 
pas vu, hélas, tous les spectacles –, est qu’elle s’est déroulée dans l’apaisement, sans susciter jamais les 
polémiques que pourtant on attendait. Le metteur en scène et directeur du Centre dramatique national de 
Normandie-Rouen, David Bobée, 40 ans, a pu ainsi dérouler tranquillement chaque midi, du 7 au 21 juillet, 
au jardin Ceccano, Mesdames, Messieurs et le reste du monde, son feuilleton didactique mais culotté autour  

http://www.festival-avignon.com/fr/spectacles/1967/le-tartuffe
https://www.telerama.fr/divers/a-avignon%2C-david-bobee-divise-pour-rassembler%2Cn5720229.php
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du genre, de la diversité aussi, envisagées de la plus large des façons. Madeleine Louarn et Jean-François 
Auguste nous ont fait admirer les comédiens handicapés du magnifique et exigeant atelier Catalyse dans Le 
Grand Théâtre d’Oklahoma, d’après Franz Kafka. Et le Suisse Milo Rau, dans La Reprise, Histoire(s) du 
théâtre (I) – notre coup de cœur – nous a fait affronter avec science, conscience mais violence le martyre 
d’un jeune homosexuel à Liège… 

Même l’audacieux geste scénique de quelques onze heures (!), imaginé par Julien Gosselin, 31 ans, d’après 
trois romans revisités par lui de Don DeLillo – Mao II, Joueurs, Les Noms –, n’a pas déclenché les habituels 
questionnements sur l’usage obsessionnel et excessif de la vidéo, sur ce qui reste, ainsi, de « théâtral » dans 
la représentation ; sur ce que devient, enfin, et en un mot, le « théâtre » pareillement incarné… 

Le public a-t-il tant évolué en intelligence, tolérance, ouverture ? Il a fait un triomphe au spectacle dansé et 
chanté du transformiste François Chaignaud (Romances Inciertos, un autre Orlando), comme à Trans (més 
enllà), de Didier Ruiz, où sept transsexuels venaient très (trop ?) simplement, basiquement témoigner à tour 
de rôle de ce qu’ils avaient enduré et vécu… Tant mieux. Même si pareil accueil, pareil enthousiasme du 
public, prêt à tout applaudir avec générosité, forcément interroge. Est-on dans l’entre-soi pour être si fort 
ensemble du même avis ? Le public de théâtre est-il plus bienveillant que les autres, parce que plus ouvert 
aux autres dans l’intimité d’un espace où des vivants rencontrent toujours des vivants ? Prennent du plaisir 
et réfléchissent ensemble ? De la formidable nécessité démocratique et citoyenne de l’art et des vertus 
essentielles de la culture… 

“Le Festival est un abri, un refuge pour la pensée.” Olivier Py, directeur du Festival 

Il faut dire que le Thyeste de Sénèque, monté dans la Cour d’honneur du palais des Papes par Thomas Jolly, 
dans une éblouissante traduction de Florence Dupont, avait admirablement ouvert les festivités et 
efficacement entraîné le public, puisqu’il fut l’un des plus grands succès de fréquentation de 2018. Etait-ce 
par sa volonté folle et démesurée, quasi rock, de partager nos monstruosités et nos tragédies ? De montrer, 
avec un goût éclatant du spectacle populaire, combien la violence se niche au cœur de chacun et peut 
conduire au pire pour tous ? De la névrose à la tyrannie et à l’abjection publique… 

Le patron d’Avignon, Olivier Py, semble serein. Le budget pour 2019 devrait être amélioré côté Etat, 
agglomération et Ville. La fréquentation est encore meilleure qu’en 2017 : les salles ont été remplies à 95,5 
% (contre 92 % en 2017), 108 000 billets ont été vendus et les manifestations gratuites ont rassemblé 42 800 
spectateurs. Soit 150 800 en tout ! Enfin, les deux spectacles qu’Olivier Py a mis en scène à La Scierie (un 
nouveau lieu) ont été plutôt bien accueillis : Antigone, de Sophocle, monté avec le centre pénitentiaire 
Avignon-Le Pontet, et Pur Présent, sa dernière fiévreuse trilogie pour trois acteurs sur les tragédies 
économico-politico-morales que nous traversons…. 

« Non seulement c’est un lieu d’art et de création, mais il devient de plus en plus un forum où s’exprime la 
pensée, dit-il. Il est un abri, un refuge pour la pensée. Artistes, intellectuels et chercheurs y trouvent des 
tribunes qu’ils n’ont plus forcément ailleurs ; Alain Badiou et Christiane Taubira, par exemple, souhaitent y 
revenir… Beaucoup de médias hors culture sont venus cet été pour des articles traitant de la société et de la 
justice. C’est bien… Il faut reconnaître que, depuis plus de soixante-dix ans qu’il existe, le Festival crée en 
1947 par Jean Vilar est devenu une véritable autorité morale où il ne s’agit plus de susciter des polémiques 
à la petite semaine mais de travailler aux vrais enjeux de la cité. Nous faisons désormais peur aux petits 
fachos, qui ne se sont pas du tout manifesté lors de cette 72e édition. C’est une victoire. Le Festival est un 
vrai bastion qui défend la culture et la démocratie… » 

 

https://www.telerama.fr/personnalite/milo-rau%2C552611.php
https://www.telerama.fr/scenes/avignon-2018-la-reprise%2C-le-cours-de-theatre-magistral-de-milo-rau%2Cn5727812.php
https://www.telerama.fr/scenes/avignon-2018-la-reprise%2C-le-cours-de-theatre-magistral-de-milo-rau%2Cn5727812.php
https://www.telerama.fr/sortir/danse-les-metamorphoses-de-francois-chaignaud-en-4-costumes-extravagants%2Cn5539627.php
https://www.telerama.fr/divers/thomas-jolly-le-vide-noir-de-seneque-me-devenait-irresistible%2Cn5704911.php
https://www.telerama.fr/divers/thomas-jolly-le-vide-noir-de-seneque-me-devenait-irresistible%2Cn5704911.php
https://www.telerama.fr/personnalite/olivier-py%2C7780.php
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Le In se porte bien 

Interviewé plus de soixante-quinze fois par la presse cet été (un record !) Olivier Py, content d’avoir choisi 
un fil rouge pour 2018 – le genre – imagine reprendre ce dispositif pour 2019 (autour de l’écologie, des 
migrants ?). Difficile de trouver un thème aussi riche et propice au théâtre que le genre… 

Si le Off d’Avignon, avec 44 500 billets vendus au 24 juillet 2018 (alors qu’il dure jusqu’au 29 inclus et 
n’avait généré qu’une vente de 33 000 tickets en 2017), aura cet été particulièrement cartonné (grâce à ses 
1538 spectacles dans 133 lieux et avec ses 4 667 artistes), s’il est devenu un marché du théâtre où viennent 
s’approvisionner à peu de frais programmateurs et directeurs de salles (les spectacles sont déjà produits, 
amortis….), le In se porte encore bien. Merci. 

Au gré de 47 spectacles dans 40 lieux, on y aura fait bien des découvertes, et le niveau général du jeu, de 
l’interprétation des comédiens s’y est étonnamment, superbement amélioré dans la plupart des créations 
proposées. Un festival, n’est-ce pas surtout des hommes et des femmes qui jouent ? 

 Fabienne Pascaud 

Source https://www.telerama.fr/scenes/avec-ses-oeuvres-virulentes-et-engagees,-le-72e-festival-davignon-a-
rassemble,n5741930.php  

https://www.telerama.fr/scenes/avec-ses-oeuvres-virulentes-et-engagees,-le-72e-festival-davignon-a-rassemble,n5741930.php
https://www.telerama.fr/scenes/avec-ses-oeuvres-virulentes-et-engagees,-le-72e-festival-davignon-a-rassemble,n5741930.php
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Festival d'Avignon : le metteur en scène Didier Ruiz donne la parole 
à des transexuels 

 
Le spectacle "Trans (Mes Enlla)" mis en scene Didier Ruiz. ©© Christophe Raynaud de Lage / Festival 

d'Avignon 

Dans son travail, le metteur en scène Didier Ruiz se met à l'écoute de la parole des autres et les aide à 
transmettre leurs expériences. Son dernier projet "Trans (més enllà)" conçu à Barcelone et présenté 
au Festival d'Avignon, aborde l'expérience de la transsexualité. 

C'est un homme qui a fait parler les vieux de Béziers et d'ailleurs, amené sur la scène d'anciens prisonniers 
pour dire leur chemin de vie et recueilli les interrogations pieuses de catholiques sur leur sexualité au début 
du XXème siècle. 
 
Cette année, au Festival d’Avignon, Didier Ruiz donnait la parole à des transsexuels, six d'entre eux qu'il a 
rencontrés à Barcelone. Ils racontent leurs premiers doutes, leur transition, leurs peines et leurs joies. Du 
théâtre-documentaire comme on dit aujourd'hui, mais c’est une appellation qu'il n'aime guère. « Moi je 
préfère parler de "théâtre de l'humanité", "de l'intime", ça me plait beaucoup plus car il y a une notion 
d'émotion... La fiction, c'est formidable, mais elle a ses limites. Pour écouter des gens depuis vingt ans, je ne 
compte plus le nombre de fois où je me suis dit que la réalité allait més enllà (c’est-à-dire au-delà en 
catalan) de la fiction. C'est tellement extraordinaire ce que les gens racontent. Quels auteurs rendent 
compte de cette incroyable richesse de la vie des gens ? Il y en a, j'en suis certain, mais je les trouve pas au 
moment où je les cherche. » 
 
 
   

http://www.festival-avignon.com/fr/
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Une famille loin du théâtre 

Didier Ruiz est né en 1961 à Béziers (sud de la France) dans une famille d'origine espagnole. Chez les Ruiz, 
on ne ne fréquente pas les théâtres et c’est clandestinement qu’il s’inscrit, à 15 ans, au Conservatoire de la 
ville. 
 
Il veut devenir comédien. « J'allais aux cours en cachette et un jour, mes parents l'ont appris. J'avais passé 
le concours de fin d'année et ils ont lu mon nom dans le journal...»  
 

 
 

Didiez Ruiz, metteur en scène de "Trans Mella" qui s'est joué au Festival d'Avignon. ©Paul Martinez 
 
 
Mais pourquoi la comédie ? La scène ? « J’aimais comment le mensonge est porté haut avec des costumes, 
des décors. Ça me renvoyait à mes jeux d'enfance ... J'avais un rapport affectif avec ce théâtre de Béziers. Il 
y avait l'odeur. Une odeur de… théâtre. Des machinos comme dans les films, avec un gros ventre et une 
salopette, les loges avec les noms écrits sur les portes… C'était pour moi Le Théâtre. 
 
Plus tard, il y a eu l’arrivée en 1976 de Jacques Echantillon, venu créer le centre dramatique national, 
repris ensuite par Jérôme Savary et là, je voyais tous les spectacles. J'en ai pris plein les yeux. Là, je me 
suis dit : "c'est ça que je veux faire" ».    

Inscription au cours Florent 

Mais dans la famille, on ne plaisante pas avec les études et le jeune Didier se retrouve volens nolens à 
apprendre un vrai métier : infirmier. Est-ce trop dire que le service militaire sauve ce pupille de la 
décentralisation théâtrale en l’envoyant à Paris ? Loin de l’Occitanie natale, il saute le pas et s’inscrit au 
cours Florent. 
 
Une carrière commence. Didier Ruiz sera comédien, pendant 10 ans, jusqu’à la crise : « En 1999, je jouais à  
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 « Théâtre Ouvert » et s’est déclenché une terrible envie de faire sauter l'espace, de foutre le feu à tout ça, 
de tuer les auteurs et les acteurs, le père et la mère… » Il sourit. 
 
Le théâtre d’accord mais sous des formes nouvelles, avec des textes nouveaux.   
  

Je n'en pouvais plus des théâtres et j'ai dit : on va aller là où il y a des gens, et c'est dans les bars.  

Didier Ruiz, metteur en scène 

« On jouait un spectacle contre un verre et ça marchait, les gens écoutaient. Ca s’appelait "L'amour en 
toutes lettres, questions sur la sexualité à l'abbé Viollet". J’avais réuni trente comédiens autour de trente 
lettres écrites par des catholiques pratiquants qui parlaient de leurs problèmes sexuels à cette autorité 
morale. J'étais déjà dans l'intime et je n’en suis pas sorti d'ailleurs. » 
 
Depuis sa « Compagnie des Hommes » a multiplié les projets originaux, s’emparant des textes les plus 
divers et toujours atypiques. Quand il monte Racine, c’est « Une Bérénice » où la comédienne seule en 
scène interprète tous les rôles. 

Sur scène des non-comédiens 

Didier Ruiz n’aime pas les pièces clés en main, l’écriture dramatique, les auteurs. Du moins pour son usage 
personnel. « Je n'étais jamais satisfait. Je suis passé par la commande mais il y avait toujours quelque chose 
que je voulais changer. Dans ces conditions, soit j'écris moi-même les textes, mais j'en suis incapable, soit je 
fais autrement. En plus, pourquoi j'irais monter Jean-Luc Lagarce que j'adore alors qu'il y a des gens qui font 
ça très bien. Je ne veux pas rajouter des ixièmes versions.» 

A Avignon, dans "Trans, més ellà" le metteur en scène s'est presque effacé pour offrir à ses invités, non-
comédiens, toute l'attention du public. Parcourant la ville à vélo, il observait les petites scènes et les joies 
simples, la rue, les gens. Didier Ruiz, c'est l'homme que passionne la vie des autres. 

Jean-Luc Eyguesier 

Source https://information.tv5monde.com/culture/festival-d-avignon-le-metteur-en-scene-
didier-ruiz-donne-la-parole-des-transexuels-251432  

http://https/www.lacompagniedeshommes.fr/spectacles-112.html
https://information.tv5monde.com/auteur/jean-luc-eyguesier
https://information.tv5monde.com/culture/festival-d-avignon-le-metteur-en-scene-didier-ruiz-donne-la-parole-des-transexuels-251432
https://information.tv5monde.com/culture/festival-d-avignon-le-metteur-en-scene-didier-ruiz-donne-la-parole-des-transexuels-251432
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Avignon : je ne suis pas un festival Monsieur ! 

L'édition 2018 du festival d'Avignon avait pour thème le "genre" 

 
*Photographie de la pièce "L’Invocation à la muse" de Caritia Abell et Vanasay Khamphommala. © 

Christophe Raynaud de Lage 

 

L’édition 2018 du festival d’Avignon, qui a pris fin hier, avait pour thème principal le « genre ». 
En la matière, l’évènement n’a pas déçu.  

 

Rideau. Le festival officiel d’Avignon, événement incontournable de la scène théâtrale française, s’est 
terminé hier, 24 juillet. Heureusement, l’incontournable Olivier Py, son directeur depuis 2014, nous a une 
fois de plus offert un mémorable moment. Cette édition 2018 a montré, d’une façon particulièrement 
virtuose, qu’il était souvent très difficile de distinguer l’art contemporain de sa propre caricature. 

D’autant plus qu’il était placé, cette année, sous le signe du « genre ». Sans en être la thématique exclusive, 
le programme a comporté un nombre important de spectacles liés à ce concept mettant les auteur-rice-s, 
metteur-se-s en scène, et acteur-rice-s dans un état de questionnement profond, lesquels transcrivent ensuite 
sur scène leurs émois dans une démarche « libératrice ». Problématique fondamentale pour le monde du 
spectacle, à commencer par Olivier Py lui-même, qui se produit depuis plus de trente ans sur scène en tant 
que « Miss Knife », son « double féminin ». Le thème du genre a donc été traité sous différentes facettes : 
travestissement et transsexualité, troubles de l’identité sexuelle, éloge de la non-binarité, mais aussi 
contestation de la « domination patriarcale ». 

« Je vais te claquer la chatte » 

Dans le spectacle Saison sèche, de Phia Ménard, l’intrigue peut se résumer en ces mots : oppression de la 
femme par le patriarcat, lutte et émancipation. Si on peut d’ailleurs parler d’intrigue, étant donné que l’art 
postmoderne, que ce soit en littérature, en peinture ou en théâtre, n’a plus besoin de « sens », d’ « histoire » 
ou d’ « intrigue », mais seulement d’un « narratif » (terminologie derridienne), une quelconque chose qui 
n’a pas besoin de vouloir dire quoi que ce soit, pour produire une œuvre. La pièce ne comporte donc pas de 
paroles, ou si peu : au début de la représentation, une actrice crie : « Je vais te claquer la chatte », phrase 
symbolisant l’objectivation des femmes par le regard des hommes. Ensuite, sept femmes se retrouvent sur la  

https://www.causeur.fr/olivier-py-avignon-roi-lear-33686
https://www.telerama.fr/sortir/olivier-py-lorsque-je-sortais-dans-la-rue-avec-une-robe-a-paillettes,-la-violence-etait-palpable,n5460029.php
http://www.festival-avignon.com/fr/spectacles/2018/saison-seche
https://www.causeur.fr/wp-content/uploads/2018/07/avignon-festival-olivier-py.jpg
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scène au plafond bas (étouffement du patriarcat), puis se déshabillent, se couvrent de peinture, sautent en 
poussant des cris : c’est la libération vis-à-vis du monde masculino-centré. Les hommes sont mis en scène 
dans une pseudo-parade militaire (violence ontologique de l’homme). Et pour conclure, les femmes nues et 
couvertes de peinture se baladent dans le décor qui a été explosé : les carcans ont été renversés, c’est 
l’avènement d’un monde nouveau. 

La norme cisgenrée ne passera plus 

Dans un tout autre style, Trans (més enllà) – ce qui veut dire « Trans, au-delà » en catalan -, de Didier Ruiz, 
est lui au contraire totalement saturé par la parole. Parole qui ne constitue cependant pas non plus une 
histoire, mais qui n’est que discours, ou « témoignage » (mot des plus à la mode), de sept (encore sept, peut-
être que les références bibliques n’ont pas été aussi mises au ban que les artistes le voudraient) transsexuels 
catalans. Et pendant 1h10, le « spectacle » à la scénographie à peu près inexistante consiste en un récit par 
ces sept personnes de leur transformation, des relations avec leur famille, de leur perception du regard des 
autres… Pour finir par un discours moralisateur du metteur en scène sur l’acceptation de la différence. Cela 
aurait pu faire un mauvais documentaire télé ; Avignon a préféré en faire une pièce de théâtre. 

Rien 

On retiendra aussi le sophistiqué 4, de Matthieu Delangle, Nathalie Maufroy et Claudio Stellato, classé dans 
la catégorie « Indiscipline/Sujets à vif ». Sur la scène, un homme en caleçon affublé d’une tête de kangourou 
tape sur des clous enfoncés dans une planche. Un homme traverse ensuite le mur en carton qui se trouve 
derrière lui. Tous deux s’asseyent sur la planche et la scient en-dessous d’eux. Alors que pour les deux 
précédents spectacles, il y avait un semblant de projet (dénonciation de la tyrannie masculine, hétéro et 
cisnormée), ici, il n’y a rien. 

« Il est également chanteuse » 

Ce petit florilège se termine par l’évocation du spectacle L’Invocation à la muse, de Caritia Abell et 
Vanasay Khamphommala, qui nous laisse au summum de l’effarement. Il faut déjà lire la description donnée 
des deux « artistes » : 

« Caritia Abell est une artiste queer d’origine afro-caribéenne. Guerrière intrépide, elle crée des rituels 
mêlant érotisme et chamanisme, où le corps devient espace de renversement et de transformation ». Son 
compère, lui, est « d’abord musicien », puis « se forme comme acteur et travaille comme dramaturge, 
interprète et performeur, en parallèle d’un parcours universitaire. Il est également chanteuse ». 

Dans le spectacle conçu par ces deux extravagants, un homme arrive sur le plateau avec un sac rouge sur la 
tête. Puis une femme, habillée d’une robe verte flottante, (la muse) s’avance lentement vers lui. Elle le 
déshabille (il porte une culotte en dentelle rouge en-dessous), puis s’amuse à manier son corps de diverses 
façons : elle lui verse de la cire brûlante dessus, le fouette, tape ses fesses avec des livres, et enfin lui 
enfonce des plumes prolongées d’aiguilles dans la peau. Tout cela alors qu’il pousse des râles quelque peu 
équivoques, fait tinter une clochette qu’il a au bout du bras et profère des paroles qui se veulent mystiques 
(par exemple : « So many things distracting us from the wind…», c’est-à-dire « tellement de choses nous 
distraient du vent »). Finalement, la muse enlève le sac qu’il a sur la tête : il voit enfin, dénoue ses longs 
cheveux bruns et enfile les escarpins argentés à paillettes qu’elle lui a donnés. Puis il se met à chanter, d’une 
voix aiguë de contre-ténor, avec sa culotte rouge et sa clochette. 

 

http://www.festival-avignon.com/fr/spectacles/2018/trans-mes-enlla
http://www.festival-avignon.com/fr/spectacles/2018/4
http://www.festival-avignon.com/fr/spectacles/2018/l-invocation-a-la-muse
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Ne soyons cependant pas injustes : des pièces d’une grande qualité, m’a rapporté un ami théâtreux, ont aussi 
pu être vues au festival, comme l’adaptation du Thyeste de Sophocle ou encore Mama de Ahmed El Attar. 
Qualité encore rehaussée par le contraste avec les étonnants spectacles qui ont peuplé le festival. Car on 
aurait pu en évoquer d’autres : l’Antigone d’Olivier Py avec des détenus de la prison d’Avignon, 
l’ahurissante La Nuit sans retour, ou encore les innombrables films sur les « troubles dans le genre ». 

« L’écrasement des femmes par les hommes est le premier crime contre la pensée humaine » 

Enfin, le festival d’Avignon n’aurait pas été le festival d’Avignon si la politique n’avait pas été (encore) plus 
présente. L’artiste, lumière morale de l’humanité, a en effet conscience de sa mission d’éducation et de 
critique de la société contemporaine. C’est ainsi qu’une dénommée Carole Thibault, directrice du Centre 
dramatique national de Montluçon, a fait un geste fort pour faire progresser la condition des femmes, la 
cause qui lui tient à cœur. S’inscrivant dans la glorieuse lignée des artistes refusant le carcan de la 
reconnaissance officielle, tel Sartre dédaignant le prix Nobel de littérature en 1964, elle a choisi de refuser 
un prix qui lui était attribué : un Molière (en fait un faux Molière, dans le cadre d’une mise en scène 
orchestrée par l’équipe du festival). Ce refus a pris la forme d’un discours enflammé, plein de trémolos dans 
la voix, commençant par égrener des chiffres (entre autres, « la programmation du festival IN [ndlr : le 
festival officiel], hors jeune public, présente 9% d’autrices femmes pour 91% d’auteurs hommes ») et 
continuant par des paroles fortes : « La sexuation est un déterminisme physiologique totalement arbitraire, 
qui selon que tu reçois un vagin ou une bite à la naissance, te prédétermine comme sujet dominant ou 
dominé » ! Et après cette puissante dénonciation de la sexuation, on a aussi appris que « l’écrasement des 
femmes par les hommes est le premier crime contre la pensée humaine. Il produit des millions de meurtres 
chaque année ». 

Si théâtre et politique ont toujours entretenu des liens ambigus, ici, toute nuance a disparu dans le grand 
marasme des fétiches idéologiques des milieux « culturels ». 

Dans un reportage sur Olivier Py, paru le 6 juillet dernier, M le Magazine du Monde le décrit en ces termes : 
« Le rebelle institutionnel », « transgressif et officiel ». Voilà qui définit tout aussi bien le festival 
d’Avignon, emprisonné dans les errements de l’art contemporain : la subversion pour toute norme, la 
déconstruction pour tout projet. 

PS : Si vous voulez savoir combien a coûté ce moment de transfiguration artistique, Olivier Py l’a annoncé 
lui-même en toute transparence: 13 millions d’euros, dont 7,2 millions sortis de la poche du contribuable. 

Gabrielle Périer 

Source https://www.causeur.fr/avignon-festival-genre-olivier-py-153122  

https://abonnes.lemonde.fr/m-gens-portrait/article/2018/07/06/olivier-py-le-rebelle-institutionnel_5326735_4497229.html
https://www.theatre-contemporain.net/video/Conference-de-presse-du-72e-Festival-d-Avignon-presentation-par-Olivier-Py
https://www.causeur.fr/avignon-festival-genre-olivier-py-153122
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BWW Review: AVIGNON THEATRE FESTIVAL Presents 
‘Trans’/‘Romances inciertos’, una qüestió de gènere 

 
CHRISTOPHE RAYNAUD DE LAGE | François Chaignaud, en la seva encarnació de La tarara a 

Romances inciertos, un autre Orlando, al claustre dels Célestins d’Avinyó 

VICENÇ BATALLA. El leitmotiv de la setanta-dosena edició del Festival d’Avinyó ha girat entorn la 
identitat de gènere, sobre una visió transsexual de la societat. I, entre la desena d’obres que tractaven 
la temàtica, dues tenien una connexió directa amb els territoris català i espanyol. D’una banda, el 
testimoni personal de set persones que ja s’havia presentat al Teatre Lliure de Barcelona TRANS (més 
enllà) dirigit per Didier Ruiz. De l’altra, el viatge musical i coreogràfic d’un Orlando enmig del 
folklore hispànic de Romances Inciertos concebut per Nino Laisné i cantat i ballat per François 
Chaignaud amb un quartet d’instrumentistes. Dues obres ideades per francesos, però on els 
protagonistes i l’esperit provenen de la Península en una encreuament d’experiències vitals, sonores i 
de moviment que abanderen el mestissatge i la llibertat individual d’escollir cadascú la seva 
pertanyença. Entre funció i funció, vam poder conversar amb Ruiz, Laisné i Chaignaud sobre aquesta 
inspiració. 

Després de l’estrena amb tres representacions al maig al Teatre Lliure de Barcelona i vuit al Festival 
d’Avinyó a principis de juliol, els set protagonistes de TRANS (més enllà) encaren una gira des d’octubre i 
fins al maig de l’any que ve per una desena de localitats franceses que tornarà a passar al març pel Lliure. I 
que, entremig, comptarà amb una setmana de funcions al Théâtre de la Bastille de París. Tota una revel·lació 
a plena llum, per demostrar que el seu és el cas de molts d’altres i no només no se n’amaguen sinó que 
expliquen com aquesta decisió els ha fet sentir millor amb el seu cos. 

  

http://www.festival-avignon.com/fr/
http://www.teatrelliure.com/ca/programacio/tots-els-espectacles/trans-mes-enlla
https://www.lacompagniedeshommes.fr/spectacles-112.html
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CHRISTOPHE RAYNAUD DE LAGE | Danny Ranieri, Raúl Roca i Leyre Tarrason Corominas, tres dels 

set protagonistes de Trans (més enllà), a l’escenari del gimnàs de l’institut Mistral d’Avinyó 

Són Neus Asencio, Clara Palau, Daniel Ranieri, Raúl Roca, Ian de la Rosa, Sandra Soro i Leyre Tarrason 
Corominas. Quatre dones i tres homes, que han fet el pas de canviar de sexe amb operacions o sense. Als 
vint anys o als seixanta. Procedents d’àmbits socials, geogràfics i familiars diferents i amb feines prou 
dispars. Amb l’acceptació o no dels seus propers. Però amb el convenciment que el seu testimoni pot servir 
per normalitzar la situació i evitar casos dramàtics que se segueixen produint. 

Els ha convidat a pujar a escena, en el que ell anomena paraula acompanyada més que no pas teatre 
documental, Didier Ruiz amb la seva Compagnie des Hommes. Ruiz havia estat actor fins que fa uns vint 
anys va decidir d’explorar d’altres formes dramatúrgiques amb persones de la vida real. I, després de 
treballar amb persones de la tercera edat, obrers, adolescents, científics, expresidiaris, s’ha trobat amb 
aquesta comunitat que per primera vegada porta de més enllà de les seves fronteres. Si més no el seu 
company és català i això li permet expressar-se en aquesta llengua durant l’entrevista. 

“Jo no m’havia trobat mai a la meva vida amb un transsexual. I, de cop i volta, me’n vaig trobar 35. I vaig 
fer un taller intensiu de coneixement. I, com més em trobava gent i en sentia parlar, més me n’adonava que 
no en sabia res. I també que no passava res. Perquè no s’ha de saber res. La gent fa el que vol”. El 2015, el 
director teatral es trobava en residència a l’Institut Français de Barcelona i va veure al festival FIRE! el 
documental Fuoristrada, d’Elisa Amoruso, sobre un mecànic d’una barriada de Roma que s’havia canviat de 
sexe i vivia amb la seva mare i la seva dona i el fill d’aquesta. El va impactar i, poc després, va assistir a la 
sala Hiroshima a l’espectacle Cararet Art Trans. Parlant amb activistes del moviment, es va decidir a 
completar el que ell considera un díptic dedicat a les persones invisibles conjuntament amb el treball amb els 
expresidiaris. 
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Estigma i alliberament 

 
PREMSA LA COMPAGNIE DES HOMMES | Didier Ruiz, és director artístic de La Compagnie des 
Hommes des del 1998  

“Tot el que fem, també ho fem pels casos en què els nens i les nenes pateixen, per evitar-ho”, comentava 
Ruiz sobre els efectes de l’obra. “Per obrir els ulls a qui els tenen tancats. Per si es troben en el seu camí un 
noi o noia com aquest-es, el puguin ajudar. A la seva família, al seu veïnatge, al seu carrer, a la seva 
empresa. Perquè no és pas un fet excepcional. No és només una cosa del centre de Barcelona. També es pot 
trobar al poble més petit dels Pirineus. I, si ocorre, l’important és que hi hagi algú per dir: tot va bé!”. 

A l’escenari a Avinyó, amb subtítols en francès tot i que Daniel Ranieri s’expressa en aquesta llengua 
perquè actualment treballa a Lilla, els set protagonistes anaven desgranant les seves històries per fragments i 
amb intervals de videoprojeccions i música amb aquesta tècnica que Ruiz ha perfeccionat amb els anys i que 
se serveix també de la col·laboració del coreògraf olotí resident a França Tomeu Vergés. Això ha permès 
que cadascun d’aquests testimonis trobi la seva millor manera d’adreçar-se al públic en entonació i gestos 
corporals. I no faci falta res més per crear una emoció especial, al descobrir els seus traumes, conflictes i 
dubtes inicials però també la transició escollida, la seva nova vida i l’esperança que tot això els ha desvetllat. 

“El fet de venir a França, no els ha resultat tan diferent”, reflexionava el director teatral. “No tenien ni idea 
de l’existència del Festival d’Avinyó, tot i que per a nosaltres sigui el centre del món. Quan van arribar, es 
van adonar realment del que era. Però, per a ells i elles, que hi hagi la tele, que hi hagi la ràdio, que hi hagi 
la ministra de Cultura (Françoise Nyssen)… els és més aviat igual. Són tan tranquils, que no els hi afecta. 
Són els actors a qui els hi afecta”. 

I una anècdota curiosa és la del Raúl Roca, que té un contracte per a una empresa que presta serveis a Iberia 
a l’aeroport d’El Prat. En principi, li havien negat les vacances per poder venir al festival. Però, a l’insistir, 
va acabar tenint-ne coneixement el director d’aquesta empresa que és un gran aficionat a la cita 
avinyonenca. I li va concedir el permís. Potser qui està més proper al món de la faràndula sigui Ian de la 
Rosa, ex alumne de l’Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya, que va realitzar un primer 
curtmetratge (Yo, Álex) a Rubí com a Rosa Garrido, un segon a Almeria ja com a Ian Garrido (Victor XX, 
tercer premi el 2015 de la Cinéfondation del Festival de Canes) fins a adoptar el seu actual nom amb la idea 
de poder fer pel·lícules nòmades “com les de Tony Gatlif”. 

  

https://vimeo.com/user13795405
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Durant quant temps més Ruiz té previst seguir treballant amb aquest grup? “Podria seguir treballant amb 
ells, anys i anys. M’encantaria perquè són increïbles i extraordinaris. Per a mi, és una font de vida”. 

Un Orlando hispanitzat 

 
CHRISTOPHE RAYNAUD DE LAGE | El personatge de La doncella guerrera, en el cos i la veu de 
François Chaignaud, amb Daniel Zapico tocant la tiorba de fons  

Si algú representa en aquests moments a la dansa francesa el procés de transformació d’un cos en figures 
que poden constituir tant al gènere masculí com el femení aquest és François Chaignaud. En la seva 
trajectòria per abraçar identitats i èpoques, als seus 35 anys és el perfecte exemple d’un Orlando modern que 
en aquesta ocasió viatja al llarg dels segles a través de la música tradicional espanyola. No és per casualitat 
que Romances inciertos porti com a subtítol Un autre Orlando fent referència a la novel·la de Virginia 
Woolf. En tres actes, passa de ser una donzella guerrera que es vesteix d’home a l’arcàngel lorquià místic i 
eròtic Sant Miquel i, finalment, la gitana d’aspecte androgin La tarara. Una metamorfosi que acompanya de 
la seva veu de contratenor, mentre es mou descalç,  en sabatilles de punta o enlairat en unes xanques 
riojanes. 

Qui n’ha fet la recerca, tria i arranjaments és Nino Laisné, un vídeo artista i etnomusicòleg aquità que viu 
des de fa anys a Madrid. Interessat alhora pel barroc, des de la seva residència a la Casa de Velázquez ha 
efectuat un recorregut per formes tant populars com cultes del cançoner espanyol des del segle XVI. I no 
només s’ha centrat en jotes, coples i sarsueles castellanes, sinó que també ha anat a buscar en les tradicions 
asturiana, sefardita o andalusí. I hi afegit el so més contemporani del tango. Una barreja que busca 
redescobrir aquests repertoris però també fer-los avançar i que dialoguin entre ells. I, per això, compta amb 
un quartet de músics que aparentment utilitzen instruments incompatibles: tiorba i guitarra barroca (Daniel  

https://vlovajobpru.com/spectacles/romancesinciertos/
http://ninolaisne.com/
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Zapico), viola de gamba (François Joubert-Caillet), percussions històriques i tradicionals (Pere Olivé) i 
bandoneó (Jean-Baptiste Henry). 

I el que sorprèn més de tot plegat és que l’espectacle, estrenat el setembre passat a Ginebra, ja s’ha vist 
també a Bèlgica i d’altres indrets de França, a més d’Avinyó, però encara no a l’Estat espanyol. I de moment 
tampoc hi ha dates d’aquí al juny de l’any que ve, que continuarà de gira amb una vintena d’altres escenaris 
inclòs Viena. Únicament el 2014 hi va haver una performance sobre La tarara com a gènesi del projecte al 
festival Periferias d’Osca. A part que Laisné i Chaignaud hagin efectuat una residència a los Teatros de 
Canal de Madrid per continuar amb la preparació de l’obra. 

“Somnien en poder presentar-lo a Espanya, però no tenim cap data confirmada”, sospira Laisné quan els hi 
pregunto per aquesta paradoxa. “No hi ha massa raons per entendre perquè l’espectacle sencer encara no 
s’hi ha vist. Al revés, hi ha moltes raons per haver-hi anat. L’espectacle és en espanyol, parla de la cultura 
tradicional espanyola. Si hi ha un públic que pot comprendre aquestes referències, és a Espanya”. 

Coreografia i música transvestides 

 
 

VICENÇ BATALLA | Daniel Zapico, François Joubert-Caillet, Pere Olivé, Jean-Baptiste Henry i François 
Chaignaud, al final de la representació de Romances inciertos  

Al seu costat, Chaignaud que ha hagut de fer una veritable feina d’adaptació a un ball i una llengua que fins 
ara no havia practicat explica quines eren les seves inquietuds. “M’atreia molt intuïtivament, per l’aspecte 
físic. Es tracta d’una dansa molt codificada però també és molt impulsiva. En moltes cultures es creu que 
una dansa impulsiva vol dir una dansa desordenada. I, especialment, al flamenc trobo fascinant la seva 
complexitat, la seva sofisticació… D’una part, hi ha hagut un treball d’absorció d’alguns motius i ritmes. 
Però alhora noto que ha estat com una carícia. Jo només he fregat algunes coses…”. 

En aquest afany per apropiar-se de danses estrangeres i transvestir-les, evidentment el flamenc era una 
temptació molt llaminera. Per arrodonir les paradoxes, els cursos de Chaignaud els va fer a Sevilla amb la 
bailaora Javiera de la Fuente xilena. “La major part del temps es tracta de metabolitzar, evocar aquestes 
músiques i danses espanyoles. Hi ha molt poques citacions pures. Tota l’obra és mestissa i híbrida”. 

Fins al punt de començar amb Tristeza de un doble A, un tango instrumental d’Astor Piazzola. “El tango 
d’obertura em permetia de fer aparèixer el llenguatge del bandoneó, però amb un acompanyament en 
ostinato barroc amb la viola de gamba i la tiorba”, argumenta Laisné. I, a mesura que avança l’obra, es van 
enderrocant gèneres i estils. “A la peça ‘Vértigo’ abans de ‘La tarara’, hi ha com una pèrdua d’alè en la  
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manera de tocar el tema. Se sent que l’esforç està compartit. És un duo pels dos instruments, la tiorba i el 
bandoneó, que s’ofeguen, es desmaien. I és un parale·lisme del cos, la seva transpiració, la intensitat 
coreogràfica”. 

La manera com Chaignaud absorveix aquest desig escenogràfic de Laisné és realment captivant, amb la 
culminació quan apareix entre el públic per interpretar aquest últim tema de La tarara. “No és tant que em 
fiqui a la pell d’Orlando, sinó que sento que som cinc a convergir perquè aquesta figura entri en la meva 
pell però també en la del sons. Diria que és més aviat una encarnació col·lectiva”. 

El ventall del ballarí des de fa una desena d’anys és enlluernador: dance-hall jamaicà i altres ritmes negres 
d’última generació amb la seva sòcia argentina Cecilia Bengolea a la companyia Vlovajob Pru, polifonies de 
l’Edat Mitjana amb l’objectiu d’aquí al 2019 d’escenificar integralment les 69 melodies de l’abadessa 
benedictina Hildegard Von Bingen (del segle XII) i col·laboracions amb la històrica drag queen de San 
Francisco Rumi Missabu, el cabareter Jérôme Marin o en la reobertura al Pigalle parisenc de la sala Madame 
Arthur. 

Una edició militant 

 
 

CHRISTOPHE RAYNAUD DE LAGE | L’actriu Béatrice Dalle i l’escriptora Virginie Despentes en un dels 
capítols del folletó sobre les teories de gènere de Mesdames, messieurs et le reste du monde  

Precisament, Jérôme Marin va protagonitzar dues vetllades amb el seu personatge transvestit Monsieur K a 
mitjans del festival al costat de la troupe de Madame Arthur. I durant tot el certamen, al migdia al jardí de la 
biblioteca Ceccano, l’escenògraf David Bobée repassava en un fulletó les teories de gènere a Mesdames, 
messieurs et le reste du monde amb la intervenció d’amateurs o noms propis com Béatrice Dalle i Virginie 
Despentes. La coreògrafa Phia Ménard, nascuda amb el cos d’un home, presentava Saison sèche reivindicant 
les identitats lliures. El director franco-iranià Gurshad Shaheman, a Il pourra toujours dire que c’est pour 
l’amour du prophete, posava en boca de joves actors i actrius els testimonis d’una trentena de refugiats a 
Beirut i Atenes iranians, iraquians i sirians de la comunitat LGBT. I hi hauríem d’afegir l’espectacle Grito 
pelao sobre la maternitat lesbiana, de la bailaora Rocío Molina i la cantant Sílvia Pérez Cruz. 

El mateix director del festival, Olivier Py, va representar a l’off d’Avinyó un any abans d’accedir al seu 
càrrec el 2014 el seu doble femení cabareter Miss Knife. Com a conseqüència, la dedicatòria d’aquesta 
edició a les qüestions de gènere ha aixecat tant les crítiques de l’arquebisbe d’Avinyó, Jean-Pierre Cattenoz, 
com d’un col·lectiu local LGBT per considerar-ho instrumental. 

La pregunta semblava obligada a Chaignaud sobre si ell se sentia còmode amb aquesta categorització del 
festival, incloent-hi l’espectacle Romances inciertos: “Aquesta qualificació d’enguany sobre la qüestió de  

https://vlovajobpru.com/
https://youtu.be/_rCMyNHyi0M
https://youtu.be/RVC2LcJmAVo
https://youtu.be/M5goptAnaho
https://youtu.be/M5goptAnaho
http://www.paris-barcelona.com/ca/rocio-molina-silvia-perez-cruz-a-grito-pelao-2/
http://www.paris-barcelona.com/ca/rocio-molina-silvia-perez-cruz-a-grito-pelao-2/
https://youtu.be/FnBWmu5tMbQ
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gènere és tan àmplia! D’una part, trobo magnífic plantejar-ho i, de l’altra, és una mica molest que 
l’espectacle sovint només s’enfoqui des d’aquest angle. Perquè conté una gran riquesa d’elements. I també 
s’ha de veure com s’utilitza a nivell micro i macro políticament”. 

Par Vincenç Batalla 

Source : http://www.paris-barcelona.com/ca/trans-romances-inciertos-una-questio-de-genere/  

http://www.paris-barcelona.com/ca/trans-romances-inciertos-una-questio-de-genere/
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Où voir les meilleurs spectacles du Festival d’Avignon 2018, à Paris et 
en régions ? 

 
La Reprise, Histoire(s) du Théatre (I), de Milo Rau, 

l’un des moments exceptionnels du 72e festival d’Avignon. 
Le spectacle est repris au Théâtre des Amandiers, à Nanterre. 

Thomas Jolly, Julien Gosselin, François Chaignaud, Olivier Py… Pendant trois semaines, leurs pièces ont 
enchanté, étonné ou déçu les spectateurs de la 72e édition du festival de théâtre. Pour ceux qui n’étaient pas 
à Avignon, il est possible de les voir tout au long de la saison théâtre et danse 2018-2019. Voici la liste des 
spectacles qui seront en tournée. 

Avignon 2018 fut un succès public et scénique : 150 000 spectateurs et des œuvres fortes, traversées par la 
violence politique ou la question du genre. Si le 24 juillet marque le dernier jour du festival de théâtre, les 
spectacles commenceront leur tournée dans toute la France. Voici donc les lieux où les retrouver et notre 
tableau des critiques, réunissant les avis parfois communs, parfois contraires de Télérama, Les Echos, Le 
Figaro, France Culture, France Inter, L'Humanité, Les Inrocks, Libération, Le Monde, L'Obs, Politis. 
Un outil idéal pour choisir avec soin les spectacles qui rythmeront votre année, à l’heure où les théâtres 
proposent leurs abonnements.  

[…] 

 

“Trans” (Més Enllà) de Didier Ruiz 

3, 4 et 5 octobre 2018 : Le Grand T, Théâtre de Loire-Atlantique, Nantes 
23 janvier 2019 : Théâtre Firmin Gémier/La Piscine, Châtenay-Malabry 
25 janvier : salle Pablo Picasso, La Norville 
1 et 2 février : Châteauvallon scène nationale, Ollioules 
4-10 février (relâche le 7) : Théâtre de La Bastille, Paris 
12 février : Théâtre de Chevilly-Larue 
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14 février : Fontenay en Scènes, Fontenay-sous-Bois 
28 mars : Théâtre Paul Eluard, Choisy-le-Roi 
14 mai : La Filature, scène nationale de Mulhouse 
16 mai : Théâtre de l’Agora, scène nationale, Evry Essonne 

Source : https://www.telerama.fr/scenes/ou-voir-les-meilleurs-spectacles-du-festival-davignon-2018,-a-
paris-et-en-regions,n5742164.php  

https://www.telerama.fr/scenes/ou-voir-les-meilleurs-spectacles-du-festival-davignon-2018,-a-paris-et-en-regions,n5742164.php
https://www.telerama.fr/scenes/ou-voir-les-meilleurs-spectacles-du-festival-davignon-2018,-a-paris-et-en-regions,n5742164.php
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