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> VIVEZ LE FESTIVAL 
EN DIRECT AU JOUR LE JOUR…  !
Découvrez toutes les dernières actualités 
et les photos de l’événement. Faites 
partager vos réactions et vos coups de 
cœur !

PROCHAINS RENDEZ-VOUS
 – CAFI
Le 27 octobre à 20h30
La Mouche, Saint-Genis-Laval

 – Hate Radio
Les 27 et 28 octobre à 20h
Centre Charlie Chaplin, 
Vaulx-en-velin

 – Acceso
Le 27 octobre à 19h
Célestins, Théâtre de Lyon

 – El loco y la camisa
Les 26, 27 et 28 oct à 20h30
Radiant Bellevue

 – Médina Mérika
Les 26 et 27 octobre à 20h
Théâtre de la Croix-Rousse

 – Common Ground 
Les 27 et 28 octobre à 21h
Célestins, Théâtre de Lyon

HORS-SCÈNE 
 – mardi 27 octobre
19h

RENCONTRE / DÉBAT 
Génocide des Tutsis au 
Rwanda : retour sur la 
construction d’une idéologie 
raciste 
En amont de la représentation de 
Hate Radio. Avec Marcel Kabanda, 
historien et président d’Ibuka 
France. Suivi d’une rencontre avec 
l’équipe artistique à l’issue de la 
représentation, autour du rôle 
des médias dans le génocide des 
Tutsis.
Centre culturel Charlie Chaplin, Vaulx-

en-Velin

mardi 27 oct, 19h - Entrée libre

 – mercredi 28 octobre
23h

THÉÂTRE RHAPSODIQUE 
La faim et les rêves
Un projet de Samuel Gallet / Teatro 
Publico (Santiago du Chili) / Le 
Comité 8.1 (Lyon)
À travers une série de propositions 
scéniques mêlant fictions, musiques 
et documentaires, la compagnie 
chilienne et le collectif lyonnais 
interrogent les représentations que 
nous pouvons aujourd’hui porter 
sur le Chili depuis la France et 
sur la France depuis le Chili, nos 
manières de voir et d’appréhender 
le monde contemporain, nos 
histoires communes depuis 1973, 
les actuels grands mouvements de 
contestations politiques comme les 
nouveaux désirs de migrations vers 
l’Amérique Latine.
Sous chapiteau, mercredi 28 oct, 23h - 

Entrée libre

> GOÛTEZ L’AMBIANCE DU FESTIVAL !
SOUS LA CHAPITEAU PLACE DES CÉLESTINS
Place des Célestins, Lyon 2e

Tous les jours, de 12h à 14h30 
et de 17h à minuit !

DREAMSPELL PREMIÈRE EN FRANCE

Mise en scène Kamilè Gudmonaitè
D’après Le Songe de Strindberg

Avec Mantas Zemleckas, Danas Kamarauskas, Gražvydas Staigvilas, Balys Ivanauskas,  
Aurimas Bačinskas, Gytis Laskovas
Et Rṻta Žibaityté, Danguolé Petrikaité, Gintaré Kulikauskytè, Jovita Skardžiṻté, Paulina Simutyté (choristes)

 
Coproduction UTOPIA Theatre, Lithuanian Music and Theatre Academy, Lithuanian National Drama Theatre 
Avec le soutien du Ministère de la Culture de Lituanie 

Spectacle en anglais, surtitré en français 
Durée : 45 min 

Représentations le 26 octobre à 20h30, les 27 et 28 octobre à 18h30
à l’ENSATT

Rencontre avec l’équipe artistique 
à l’issue de la représentation du 26 octobre



Dreamspell réintègre le chœur antique dans le théâtre lituanien, il y joue un rôle primordial. 
Dans votre nouvelle création, Voyage au Tandadriką, et dans Dieu est un DJ, il n’y a pas de 
chœur mais des sons industriels et de la musique contemporaine. Avez-vous l’intention de 
continuer l’expérimentation avec ce type de performances « musicales » ?

La musique, dans mon travail, est souvent l’élément déterminant. Dans certains spectacles, c’est 
uniquement par la musique que l’on peut faire entendre certains messages indispensables à la 
dramaturgie, que l’art purement théâtral ne peut exprimer. La musique joue le rôle de narrateur et 
est perçue comme un personnage à part entière.
Il m’est impossible de me passer de la musique parce qu’elle est en moi. Mon travail va donc se  
poursuivre à la croisée de la musique et du théâtre, et explorer toujours plus en profondeur cette 
articulation-là. 

Vous avez exprimé de nombreuses critiques sur certaines tendances actuelles dans le 
théâtre contemporain ; par exemple, vous jugez que les acteurs et metteurs en scène 
d’aujourd’hui se coupent de toute théâtralité. En ayant à l’esprit que la jeune génération 
tente souvent de renier le théâtre « théâtral », cela ne sonne pas comme une déclaration 
anodine, si ?

Aujourd’hui, beaucoup de metteurs en scène cherchent tous les moyens possibles et imaginables 
pour convaincre le public à tout prix, et ils en viennent à tourner le dos à la théâtralité. Ce n’est 
pas une posture fondamentalement mauvaise, et on peut même en tirer des choses intéressantes. 
Cependant, sur le plateau tout est complètement différent de la « vraie » vie, de sorte qu’il est 
impossible, sur la scène, de tout vouloir jouer. Si l’on tente de tout reproduire, alors ce n’est plus un 
acteur qui est sur le plateau ; il disparaît et sa formation professionnelle perd tout son sens car il n’y 
a alors plus besoin de toutes les compétences spécifiques qu’il a acquises. Le théâtre recherche la 
vérité, mais la vérité peut être mise au jour d’un très grand nombre de façons.
Il est important que le metteur en scène crée son propre univers, plutôt que de reproduire la réalité. 
Une direction d’acteur ou un style de jeu « nouveau », « vieux », « moderne », aucune importance… 
L’artiste doit créer la surprise !

DREAMSPELL

Pour sa toute première mise en scène, Kamilè Gudmonaitè, élève à l’Académie de Musique et de 
Théâtre de Lituanie, a choisi de présenter des extraits du Songe de Strindberg et d’y expérimenter 
sa démarche d’un théâtre onirique. 

En s’appuyant sur la métaphore d’une salle de classe, les jeunes comédiens sont à la recherche 
d’un état d’esprit à mi-chemin entre le sommeil et l’éveil, qui seul permettrait de répondre aux 
questionnements inaccessibles à une pensée logique. Par exemple, pourquoi vouloir s’inscrire 
à tout prix dans un système qui se développe en écrasant notre individualité ? Une mécanique 
infernale qui freine nos rêves, limite nos désirs et supprime notre créativité ? Précis, énergique 
et plein d’humour, acrobatique, chorégraphique et musical, le spectacle inaugure l’ouverture du 
Festival Sens Interdits au champ de la coopération et de la confrontation entre écoles dramatiques 
européennes. 

Il a été présenté avec succès au Festival de Spoleto en Italie, où il a reçu le Prix du jeune théâtre 
européen, ainsi que le Prix de la meilleure performance théâtrale et celui de la meilleure mise en 
scène au Festival de Brno en avril 2015. 

RENCONTRE AVEC KAMILÈ GUDMONAITÈ

Kamilè Gudmonaitè est étudiante metteure en scène en troisième année à l’Académie lituanienne 
de musique et de théâtre, sous la direction de Gintaras Varnas. 
Dreamspell, sa toute première mise en scène, a déjà été montée dans le cadre de plusieurs 
festivals en Italie et en Lituanie. Elle a été récompensée par le Prix du jeune théâtre européen au 
Festival de Spoleto, ainsi que le Prix de la meilleure performance théâtrale et celui de la meilleure 
mise en scène au Festival de Brno, ce qui fait d’elle une des metteures en scène lituaniennes les 
plus prometteuses de sa génération.
Elle est par ailleurs auteur-compositeur-interprète du duo Kamanių šilelis.

Votre première mise en scène, Dreamspell, a été donnée dans le cadre du festival de 
théâtre Silence !, puis a été reprise quelques temps après sur la scène du Théâtre National 
Lituanien. Elle a été saluée par  la critique mais aussi par les spectateurs. Est-ce que vous 
mesurez à quel point ce parcours est exceptionnel et formidable ?

On ne peut pas vraiment savoir, on ne monte pas un projet de mise en scène pour remporter des 
prix. Par ailleurs, gagner un prix ne veut pas dire que le spectacle est absolument formidable. 
Je crée des spectacles parce que j’en ai le désir profond et que j’ai quelque chose à dire. Ainsi 
le processus et le travail sont significatifs non seulement pour moi et pour les acteurs, mais cela 
parle aussi aux spectateurs.


