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ÉDITIONS PRÉCÉDENTES

 

 

30e Festival international des écoles de cinéma
Poitiers du 07/12 au 14/12 2007

75 Oeuvres / 22 Pays
Palmares : 10 oeuvres primées

Les membres du Jury :
• Maud AMELINE, Scénariste
• Sergio BASSO, Réalisateur (primé à Poitiers en 2006)
• Mia HANSEN-LØVE, Réalisatrice
• Ludovic HENRY, Producteur de courts métrages
• Anne THÉRON, Metteur en scène, réalisatrice, écrivain

 

 

Anne THÉRON : Metteur en scène, réalisatrice, écrivain

Anne THÉRON écrit des romans, des scénarios et des pièces. Elle réalise des films et fait de la
mise en scène au théâtre. On retient notamment de sa filmographie Ce qu’ils imaginent
(2004), long métrage avec Marie TRINTIGNANT, Julie GAYET, Aurore CLÉMENT, Didier
BEZACE, Elle grandit si vite (1999) court métrage avec Marie TRINTIGNANT sélectionné dans
de nombreux festivals. Anne THÉRON et co-écrit des scénarios pour différents réalisateurs de
cinéma et de télévision. Au théâtre, elle a écrit et mis en scène Antigone, hors-la-loi d’après
SOPHOCLE, La Religieuse de DIDEROT. On compte parmi ses ouvrages Faux papiers (1987),
Les Plaisirs et les corps (1983) et Figures (1983), qui a été sélectionné pour le prix Médicis.
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ABATTOIR	  
	  

REVUE	  DE	  PRESSE	  2013	  
	  

D'APRES	  LE 	  SCENARIO	  DE	  MANUELA	  FRESIL	   	   	  
UN	  SPECTACLE	  DE	  ANNE	  THERON	  ET	  CLAIRE	  SERVANT	  	  

AVEC	  /	  EDITH	  GAMBIER,	  CHRISTOPHE	  MALVAULT,	  REGIS 	  ROUDIER	  
	  





	  



LOIN	  DE	  CORPUS	  CHRISTI	  
	  

REVUE	  DE	  PRESSE	  2013	  
	  

TEXTE	  /	  CHRISTOPHE	  PELLET	  
MISE	  EN	  SCENE	  /	  ANNE	  THERON	  

AVEC	  /	  LES	  ETUDIANTS	  DE	  LA	  72EME	  PROMOTION	  DE	  L'ENSATT	  -‐	  LYON	  



	  



JACKIE	  
	  

REVUE	  DE	  PRESSE	  2010	  
	  

TEXTE	  /	  ELFRIEDE	  JELINEK	  
UN	  SPECTACLE	  DE	  ANNE	  THERON	  ET	  CLAIRE	  SERVANT	  
AVEC	  /	  JULIE 	  COUTANT	  ET	  NIRUPAMA	  NITYANANDAN	  

	  



	  



RICHARD	  III	  
	  

REVUE	  DE	  PRESSE	  2009	  
	  

TEXTE	  /	  CARMELO	  BENE	  
MISE	  EN	  SCENE	  /	  ANNE	  THERON	  

COLLABORATION	  ARTISTIQUE	  /	  AKIKO	  HASEGAWA	  ET	  COLYNE	  MORANGE	  







AMOUR-‐VARIATIONS	  
	  

REVUE	  DE	  PRESSE	  2008	  
	  

TEXTE	  ET	  MISE	  EN	  SCENE	  /	  ANNE	  THERON	  
GESTION	  DES	  CORPS	  /	  CLAIRE	  SERVANT 

	  
AVEC	  /	  NIRUPAMA	  NITYANANDAN,	  PEDRO	  CABANAS,	  RAPHAËLLE	  DELAUNAY,	  

ÉRIC	  STIEFFATRE	  
	  





09/04/13 16:31Amour/variations (critique), Théâtre auditorium de Poitiers - Les Trois Coups

Page 1 sur 2http://www.lestroiscoups.com/article-24750811.html

Vendredi 14 novembre 2008

Amour/variations (critique), Théâtre auditorium de Poitiers
 
Les corps ne mentent pas

Le Théâtre auditorium de Poitiers programme au centre de Beaulieu un spectacle « haute sensibilité », réussissant à rassembler tout ce qui fait l’attrait
et le danger de la relation amoureuse. La puissance mélodramatique d’« Amour/variations », écrit et mis en scène par Anne Théron, tient sans doute à la
justesse de la narration et à celle des corps dansants.

Niru, domestique au service du « patron » et Tomeo, contremaître, travaillent dans une ferme isolée, brûlée par le vent et le soleil. Ils racontent à deux voix une
histoire d’amour impossible, tragique. Celle d’une inconnue déposée là et du « patron », personnages absents, supports de leur histoire vécue par procuration.

Niru entame la conversation avec Tomeo en lui rappelant l’arrivée d’une jeune fille sur le chemin poussiéreux qui mène à la maison du maître. Ils sont tous les
deux témoins de cette histoire. Elle veut qu’il lui raconte ce qui s’est passé ensuite : l’inconnue qui cherche du travail dans une ferme qui n’embauche pas de
femmes, l’arrivée du « patron » et l’attirance puissante qui les submerge dès le premier instant, et le reste de la communauté qui crève de soif, qui transpire, qui
est éteint.

© Luc Béril

Pour faire ressentir l’attrait des corps, les serrements de poitrine, Anne Théron utilise tout :
– Les corps des comédiens-danseurs, Nirupama Nityanandan et Pedro Cabanas, et ceux des danseurs-comédiens, Raphaëlle Delaunay et Éric Stieffatre. Tango
sensuel ou chorégraphie contemporaine, les corps nous disent combien il est aussi difficile de se laisser aller que de résister.
– La lumière diffusée au travers de cloisons noires par des rais minces distille une atmosphère un peu irréelle, qui permet aux comédiens de se réfugier hors de
ses rayons lorsque l’autre s’approche de trop près.
– Le jeu de miroir ou la vidéo pour nous montrer les différentes expressions des visages et des corps sous des angles différents au fil de l’histoire.
– Le son, par le souffle des comédiens et danseurs dans les micros HF et la musique d’inspiration latino, vibrante.
– Mais surtout la narration accomplie des comédiens.

L’atmosphère n’est pas ici à la mousson mais à la canicule. Pourtant Nirupama Nityanandan entame le récit d’une voix dont l’expression rappelle avec force
Jeanne Moreau disant Duras sur le bac du Mékong. Distante et en même temps très impliquée. Plus l’histoire d’amour entre « le patron » et « la jeune fille »
avance, plus la comédienne réduit l’écart entre le narrateur et son sujet. Elle exprime de plus en plus implacablement leurs sentiments. Pedro Cabanas parle, lui,
de cet amour impossible avec toute la dualité qu’il y a dans une histoire dont on ne sait pas expliquer pourquoi ça ne peut pas marcher, mais où désir et peur se
côtoient de trop près pour que la suite soit radieuse. Raphaëlle Delaunay et Éric Stieffatre prennent parfois le relais du récit. Par la danse mais aussi par leurs
mots. Moments de répit pour Niru et Tomeo ou leurs doubles « osent », laissent fuser leurs sentiments.

La fin est tragique, mais elle nous laisse partir avec une véritable satisfaction, celle que l’on a quand on se laisse emporter par une passion. ¶

Claire Tessier
Les Trois Coups
www.lestroiscoups.com

Amour/variations, d’Anne Théron
Compagnie Les Productions Merlin

















	  



ANTIGONE	  HORS-‐LA-‐LOI	  
	  

REVUE	  DE	  PRESSE	  2007	  
	  

D’APRES	  LE 	  TEXTE	  ANTIGONE	  DE	  SOPHOCLE	  
ADAPTATION	  ET	  MISE	  EN	  SCENE	  /	  ANNE	  THERON	  

	  





	  




