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NYX
— Création le 8 novembre 2021
aux Quinconces & L’Espal, Le Mans

Nyx, du nom de la déesse de la nuit, écrit par l’auteur et metteur en scène
Fabrice Melquiot, narre la traversée d’une femme dans un Paris nocturne et
sauvage. Camille est portée et emportée par Sombre, son étalon frison, telle une
Amazone éperdue. Sur son chemin, elle rencontrera un loup, un lynx, un cerf et
des hommes. Armée d’une grande canne blanche, elle livre alors un combat
métaphorique contre elle-même et toutes les violences obstruant la parole
féminine lors d’une aventure, forcément, débridée.
« Nyx mettra en scène une femme qui prend l’espace au nom des femmes, une
Amazone puissante, femme-parole, femme mouvement, femme-cabrée. »
Fabrice Melquiot
Texte et mise en scène Fabrice Melquiot, chorégraphie Camille
Avec Camille & Sombre [étalon frison]
Une résidence de création a eu lieu du 12 au 19 mai 2021 aux Quinconces &
L’Espal, Scène Nationale du Mans

PRODUCTION • Théâtre du Centaure
Contact Matthieu Paris
COPRODUCTION EN COURS
• La Rose des Vents, scène nationale Lille Métropole Villeneuve d’Ascq
• Les Quinconces & L’Espal, scène nationale Le Mans
• Château-Rouge, scène conventionnée Annemasse
• Théâtre Molière Sète, scène nationale Archipel de Thau
DIFFUSION SAISON 2021 – 2022
8 – 10 novembre 2021 → Les Quinconces & L’Espal, Le Mans
11 mars 2022 → Théâtre Molière Sète,
12 – 13 avril 2022 → Château-Rouge, Annemasse
4 – 6 mai 2022 → La Rose des Vents, Villeneuve d’Ascq
DIFFUSION SAISON 2022-2023 EN COURS
INFOS
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ANIMAL
— En résidence de création
Du 24 mai au 8 juin 2021
à Château Rouge, scène conventionnée d’Annemasse

ANIMAL — Danser avec le vivant
« Être avec l’animal un seul être pour danser avec la nature toute entière réunie.
C’était mon rêve de môme, c’est mon cri d’urgence, mon cri d’alliance ».
Manolo

Pour cette création avec 4 chevaux noirs, Manolo s’est donné trois ans de
recherche et de préparation. La résidence à Château Rouge est l’une des étapes
de ce projet.

Une rencontre sortie de résidence a lieu le mardi 8 juin à 14h30
Création 2022 de Manolo avec Arjuna, Indra, Nakula et Sahadeva, 4 chevaux noirs
PRODUCTION • Théâtre du Centaure
COPRODUCTION
• Archaos, Pôle National des Arts du Cirque Méditerranée
• Le Grand R, Scène nationale La Roche-sur-Yon
• Château Rouge, scène conventionnée d’Annemasse
• Le Haras national d’Hennebont, pôle de création des arts équestres
• Le Grand Théâtre de Provence, Aix-en-Provence
SOUTIENS
• Haras national de La Vendée
• Lycée Agricole de Contamine sur Arve

INFOS
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Centaures quand nous étions enfants
— en tournée
Une œuvre sur l’histoire véritable de Camille et Manolo et la fondation du
Théâtre du Centaure, une œuvre pour croire « effrontément » aux rêves
d’enfants, aux utopies et aux centaures …
16, 17 & 18 juin 2021 : Le Grand R / Scène nationale La Roche-sur-Yon
— 5 représentations
En regard des reports liés à la crise sanitaire, la diffusion du spectacle est
prolongée sur la prochaine saison :
13 & 14 novembre 2021 : Le Théâtre, scène nationale de Saint-Nazaire
— 2 représentations
18 & 19 novembre 2021 : L’Atelier à spectacle, scène conventionnée de
l’Agglomération du Pays de Dreux
— 2 représentations
TEXTE ET MISE EN SCÈNE FABRICE MELQUIOT CHORÉGRAPHIE ÉQUESTRE
& INTERPRÉTATION CAMILLE & GAYA (étalon frison), MANOLO &
INDRA (étalon ibérique)
COPRODUCTION THÉÂTRE AM STRAM GRAM – Genève, THÉÂTRE DU
CENTAURE – Marseille, THÉÂTRE GYMNASE-BERNARDINES, Marseille,
THÉÂTRE NATIONAL DE NICE – CDN Nice Côte-d’Azur, EXTRAPOLE –
Marseille
AVEC LE SOUTIEN DES MAISONS MAINOU - GENÈVE.
TOUT PUBLIC À PARTIR DE 7 ANS
Le livre Centaures, quand nous étions enfants aux éditions La joie de lire
VIDÉO, INFOS
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À l’écoute du vivant
— Les 26 & 27 juin au Théâtre du Centaure pour les 48h de
l’Agriculture Urbaine
Quatre RDV sur réservation avec :
Concerts, conférences — conversations et parcours botaniques pour sonder le
monde végétal et la création sonore dans une approche Art & Sciences.

Samedi 26 juin
• 14h à 16h30 :
La musique à l’écoute du vivant | Balades botaniques | Conférence avec Pedro
Ferrandiz : Comment la musique peut-elle communiquer avec les plantes par
les « protéodies » ?
• 17h30 à 20h :
La musique à l’écoute du vivant | Balades botaniques | Conférence avec Marc
Henry : Saisir les rapports entre masse, énergie et vibration pour comprendre la
relation entre musique et vivant.

Dimanche 27 juin
• 10h30 - 12h30 :
La musique à l’écoute du vivant | Balades botaniques | Conférence avec Yvan
Perez : Réflexion sur les enjeux de la génétique en biologie, critique d’une
représentation de la nature.

• 14h - 16h30 :
La musique à l’écoute du vivant | Balades botaniques | Conversation avec nos
trois invités sur leurs approches politiques et philosophiques, entre science, art
et (T)transition(S).

À l’écoute du vivant est une proposition du collectif « Salades Composées »,
dpt Musicologie L3-AMU, et de Virgile Abela, artiste intervenant et tuteur de
projet,
Avec la contribution des scientifiques invités Marc Henry, Pedro Ferrandiz et
Yvan Perez,
Avec le soutien d’Aix-Marseille Université - ALLSH, Culture Action CROUS,
En partenariat avec Cultures Permanentes et le Théâtre du Centaure.
INFOS
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La vie du lieu
— un Verger d’Utopies
Le Théâtre du Centaure c’est une hétérotopie, le lieu réel où l’on fabrique des
utopies, c’est une cabane d’enfant pour héberger l’imaginaire.
Conçu comme une œuvre en soi, il est là un trait d’union entre Ville et Nature,
comme le centaure relie l’Homme et l’Animal ; un lieu de création pour les
Centaures, un lieu à vivre et partager…
→ Ouverture du lieu aux visites du public le mercredi de 10h à 18h
→ Reprise des ateliers hebdomadaires
→ Livraison paniers bio le mercredi à 18h30

Retrouvez le Théâtre du Centaure sur :
Facebook – Twitter – YouTube - Instagram

Le Théâtre du Centaure est conventionné par la Ville de Marseille et la DRAC
Provence-Alpes-Côte d’Azur. Il est soutenu par le Département des Bouches-du-

Rhône, la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur pour l’ensemble de ses activités.
Le projet de lieu reçoit soutien de l’Etat au titre du Fonds National pour
l’Aménagement du Territoire & les actions, agréées par le Rectorat – Académie
d’Aix Marseille, sont soutenues par la Métropole Aix-Marseille Provence –
Contrat de Ville et l’ACSÉ, la CAF des Bouches-du-Rhône, la Fondation Crédit
Agricole, la Fondation Logirem, 13 Habitat, HMP, Unicil et Erilia.

Théâtre du Centaure – Direction artistique : Camille & Manolo
2 rue Marguerite de Provence 13009 Marseille – Tél. : +33 (0)4 91 25 38 10
info@theatreducentaure.com – www.theatreducentaure.com
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