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Tourmentes
Ces spectacles débutent la série 
Les Tourmentes. Avec elles, Sylvain 
Creuzevault inaugure un travail sur 
des formes qu’il présente comme des 
« peintures animées », des « natures 
vives » mettant en scène des individus 
face à des espaces naturels hostiles. 
À l’origine, il y a le besoin d’exposer 
avec un minimum de mots les peines 
que nous nous infligeons et qui nous 
traversent, en présentant des hommes 
et des femmes qui « affrontent la nature 
comme châtiment ».

Je suis coupable, et Les Tourmentes 
sont mes juges. C’est la mer démontée, 
dessinée par Stéphane Mallarmé dans 
son poème Un coup de Dés jamais 
n’abolira le Hasard, qui devient le livret 
d’un opéra confié au compositeur 
Pierre-Yves Macé ; c’est la nature glaciale 
figurée par Jack London dans Construire 
un feu ; ou encore la grande sécheresse 
d’un désert à traverser... 

Autant d’allégories de nos combats 
intimes dont il s’agit de sortir réparés – 
des allégories que le metteur en scène, 
paradoxalement, souhaite rendre « aussi 
théâtralement douces que possible ». 
Pour, peut-être, redonner au théâtre sa 
force de consolation collective.
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SYLVAIN CREUZEVAULT

Né en 1982, cofondateur du groupe 
d’ores et déjà, Sylvain Creuzevault 
signe sa première mise en scène en 
2003-2004 (Les Mains bleues de 
Larry Tremblay), puis il monte en 
2005, Visage de feu de Marius von 
Mayenburg. À l’Odéon, il participe à 
la création de Fœtus dans le cadre 
du festival Berthier ’06, puis met en 
scène Baal de Brecht (2006). Le 
Père Tralalère, créé au Théâtre-Studio 
d’Alfortville en 2007, est repris à 
La Colline, où Sylvain Creuzevault met 
en scène la même année Notre terreur 
(2009). Suivent, dans le cadre du 
Festival d’Automne à Paris, Le Capital 
et son Singe en 2014, et en novembre 
2016, Angelus Novus AntiFaust, créé 
au TNS. Depuis 2016, il est installé 
à Eymoutiers, en Haute-Vienne, où 
il transforme d’anciens abattoirs 
en lieu de théâtre avec le groupe 
Ajedtes Erod. En 2018, il crée Les 
Démons d’après Fiodor Dostoïevski 
aux Ateliers Berthier dans le cadre du 
Festival d’Automne à Paris.

Au Désert précédé de Un Coup de 
Dés jamais n'abolira le Hasard 
12 > 15 décembre

Construire un feu précédé de 
Un Coup de Dés jamais n'abolira 
le hasard  18 > 22 décembre

 

Sylvain Creuzevault 
12 > 22 décembre

Dimanche 16 décembre, participez 
au Banquet Capital. En entrée libre 
et suivi d'un repas partagé !

En partenariat avec
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Avec
Juliette De Massy (soprano), 
Laurence Chable, Frédéric Noaille
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La musique a été enregistrée par
Pierre-Yves Macé, avec la participation 
de Silvia Tarozzi au violon. 
Remerciements à Rainier Lericolais.
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