
21, 22, 23, 24 et 27, 28, 29, 30 JANVIeR à 20h30
(DIMANChe 23 et DIMANChe 30 JANV. à 18h00)

à LA MAIsoN De L’ARbRe >
9, Rue FRANçoIs DebeRgue, 93100 MoNtReuIL 



Six personnages, trois femmes et trois hommes, 
tous/tes comédiens/nnes engagés politiquement, 
sont réunis pour élaborer une étape de  travail de 
20 minutes qu’ils présenteront devant de poten-
tiels programmateurs et financeurs, autour d’un 
texte de Fassbinder : « Anarchie en Bavière ». Pièce 
de science fiction naïve, « Anarchie en Bavière » 
devient prétexte à questionner les notions d’art et 
d’utopie. Si les comédiens essaient d’adopter un 
fonctionnement démocratique au sein du groupe, 
toutes sortes de dysfonctionnements (désaccords 
politiques, prises de pouvoir, monopoles du savoir) 
réduisent ces tentatives et entravent la possibilité 
d’obtenir du texte une interprétation commune.

Comment résister à la tentation de reproduire des 
rapports de domination qu’on combat par ailleurs ? 

AveC AdélAïde Bon  Adrien CAuChetier  GilleS Gennen  MArion hArlez-Citti  StAniSlAS Siwiorek  iSABelle wouSSen | ASSiStAnAt à lA MiSe en 
SCène evA PeySSon | drAMAturGie SArAh CillAire | MuSique MAthieu BoCCAren | SCénoGrAPhie JuliA krAvStovA | ASSiStAnAt à lA SCénoGrAPhie 
et réGie PlAteAu BenJAMin GAtti | vidéo Julie SiMonney | luMièreS MAnuel deSFeux | CollABorAtion ChoréGrAPhique AnnA rodriGuez | CoStuMeS 
MAriA-AdéliA et AliCe duvAl | réGie luMièreS leSlie Sevennier

AVEZ-VOUS
EU lE tEmpS
dE VOUS
OrgAniSEr 
dEpUiS 
lA dErniErE fOiS
qU’On VOUS 
 A VUS ? 

Photo d’ArChive : © Bruno BArBey/MAGnuM
Photo de PlAteAu : © AlexiS BerG
ConCePtion GrAPhique : 

une  création  ColleCtive MiSe en SCène PAr

thiSSA d’AvilA BenSAlAh
d’APrèS AnArChie en BAvière de r. w. FASSBinder
(trAduCtion de ChriStoPhe JouAnlAnne) © l’ArChe editeur 

 Plein tAriF  12¤  tAriF réduit  9¤ 
(deMAndeurS d’eMPloi, étudiAntS, retrAitéS, hABitAntS de Montreuil) 

 tAriF SColAire  5¤

21, 22, 23, 24 et 27, 28, 29, 30 Janvier  
à 20H30 SAuF le diMAnChe à 18h 
à la Maison de l’arbre > 
9, rue FrAnçoiS deBerGue, 93100 Montreuil 
Métro Croix de ChAvAux

réservations Au 06 66 32 12 67
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