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DANSE / ARTS VISUELS 

Les Merveilles
Clédat & Petitpierre
5 > 7 NOVEMBRE
Dans le cadre de New Settings, un programme  
de la Fondation d’entreprise Hermès

Service de presse
Théâtre de la Cité internationale

Philippe Boulet • 06 82 28 00 47  
philippe.boulet@theatredelacite.com

CRÉATION



n NOVEMBRE 2020

jeudi 5 18 h 30 Elenit
19 h Les Merveilles

vendredi 6 18 h 30 Elenit
19 h Les Merveilles

samedi 7 18 h 30 Elenit
19 h Les Merveilles

Calendrier

New Settings continue en mars 2021
DANSE / ARTS VISUELS
Cinq Apparitions successives
Vincent Dupont 
4 & 5 MARS

THÉÂTRE / ARTS VISUELS
Bonheur Entrepreneur
Ariane Loze
11 & 12 MARS

THÉÂTRE / ARTS VISUELS
La Valeur de la vie
Julien Prévieux
11 & 12 MARS

Découvrez aussi,  
dans le cadre de New Settings :

DANSE / THÉÂTRE / ARTS VISUELS 

Elenit
Euripides Laskaridis
5 > 7 NOVEMBRE
DURÉE | 1 h 25
avec le Théâtre de la Ville – Paris

Le Théâtre de la Cité internationale est subventionné par le ministère de la Culture et de la Communication – direction régionale des Affaires 
Culturelles d’Île-de-France, la Cité internationale universitaire de Paris et la Ville de Paris. Avec le soutien du conseil régional d’Île-de-France pour les 
résidences d’artistes. Avec l’aide de l’Onda pour l’accueil de certains spectacles.

Rejoignez-nous !

        

Écoutez-nous !
  /theatredelaciteinter

Théâtre de la Cité internationale
17, bd Jourdan 75014 Paris / administration • 01 43 13 50 60

Billetterie
Pour réserver vos places, rendez-vous à la billetterie du théâtre,  
par téléphone au 01 43 13 50 50 ou sur www.theatredelacite.com



• production lebeau et associés – Françoise Lebeau • Avec le soutien de la Fondation d’entreprise Hermès dans le cadre de son 
programme New Settings • coproduction La Villette, Paris. La Halle aux grains, Scène nationale de Blois. Les Subsistances,  
Laboratoire de création artistique, Lyon. Avec le soutien de la DRAC Île-de-France pour l’aide au projet.

DANSE / ARTS VISUELS

5 > 7 NOVEMBRE

jeudi, vendredi, samedi – 19 h

SALLE | galerie
DURÉE | 1 h 10

CRÉATION

Les Merveilles
Clédat & Petitpierre

Dans le cadre de New Settings, un programme  
de la Fondation d’entreprise Hermès

CONCEPTION, MISE EN SCÈNE, COSTUMES ET SCULPTURES Yvan Clédat & Coco Petitpierre

CRÉATION SONORE Stéphane Vecchione 
CRÉATION LUMIÈRE Yan Godat
DÉVELOPPEMENT DES INTERFACES Yan Godat et Stéphane Vecchione
ASSISTANTE RÉALISATION TEXTILE Anne Tesson 
TEXTES d’après Empédocle, Ovide, Pline l’Ancien, Jean de Mandeville…

AVEC Erwan Ha kyoon Larcher, Sylvain Prunenec, Sylvain Riéjou

À travers son programme New Settings, la Fondation d’entreprise Hermès soutient  
chaque année, en production et en diffusion, des œuvres où la dimension plastique  
imprègne fortement les arts de la scène. Dans le souci partagé de promouvoir  
la qualité d’un geste artistique novateur, la Fondation d’entreprise Hermès est fidèle  
au Théâtre de la Cité internationale depuis la création de ce programme en 2011.



n Un rendez-vous extravagant, médiéval et poétique avec l’altérité. 
Sorties de l’imagerie du Moyen Âge et du grand puzzle de la nature dont on aurait 
malicieusement mélangé les pièces, trois créatures s’invitent sur le plateau : un 
Blemmye acéphale portant sa tête sur son torse, un Sciapode dont l’unique pied lui 
sert d’ombrelle, un Panotii aux oreilles si larges qu’elles font office de couverture… 
Trois « autres » monstrueusement tendres, aux contours parfaitement imparfaits, qui 
évoluent avec drôlerie et délicatesse dans un étonnant biotope végétal composé 
d’immenses feuilles de Monstera deliciosa. À la croisée de la danse, de la sculpture 
et de la performance sonore, Clédat & Petitpierre ressuscitent un monde de douce 
étrangeté, abolissant la frontière entre réel et imaginaire.

n BIOGRAPHIE

Duo d’artistes, YVAN CLÉDAT et COCO PETITPIERRE se sont rencontrés en 1986. Sculpteurs, performeurs et metteurs 
en scène, ils interrogent tour à tour l’espace d’exposition et celui de la scène au fil d’une œuvre protéiforme et amusée, 
dans laquelle leurs propres corps sont régulièrement mis en jeu. Leurs œuvres sont indifféremment présentées dans 
des centres d’art, des musées, des festivals ou des théâtres, en France comme à l’étranger. En parallèle de leur activité 
artistique commune, ils collaborent, ensemble ou séparément, avec de nombreux metteurs en scène et chorégraphes. 
Yvan Clédat et Coco Petitpierre ont présenté Abysse (en 2014) au Théâtre de la Cité internationale, dans le cadre de 
New Settings #4, un programme de la Fondation d’entreprise Hermès.
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4LES MERVEILLES – NEW SETTINGS #10


