
09 05
— 25 05 2019  
LE JOUR 
DU GRAND JOUR /
LE DUR DÉSIR 
DE DURER
THÉÂTRE DROMESKO

Théâtre National de Bretagne
Direction Arthur Nauzyciel
1 rue Saint-Hélier, CS 54007
35040 Rennes Cedex
T-N-B.fr



2

THÉÂTRE 
DROMESKO
ÉDITION SPÉCIALE
Finalement, de quoi ça parle un spectacle 
des Dromesko ? Ce qu’Igor, Lily et les autres 
ont créé depuis le début des années 90 ne 
ressemble à rien de connu. On les a vus 
dans une baraque, dans une volière, dans un 
campement, dans une ferme. Ils ne squattent 
pas. Partout, ils sont chez eux. À leur table, 
il y a du vin, des animaux, de la musique, 
des rêves, de la légèreté et de la profondeur 
nouées ensemble, de l’humanité à s’en faire 
rougir les yeux. D’aventure en aventure, 
Dromesko s’est construit autour de quelques 
principes : l’itinérance, l’invention d’un nouvel 
espace de jeu pour chaque spectacle, la 
présence d’animaux et de la musique tzigane. 
Chimère ? Ils croient en la résistance poétique.

En 1990, après le Cirque Aligre et Zingaro 
qu’il fabrique avec d’autres compères et 
hors de tous les circuits, Igor invente avec 
sa femme Lily La Volière Dromesko, acte 
de naissance de leur compagnie Théâtre 
Dromesko accueillie en résidence à 
Rennes par le TNB. Dès lors le TNB, depuis 
l’engagement d’Emmanuel de Véricourt, 
poursuivra au cours de toutes ces années et 
jusqu’à ce jour ses soutiens et collaborations. 

La Volière verra le jour au Théâtre Vidy à 
Lausanne sous la direction de Matthias 
Langhoff. Elle sera la première création d’une 
série de spectacles itinérants imaginés dans 
des lieux démontables : La Baraque, cantine 
musicale (1995), déclinée en plusieurs versions 
(1998, 2001, 2006) ; Les Voiles Écarlates 
(2000), une collaboration avec le Théâtre des 
Frères Forman de Prague ; Regards Premiers 
(2002-2003), une série de 4 expositions 
spectacles en lien avec 4 musées nationaux 
(Océanie, archéologie, arts populaires et 
architecture) ; L’Utopie fatigue les Escargots 
(2003) ; Margot (2005-2006) ; Arrêtez le 
monde, je voudrais descendre (2009) ; Le Quai 
des Oubliés (2010) ; Le Jour du Grand Jour 
(2014) ; Le Dur désir de durer (2017). 

Les Dromesko reprennent aujourd’hui leurs 
dernières farces picaresques. L’occasion d’une 
grande fête à faire chalouper les tables et 
les cœurs et de célébrer, d’une façon qui leur 
ressemble, cette belle aventure. 
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Entre les 2 séries de spectacles, Dromesko 
convie le public de Rennes et d’ailleurs à 
partager 2 soirées (les 17 et 18 mai) souvenirs 
de Baraque : morceaux de musique, tessons 
de bouteilles, restes de soupes, tranches de 
récits, fragments poétiques, soubresauts de la 
Cantine Musicale. En compagnie de nombreux 
invités : les musiciens hongrois qui les ont 
accompagnés tant d’années, Bonnaffé, 
Branlo, Bonaventure et tutti quanti… 
L’occasion, avec d’anciens et nouveaux 
compagnons de route, de trinquer aux 
souvenirs et aux projets d’avenir qui ne 
verront sans doute jamais le jour. Partager 
vin, soupe, musique, fabriquer des moments 
qui n’appartiendront qu’à nous et aux autres, 
écrire ensemble un petit bout d’histoire pour 
faire (re)vibrer les murs de la Baraque. Et le 
dimanche 19 mai à 18h, Dromesko propose un 
apéro musical ouvert à tous !

Toutes ces festivités sont annonciatrices 
du projet de Dromesko qui, d’ici peu, va se
consacrer essentiellement à la transmission en 
poursuivant avec le campement – imaginé en 
complicité avec l’architecte Patrick Bouchain 
– son aventure au service des artistes et des 
compagnies qui auront envie de s’imprégner 
d’un savoir-faire, d’une pensée singulière, de 
générosité, d’ingéniosité, de tout ce qui définit 
le travail de Dromesko. Un lieu de fabrique qui 
accueille déjà une cinquantaine d’artistes en 
résidence à l’année. 

Et puis La Volière, cette empreinte forte 
dans les souvenirs des Rennais, devrait se 
rappeler à tous de façon permanente, car 
l’ossature métallique, le squelette de la 
Volière, que Dromesko désir offrir à la ville de 
Rennes, va peut-être renaître de ses cendres 
et être installée de façon permanente dans 
le paysage urbain rennais, à l’initiative de 
Dromesko et de la Ville de Rennes. Il se dit 
(sous le manteau) qu’un évènement y sera 
proposé en 2020.

AU PROGRAMME
BARAQUE IMPROVISÉE

CANTINE MUSICALE
VIN, SOUPE, MUSIQUE 
VEN 17 05 
— SAM 18 05 20h 
Accueil à partir de 19h
Campement Dromesko
Saint-Jacques-de-la-Lande
Tarif unique 11€

APÉRO MUSICAL
AVEC LE COLLECTIF VOLKANIK 
(FANFARE DES BALKANS)
DIM 19 05 18h 
Campement Dromesko
Saint-Jacques-de-la-Lande 
Participation libre
 



LE JOUR DU 
GRAND JOUR
THÉÂTRE 
DROMESKO
Le Théâtre Dromesko évoque avec Le Jour 
du Grand Jour une suite de cérémonies 
qui, dans la réalité, sont un théâtre où les 
acteurs, mariés, enterrés, baptisés et autres 
médaillés, n’interprètent que des scènes 
qui jalonnent leur propre vie.
Comment le désir, la douleur pourraient-ils 
s’étaler aux yeux de tous sans ces rituels et 
leur cortège de décorums et de costumes.
Noyée dans cette foule endimanchée, enivrée, 
enfamillée, comment la mariée oserait-elle 
confesser son amour sans réfugier son regard 
derrière un voile de tulle ? Un petit brouillard 
pour sauver la reine d’un soir.
L’intime a besoin d’une belle musique, d’un 
peu d’apparat, d’un zeste théâtral pour ne 
pas s’abimer dans l’impudeur en se livrant au 
public. Ce jour-là doit être grand pour ne pas 
être obscène.
Dans la petite baraque du Théâtre Dromesko, 
où les convives seront assis dans un 
dispositif bi-frontal, se bousculent mariages, 
processions de la vie, deuils… Salle des fêtes 
d’un soir où l’on peut encore humer 
les préparatifs du matin. Entre le plaisir 
ou l’obligation d’être là, rien à faire : tout 
le monde est de mariage.

Conception, mise en scène et scénographie
IGOR & LILY
Texte
GUILLAUME DURIEUX
Son
PHILIPPE TIVILLIER
Régie son
MORGAN ROMAGNY
Lumière
FANNY GONIN
Régie lumière
OLIVIER GAUDUCHEAU
Construction décor
PHILIPPE COTTAIS
Costumes
CISSOU WINLING

Avec
PHILIPPE COTTAIS
GUILLAUME DURIEUX
ELSA FOUCAUD
ZINA GONIN-LAVINA
FLORENT HAMON
IGOR
LILY
REVAZ MATCHABELI
VIOLETA TODO GONZALEZ

Production : Théâtre Dromesko.
Coproduction : Bonlieu scène nationale 
Annecy ; Théâtre National de Bretagne ; théâtre 
Garonne – Scène européenne/Toulouse.
Avec le soutien de la SPEDIDAM.

AVEC VOUS
SORTEZ EN BUS 
MAR 14 05 

THÉÂTRE

Coproduction

Hors les murs
Campement Dromesko
Saint-Jacques-de-la-Lande
Durée 1h30

 JEU 09 05 20h00
 VEN 10 05 20h00
 SAM 11 05 20h00
 MAR 14 05 20h00
 MER 15 05 20h00
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LE DUR DÉSIR 
DE DURER
THÉÂTRE 
DROMESKO
Le Dur désir de durer démarrera là où s’est 
arrêté Le Jour du Grand Jour, balayant les 
dernières traînes de mariées, faisant table 
rase du banquet pour aller ailleurs. 
On pourrait parler d’une suite. Ou plutôt d’une 
suite en avant, une grande panique face aux 
lendemains qui déchantent, avec dans le 
dos les rengaines du passé et sous les pieds 
le vertige d’être encore là aujourd’hui. Sur 
ce petit bout de plancher perdu au milieu 
du public, ponton flottant sur cette marée 
humaine, nous allons passer et repasser, 
courant ou traînant, seul ou nombreux allant 
toujours dans la même direction. Ce sera un 
peu comme, lorsqu’assis à une terrasse de 
café, on saisit, sur le trottoir, la silhouette 
fugace d’une femme ou d’un homme 
poursuivant un chemin dont on ne sait rien. 
Sans indélicatesse, sans aucun voyeurisme, 
on l’accompagne du regard et de la pensée 
pendant quelques instants, partageant à son 
insu un petit bout de route avec lui.

Conception, mise en scène et scénographie
IGOR & LILY
Textes
GUILLAUME DURIEUX
Construction décor
PHILIPPE COTTAIS
Costumes
CISSOU WINLING
Création et régie lumière 
FANNY GONIN
Son
PHILIPPE TIVILLIER
Régie son
MORGAN ROMAGNY

Avec
GUILLAUME DURIEUX
OLIVIER GAUDUCHEAU
ZINA GONIN-LAVINA
FLORENT HAMON
IGOR
LILY
REVAZ MATCHABELI
VIOLETA TODO-GONZALEZ
JEANNE VALLAURI

Production : Théâtre Dromesko.
Coproduction : Théâtre National de Bretagne.

THÉÂTRE

Coproduction

Hors les murs
Campement Dromesko
Saint-Jacques-de-la-Lande
Durée 1h30

 MAR 21 05 20h00
 MER 22 05 20h00
 JEU 23 05 20h00
 VEN 24 05 20h00
 SAM 25 05 20h00
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© Jean-Marc Stehlé
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L’ABÉCÉDAIRE 
DE DROMESKO 

A
Arrêtez le monde, je voudrais descendre 
Accordéon
Alto
Amitié

B
Baraque (voir C)
Bouchain Patrick
Balanescu Alexandre
Bouledogues
Bruno Boëglin

C
Campement Dromesko
Cantine musicale (voir B)
Chagall
Chant
Cymbalum
Corbeaux
Chaos
Cheval
Cochon
Carlin
Canari

D 
Dindon : le dindon est un paon 
qui n’a pas réussi
Dromesko
De Véricourt Emmanuel
Dur Désir De Durer
Danse

E
Escargots

F 
François Tanguy
Forman
Forêt : les arbres empêchent de voir la forêt

G 
Gérard Barreaux
Gary Romain
G soif

H 
« Heureux les félés, ils laissent passer 
la lumière » – Michel Audiard
Haut-bois (la ferme du)
Hospitalité
Homme : « l’homme naît bon, ça commence
à se dégrader entre 6 et 7 mois » 
– Georges Perrros
Hamlet machine
(spectacle auquel vous avez échappé, 
en collaboration avec Matthias Langhoff)

I 
Image
Interprétation
Intime
Irréel
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J 
Jour du Grand Jour
James Ensor
Jacques Bonnaffé

K 
K’est-ce-k’on fait maintenant ?

L 
« Le parfum elle se le mettait derrière les 
oreilles, comme le persil chez les veaux. » 
– Romain Gary

M
Marabout
Musique
Matthias Langhoff
Magelli Paolo
Margot
Mozart
Monique Morelli

N
« Nous oublions le corps, mais le corps 
ne nous oublie pas. Maudite mémoire 
des organes. » – Cioran
Norge

O 
Otar Iosseliani 
Onirisme
Oiseaux
Oignon :  Si les oignons font pleurer c’est 
à cause du respect humain. Dans l’ancien 
temps, les oignons faisaient rire et chacun 
les respirait afin de retrouver la gaieté. 
Un sage blâmât ce rire dénué de fondement 
et les oignons en furent humiliés. Ils 
comprirent que les larmes seules sont 
tolérables sans motif. » – Norge
L’O est potable, alors que le vin est comestible.

P
Peinture
Public
Pudeur : « C’est tout dire, tout montrer 
et qu’il en reste encore. » – Georges Perros
Plumes
Poils
Poésie
Pétanque

Q
Quai des oubliés

R
Route
Roulotte
Rythme
Rock’n’roll
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Stehlé Jean-Marc
Scrabble

T 
Tzigane
Théatre : On adore le théâtre même 
si ça ne nous plaît pas ! 

U
Utopie : L’Utopie fatigue les Escargots
Université foraine

V
Violoncelle
Violon
Volière
Valetti Serge
Vue sur public 
(spectacle auquel vous avez échappé, 
en collaboration avec Jacques Bonnaffé)

W 
Wenzel Jean-Paul
VVolière 

X 
Tous ces inconnus qu’on rencontrera peut-être 
un jour.

Y
Y’a plus qu’à y aller…

Z 
Zoo : « Toutes ces bêtes ont une tenue 
décente, hormis les singes. On sent que 
l’homme n’est pas loin. » – Cioran
ZI END
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RÉSERVEZ DÈS À PRÉSENT
En ligne sur T-N-B.fr 
Par téléphone au 02 99 31 12 31
À la billetterie du TNB
Du mardi au samedi de 13h à 19h

Retrouvez toute la programmation sur T-N-B.fr

              #TNB1819 

POUR PARTAGER
LE BAR-RESTAURANT DU TNB
Les soirs de représentation, à partir de 
18h, spectateurs et équipes artistiques se 
retrouvent au restaurant du TNB pour partager, 
discuter et se restaurer.

POUR PROLONGER 
LA LIBRAIRIE LE FAILLER
Installée au TNB chaque soir 
de représentation 

LES PARTENAIRES
Le Théâtre National de Bretagne, Centre 
Dramatique National/Rennes, Centre Européen 
de Production est subventionné par

En partenariat avec

Et le soutien de
La Caisse des Dépôts ; Calligraphy Print ; STAR 

PROCHAINEMENT

 THÉÂTRE 

IPHIGÉNIE
JEAN RACINE
CHLOÉ DABERT
Iphigénie est une pièce singulière dans 
l’œuvre de Racine. Elle ne se passe pas dans 
le secret d’un palais, mais à l’extérieur, dans 
un camp militaire, près de la mer. Il s’agit 
d’un siège ; des semaines que les hommes 
attendent que le vent se lève. On peut 
donc imaginer leur état d’épuisement, leur 
frustration, leur colère. Autant de conditions 
qui laissent le champ libre à un oracle cruel...

15 05  
– 22 05 2019
TNB, Salle Vilar
Durée 2h

 RENDEZ-VOUS 

PRÉSENTATION 
SAISON 19/20
Arthur Nauzyciel et toute l’équipe du TNB 
sont heureux de vous convier à la soirée 
de lancement de la nouvelle saison du TNB. 
En compagnie de certains des artistes invités, 
Arthur Nauzyciel vous présentera 
les spectacles et les temps forts qui 
la composent.
LUN 27 05 20h (accueil dès 19h)
Inscription obligatoire 
à partir du 14 mai sur T-N-B.fr


