
Théâtre Bluff (Québec)

DU 24 AU 29 JANVIER AU THÉÂTRE PARIS-VILLETTE

Dans la cour d’école, Jonathan embrasse Latifa. C’est un coup de foudre qui bouleverse les témoins de la scène 
– les filles, les garçons, les profs et même le directeur – une passion qui, telle une éclipse observée à l’oeil nu, 
les éblouit et brûle leurs regards. Au croisement du clip et de l’oratorio, cette partition lumineuse mêle 
audacieusement poésie, danse, musique et sampling vocal, pour raviver en chacun de nous la flamme et l’émoi 
du premier amour.

texte Luc Tartar
mise en scène Éric Jean

« L’amour s’affranchit des frontières, des territoires, des appartenances politiques, sociales, religieuses et j’aime voir mes personnages décoller, dans 
tous les sens du terme. Dans S’embrasent, les amants disparaissent aux yeux du monde, comme si eux aussi s’étaient envolés. Le coup de foudre 
de Jonathan et Latifa est aussi un acte politique, qui leur échappe bien sûr, mais quel plaisir d’imaginer ce baiser de deux êtres que tout oppose [...] 
‘L’amour fait voler en éclats les certitudes’, c’est bien ce que j’ai envie de hurler, contre tous les interdits, contre tous les conformismes. » Luc Tartar

Luc Tartar est l’auteur de deux romans, d’un journal et d’une trentaine de pièces de théâtre (Editions Lansman, Théâtrales, Espaces 34), parmi 
lesquelles S’embrasent, Roulez jeunesse ! , Les yeux d’Anna, En découdre, Ayam, Mutin ! et Trouver Grâce. Ses pièces sont régulièrement jouées en 
France et à l’étranger. Il est traduit en anglais, allemand, espagnol, serbe, roumain, polonais et persan.

S’EMBRASENT

infos pratiques
DATES mar au sam à 19h / dim à 16h
TARIFS PLEIN 16 € - RÉDUIT 12 € - JEUNES (-30 ANS / ÉTUDIANTS) 10 €
INFOS / RÉSA 01 40 03 72 23 ou resa@theatre-paris-villette.fr

« D’une poésie
et d’une justesse
absolues »
Michel Bélair, Le Devoir (Québec)

www.theatre-paris-villette.fr

accès
Théâtre Paris-Villette

211 avenue Jean Jaurès 75019 PARIS
Métro ligne 5 : Porte de Pantin

Tramway 3B : Porte de Pantin - Parc de la Villette
Station Vélib à proximité avenue Jean Jaurès

adultes / ados
55 MIN
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