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Du 21 au 28 avril Manon Avram sera en résidence
au Muséum of Modern and Contemporary Art de
Rijéka en Croatie.
Workshop du 27 au 28 avril 2019 avec de jeunes
danseurs - MMSU de Rijéka
Le 20 Juillet au Festival des passeurs d'humanité
Débat avec Michel Agier (anthropologue) à l’issue
de la représentation de "Quand on se retrouve
entre nous chacun reprends sa place".
Après les représentations de Toulouse, Marseille,
et Avignon - Lire les articles de presse !
"Sans tomber dans les travers d'un
rendu trop intellectuel d'une cause
dans l'air du temps, le spectacle
demeure fluide, étonnant et
bouleversant."
La Dépêche – janvier 19

"Chaque geste artistique nous rend
perméables aux brusques revirements
de fortune, tendus à la moindre
insécurité, face à un nouveau choc, en
déséquilibre, tenus par la configuration
du plateau, les questions, les règles,
les contraintes, sans jamais savoir
lesquelles il faut écouter et suivre ou
bien ignorer, transgresser et dépasser
pour continuer à croire, à être…
Puissante traduction d’une expérience
intime, d’une expression engagée au
service du spectateur »
Suzanne Beaujour / Le clou dans la planche janvier 19

« Un entre nous sans entre soi

Manon Avram signe ici une œ uvre qui
ne se contente plus d’être un
spectacle, ni d’offrir une forme
artistique à un postulat sur le monde
énoncé a priori. La chorégraphe qu’elle
est devenue nous emmène plus loin
que dans nos réflexions, dans un
questionnement qui se prolongera bien
au-delà du temps de la représentation.
La magie reste d’avoir su nous offrir
avec tant de douceur et d’humilité une
intelligence au monde aussi sensible
qu’impertinente, nous troublant par la
mise aux aguets ainsi provoquée sur
notre quotidien. »
Johanna Selvides – Ventilo – janvier 19

« Quand on se retrouve entre nous,
chacun reprend sa place de la
chorégraphe Manon Avram, nous a
profondément questionné et nous
avions une réelle envie de rester, car
cette proposition appelle au dialogue.
Nous avons été bousculés. Des
interprètes magnifiques, des
comédiens qui nous embarquent… La
colère, la honte et les larmes nous ont
traversés. Cette pièce poursuit son
chemin et amène à la réflexion. Voilà
qui est précieux. »
Laurent Bourbousson – Ouvert aux publics – mars 19

QUAND ON SE RETROUVE ENTRE NOUS
CHACUN REPREND SA PLACE
Il y a des créations qui se construisent dans le temps, sans préméditation.
C’est le cas de « Quand on se retrouve entre nous chacun reprend sa place».
J’ai eu l’occasion de mener depuis début 2016, « Chacun sa place » un projet
avec des jeunes gens du CIERES à Marseille, venus de différents pays du
monde. Dans le contexte actuel qui n’a pu et ne peut toujours pas me rendre
indifférente, il m’est apparu nécessaire d’aborder ce sujet sur scène. Ces
jeunes gens se trouvant à Marseille après un long périple pour avoir fuit leur
pays d’origine souvent en guerre, questionnent par leur histoire, notre
présence en tant qu’artistes et citoyens. Mais avant tout me questionnent, par
cette incroyable envie de vivre, et de pouvoir encore rêver. Cet incroyable
besoin de « reconstruire sur les décombres ».
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