Metteur en scène

Né en 1972, Laurent Gaudé a fait des
études de Lettres Modernes et d’Etudes
Théâtrales à Paris. En 1997, il publie
sa première pièce, Onysos le furieux, à
Théâtre Ouvert. Ce premier texte sera
monté en 2000 au Théâtre National de
Strasbourg dans une mise en scène de
Yannis Kokkos. Suivront alors des années consacrées à l’écriture théâtrale,
avec notamment Pluie de cendres,
jouée au Studio de la Comédie Française, Combat de Possédés, traduite et
jouée en Allemagne, Médée Kali, jouée
au Théâtre du Rond-Point, Les Sacrifiées, créée au Théâtre des Amandiers
à Nanterre, Caillasses, créée au Théâtre
du peuple à Bussang, ou Danse, Morob,
créée à Dublin.
Son premier roman, Cris, est publié en
2001. Avec La Mort du roi Tsongor, il
obtient, en 2002, le prix Goncourt des
Lycéens et le prix des Libraires. En 2004,
il est lauréat du prix Goncourt pour Le
Soleil des Scorta, roman traduit dans 34
pays.

Roland Auzet est compositeur et
percussionniste
soliste
international
(Premier Prix au concours International de
Musique Contemporaine de Darmstadt Allemagne, Lauréat de la Fondation Marcel
Bleustein-Blanchet pour la Vocation,
plusieurs premiers prix de conservatoires
nationaux et internationaux, titulaire du CA
de professeur…). Invité à l’IRCAM au sein du
cursus de « Composition et d’informatique
musicale » en 1997, il crée depuis des
pièces musicales et de théâtremusical. ActOpus (Compagnie Roland Auzet) entoure
l’ensemble de ses projets de création.
Sa discographie est composée d’une
vingtaine d’opus et plusieurs films ont retracé
quelques-uns de ses projets. L’année 2007
a vu paraître une biographie composé de
3CD, 1 DVD et un livre d’entretien avec PierreAlbert Castanet (musicologue). Roland Auzet
est nommé Chevalier des Arts et lettres en
2007. Roland Auzet a mis en scène la Maîtrise
de Radio France en juin 2008, au Théâtre du
Châtelet dans le cadre du Festival « À tout
choeur d’enfants ».

Nous, L’Europe, banquet des peuples
théâtrale
Un texte de Laurent Gaudé mis en scène par Roland Auzet et porté par
des comédiens de plusieurs nationalités pour interroger les Européens
que nous souhaitons être.
Quelle Europe désirons-nous ? Que désirons-nous être au sein de
l’Europe ? Une Europe qui puisse donner une place ? Qui n’impose
plus le poids de décisions qui nous échappent ? En réponse à ce
questionnement, Laurent Gaudé offre un poème puissant. À travers une
orchestration au plateau, Roland Auzet fait se rencontrer des acteurs
de nationalités différentes aux côtés d’un chœur de personnes de
tous les âges : un Nous, l’Europe. Le poème devient visages et paroles.
L’ensemble redessine la possibilité d’une histoire collective. Ce spectacle
polyphonique fait du public une assemblée de poètes-citoyens, acteurs
d’un changement.
Cette année, Roland Auzet revisite « Nous, l’Europe, banquet des
peuples » à l’occasion de la Conférence Jacques Delors, nous en
proposant une version exclusive et collaborative à partir de la
représentation donnée au Festival d’Avignon en 2019.

Représentation théâtral

Roland Auzet

Ecrivain

© Christophe Raynaud de Lage

Laurent Gaudé

19

