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Quand la lune se lève… Une aventure franco-chinoise

1 PROJET

Quand la lune se lève… est davantage un concept qu’un spectacle, construit sur une lisibilité biculturelle et destiné à être 
présenté en France et en Chine.

Le spectacle est la rencontres de deux langues, deux cultures. Les comédiens chinois jouent en chinois, les français en 
français.  C’est  grâce aux jeux des artistes que les spectateurs  comprendront  chaque situation et  pourront  apprécier  la 
particularité d’une culture qui n’est pas la sienne. Il s’agit de construire de nouveaux modes de relation entre les artistes et 
les spectateurs, un parcours au cours duquel le spectateur est libre de s’y reconnaître ou pas…  Conduit à travers différents 
passages  de  transformation  intérieure,  la  surconsommation,  la  suractivité  dans  l’apparence  de  l’ivresse  d’une  nuit ,  il 
chemine enfin , au petit matin métaphorique, vers un calme, un vide : le ressourcement.

2 Résidence

Période de résidence : du 25 au 30 juin, au Fourneau, à Brest

Objet de la résidence : résidence multimédia

3 Distribution

Directeurs artistiques : Bertrand Dessane et Jocelyne Augier.

Distribution équipe : en cours.

4 Créations de la compagnie 

« Quartiers de lune » (2005).

5 Les partenaires du projet a ce jour

En France

Ministère de la Culture et de la Commnication (DMDTS), la DRAC Rhône-Alpes, le Conseil régional Rhône-Alpes, la Ville de 
Lyon ; l’AFFA.

Partenaires :  Centre régional des arts du cirque, à Cherbourg – Festival  de Ramonville,  Lieux publics et le Théâtre du 
Merlan, à Marseille, La Villette, à Paris, Le Festival Coup de Chauffe, à Cognac, Fim société de production YN diffusion 
ARTE et câble.

En Chine : 

La Ville de Shenzhen, Le Festival Danshzi, à Pékin, le Théâtre national d’art contemporain à Shangaï, La ville de Guiyang, 
l’Alliance Française, et l’Ambassade de France (Festival Croisements).

6 Contact 

Adresse BP 1034 – 69 201 Lyon Cédex 01

Mob 06 16 22 44 31

Fax : 04 7760 60 38 ou 04 78 39 69 01

Mail b.dessane@mageos.com
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