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THÉÂTRE DE CORNOUAILLE  CLOCK 1H45

MA 07     ME 08
20H00              20H00

La Tendresse
JULIE BERÈS / LES CAMBRIOLEURS

MARS



La Tendresse
JULIE BERÈS / LES CAMBRIOLEURS

Conception et mise en scène Julie Berès
Avec Bboy Junior (Junior Bosila), Natan Bouzy, Charmine Fariborzi, Alexandre Liberati, Tigran Mekhitarian, Djamil 
Mohamed, Romain Scheiner, Mohamed Seddiki

Écriture et dramaturgie Kevin Keiss, Julie Berès et Lisa Guez avec la collaboration d’Alice Zeniter
Chorégraphie Jessica Noita Référentes artistiques Alice Gozlan et Béatrice Chéramy Création lumière Kelig Le 
Bars assisté par Mathilde Domarle Création son Colombine Jacquemont Assistant à la composition Martin Leterme 
Scénographie Goury Création costumes Caroline Tavernier, Marjolaine Mansot Régie générale création Quentin Maudet 
Régie générale tournée Loris Lallouette Régie son Haldan de Vulpillières Régie plateau création Dylan Plainchamp 
Régie plateau tournée Amina Rezig et Florian Martinet 

Remerciements Florent Barbera, Karim Bel Kacem, Johanny Bert, Victor Chouteau, Mehdi Djaadi, Elsa Dourdet, Emile 
Fofana, Anna Harel et Nicolas Richard pour leurs précieuses collaborations Photos Axelle de Russé 
Le décor a été construit par les Ateliers du Grand T, Théâtre de Loire-Atlantique-Nantes
Production Compagnie Les Cambrioleurs / direction artistique Julie Berès
Coproductions et soutiens La Grande Halle de la Villette, Paris • La Comédie de Reims, CDN • Théâtre Dijon-Bourgogne 
• Le Grand T, Nantes • ThéâtredelaCité – CDN de Toulouse Occitanie • Scènes du Golfe, Théâtres de Vannes et d’Arradon 
• Les Théâtres de la Ville de Luxembourg • Les Tréteaux de France, CDN d’Aubervilliers • Points Communs, Nouvelle 
Scène nationale de Cergy-Pontoise/Val d’Oise • Nouveau Théâtre de Montreuil CDN • Théâtre L’Aire Libre, Rennes • 
Scène nationale Chateauvallon-Liberté • Théâtre de Bourg-en-Bresse, Scène conventionnée • La Passerelle, Scène 
nationale de Saint-Brieuc • Le Canal, Scène conventionnée, Redon • Le Quartz, Scène nationale de Brest • Espace 1789, 
St-Ouen • Le Manège-Maubeuge, Scène nationale
Soutiens Fonds d’insertion de l’ESTBA et de l’ENSATT, avec la participation artistique du Jeune Théâtre National.
La compagnie Les Cambrioleurs est conventionnée par le ministère de la Culture (DRAC Bretagne) et par la Région 
Bretagne, la ville de Brest et est soutenue pour ses projets par le département du Finistère. 
Julie Berès est artiste associée du projet du Théâtre Dijon-Bourgogne, dirigé par Maëlle Poésy.

« Le spectacle Désobéir*, que nous avons créé en novembre 2017, interrogeait la façon dont 

– en disant « non » – des jeunes femmes issues de la deuxième ou troisième génération 

d’immigration en France, ouvraient leur voix/voie, s’inventaient, en dehors des injonctions 

familiales, sociales ou traditionnelles. 

Pour La Tendresse, nous sommes allés à la rencontre de jeunes hommes, pour questionner 

chacun sur son lien au masculin et à la virilité à travers différentes sphères intimes et 

sociales, la famille, la sexualité, le monde du travail, la justice, la projection dans l’avenir… 

Nous souhaitons raconter l’histoire de ces hommes qui se débattent avec les clichés 

du masculin, les injonctions de la société, les volontés de la tradition et les assises du 

patriarcat. Dans le droit fil de Désobéir, je continue à travailler avec les auteurs Alice Zeniter 

et Kevin Keiss. Ensemble nous poursuivons notre diptyque sur la jeunesse et la résilience, 

sur leurs constructions, leurs fragilités et leurs paradoxes. Nous nous appuyons sur des 

parcours de vie et des témoignages pour qu’inexorablement l’intime puisse se mêler à 

l’éminemment politique. Nous poursuivons notre désir d’élaborer un théâtre performatif 

dans un dispositif qui permette une adresse intime. Nous souhaitons une adresse directe au 

public susceptible de générer de l’empathie, de l’espoir et une libération. »
* Saison 20-21 au Terrain Blanc - MPT de Penhars



Julie Berès | Repères

Dans le paysage théâtral français, Julie Berès a la caractéristique de traduire sur scène les 

contours d’un « espace mental », loin de toute forme de naturalisme, et de concevoir chaque 

spectacle comme un « voyage onirique » où se mêlent éléments de réalité (qui peuvent être 

apportés par des textes, ainsi que par une collecte de témoignages) et imaginaire poétique. 

Les images scéniques qui résultent d’une écriture de plateau polyphonique (textes, sons et 

musiques, vidéo, scénographies transformables) construisent un canevas dramaturgique, 

qu’il serait trop réducteur de qualifier de théâtre visuel. La notion de « théâtre suggestif » 

paraît plus juste : il s’agit en effet de mettre en jeu la perception du spectateur, en créant 

un environnement propice à la rêverie (parfois amusée) autant qu’à la réflexion. Julie Berès 

revendique une « pratique collégiale » dans l’élaboration des spectacles, en réunissant 

autour du plateau chorégraphes, vidéastes, scénographes, plasticiens, scénaristes, créa-

teurs lumières…

Née en 1972, Julie Berès intègre le Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique de 

Paris en 1997. Elle créé sa compagnie Les Cambrioleurs en 2001. Depuis elle met en scène 

de nombreux spectacles : Poudre !, Ou le lapin me tuera (2003), E muet (2004), Grand-mère 

quéquette (2004), On n’est pas seul dans sa peau (2006), Sous les visages, Notre besoin de 

consolation, Soleil Blanc, Petit Eyolf (spectacle qui part pour la première fois d’un texte exis-

tant). En 2017, elle créé avec Kevin Keiss et Alice Zeniter, Désobéir, le premier spectacle de 

ce diptyque sur le genre et ses injonctions. La Tendresse est créé en 2021.

Parallèlement au travail de sa compagnie, Julie Berès a fait en 2016 une première incursion 

dans le domaine de l’opéra, avec un Orfeo créé pour les jeunes talents lyriques de l’Académie 

de l’Opéra de Paris ; et elle a dirigé les étudiants en fin de cursus de l’École Nationale des 

Arts et Techniques du Théâtre, dans une adaptation de Yvonne, princesse de Bourgogne de 

Witold Gombrowicz.

Elle a été artiste associée au Théâtre national de Chaillot, au Théâtre Romain Rolland de Vil-

lejuif, au Quartz, scène nationale de Brest, à la Comédie de Caen, centre dramatique national 

de Normandie, au Théâtre de Chelles, au Théâtre Anne de Bretagne, et ses spectacles ont 

été portés entre autres par la MC2: Grenoble, l’Espace des Arts, scène nationale de Chalon-

sur-Saône ; La Commune, centre dramatique national d’Aubervilliers. Depuis septembre 

2021, Julie Berès est artiste associée du projet du Théâtre Dijon-Bourgogne, centre drama-

tique national dirigé par Maëlle Poésy.



PROCHAINEMENT AU THÉÂTRE DE CORNOUAILLE 

VE 10 MARS 20H | THÉÂTRE DE CORNOUAILLE

Supreme Folklore #1 + Triptyque 
Fleuves - ’Ndiaz + Hommage à Jacques Pellen 

LU 13 MARS 19H | THÉÂTRE DE CORNOUAILLE

Faut-il penser à la mort ?
Éric Fiat

ME 15 > JE 16 MARS 20H | THÉÂTRE DE CORNOUAILLE

Zaïde
Mozart / Louise Vignaud / Orchestre national de Bretagne

MA 28 MARS 20H | THÉÂTRE DE CORNOUAILLE

Sélène Saint-Aimé quintet
Potomitan

OPÉRA

- - - - -

Saison 2022-2023 | Le Théâtre de Cornouaille est subventionné par La Ville de Quimper / Le Ministère de la Culture / 
La Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bretagne / Le Conseil Départemental du Finistère / Le Conseil Régional 
de Bretagne Entreprises mécènes et partenaires du Théâtre de Cornouaille Cloître Imprimeurs / Librairie Ravy / MGEN / 
La QUB / Armor-Lux / Hôtel Escale Océania / L’Agence / LIMA / Au bon vieux temps

Imprimé sur papier 
provenant de forêts gérées durablement.

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE - SCÈNE NATIONALE DE QUIMPER CENTRE DE CRÉATION MUSICALE 
DIRECTION VINCENT LÉANDRI // 1 ESPLANADE FRANÇOIS MITTERRAND - CS 74033 - 29337 QUIMPER CEDEX
ACCUEIL BILLETTERIE 02 98 55 98 55  //  billetterie@theatre-cornouaille.fr

MUSIQUE

Connectez-vous !
... et faites le plein d’infos : dos-
siers, vidéos, extraits musicaux, 
photos, à découvrir.

Billetterie en ligne
Vous pouvez commander des 
billets, en ajouter à votre Pass, 
directement depuis le site inter-
net du théâtre.

Suivez-nous !
Suivez le Théâtre de Cornouaille 
sur les réseaux sociaux.
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