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Kind
  Peeping Tom 

DANSE 
mercredi 11 et jeudi 12 décembre, 20h

durée : 1h30

Production : Peeping Tom. 
Partenaires de production : KVS-Koninklijke Vlaamse Schouwburg (Bruxelles) ; Teatro Nacional 
de Catalunya/Grec Festival de Barcelona ; Theater im Pfalzbau (Ludwigshafen). 
Coproduction : Les Théâtres de la Ville de Luxembourg, deSingel (Anvers) ; Maison de la Culture 
de Bourges  ; Festival Aperto/Fondazione I Teatri (Reggio Emilia) ; La Rose des Vents (Villeneuve 
d'Ascq) ; théâtre de Caen ; Théâtre de la Ville-Paris ; Maison des Arts de Créteil ; Gessnerallee 
Zurich ;  Julidans Amsterdam ; La Bâtie-Festival de Genève ; Le Manège, Maubeuge. 
Kind est réalisé avec le soutien du Tax Shelter du Gouvernement fédéral belge.

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS 
AU THÉÂTRE DE CAEN !

CINÉ-CONCERT
Trilogie Buster Keaton
Marc-Olivier Dupin
Orchestre Régional de Normandie, Jean Deroyer 
Retrouvez Buster Keaton, grande figure du burlesque et du muet, lors d'un ciné-concert 
imaginé par l'Orchestre Régional de Normandie. Des images et des rires à partager en 
famille à la veille des fêtes de Noël !
samedi 21 décembre, à 17h

CONCERT
Libertá !
Wolfgang Amadeux Mozart
Ensemble Pygmalion, Raphaël Pichon 
Redécouvrez Mozart dans un programme enchanteur, imaginé par le talentueux Raphaël 
Pichon. Airs de concerts, extraits d'opéras inachevés, canons et nocturnes. Pygmalion 
revisite Mozart ! Le programme de ce concert a fait l’objet d’un enregistrement chez 
harmonia mundi et a déjà reçu le Choc de Classica. « C’est totalement ingénieux et 
brillamment orchestré », souligne The Guardian.
dimanche 22 décembre, à 17h

OPÉRA COMIQUE
Madame Favart 
Jacques Offenbach 
Orchestre de l'Opéra de Limoges, Laurent Campellone, Anne Kessler 
Envolées lyriques, récit picaresque, Madame Favart est le joyau pétillant d'Offenbach. 
Le cadeau idéal et une pétillante soirée à partager pour les fêtes de fin d'année !
dimanche 29 décembre, à 15h et mardi 31 décembre, à 19h

DANSE
Franchir la nuit 
Rachid Ouramdane  
Franchir la nuit s’empare avec émotion et force de la situation terriblement actuelle des 
migrants. La chorégraphie imaginée par Rachid Ouramdane dit leur périple, les paysages 
traversés, leur histoire. Des enfants et des adolescents amateurs caennais que Rachid 
Ouramdane aura rencontrés et avec lesquels il aura travaillé en amont rejoindront les 
danseurs sur scène pour qu’émerge une parole inédite et puissante.
jeudi 9 et vendredi 10 janvier, à 20h



Gabriela Carrizo, Franck Chartier conception et mise en scène
Lulu Tikovsky assistanat artistique
Raphaëlle Latini, Hjorvar Rognvaldsson, Renaud Crols, Annalena Fröhlich, 
Fhun Gao, Peeping Tom composition sonore
Yannick Willockx, Peeping Tom mixage audio
Amber Vandenhoeck lumières avec Sinan Poffyn
Lulu Tikovsky, Yi-chun Liu, Nina Lopez Le Galliard, Peeping Tom costumes
Justine Bougerol, Peeping Tom décors

avec
Eurudike De Beul, Maria Carolina Vieira, Marie Gyselbrecht, Brandon Lagaert, 
Hun-Mok Jung, Yi-chun Liu création et interprétation
et la participation de Claude Boisnard, Lily Harel et Zoé James-Pellegrin

 > à propos
Kind est le très attendu dernier volet de la trilogie sensible, barrée et mordante de Peeping 
Tom sur la famille, ses liens, ses secrets. Installé à Bruxelles, régulièrement primé, le duo 
franco-argentin Gabriela Carrizo/Franck Chartier aime à creuser l’intime, le tabou, à casser 
les codes et faire se rencontrer amateurs et professionnels sur scène. 
Poignants, drôles, Vader et Moeder (accueillis en 2017 et 2018 au théâtre de Caen) avaient 
marqué les spectateurs. Cette fois-ci, Gabriela Carrizo et Franck Chartier – qui signent à 
quatre mains la mise en scène –  se sont attachés à la figure de l’enfant. 
Dans Kind, les chorégraphes s'attardent sur le point de vue de celui-ci, la façon dont il 
évolue face aux choix, pressions, peurs, doutes et changements physiques associés à 
l'adolescence puis à l'âge adulte. Comment cela se traduit-il en termes de gestes et de 
langage corporel ? Que fait un enfant de ses peurs, de ses doutes ? Quelles traces en 
gardent son corps, son comportement ? Comment son point de vue se construit-il ?  
Gabriela Carrizo et Franck Chartier interrogent aussi les peurs de l'enfant, l'absence de 
structure à laquelle se raccrocher quand les parents sont absents. Que se passe-t-il en cas 
de traumatisme, lorsque les perceptions semblent anesthésiées ? Comment organisent-ils 
leur monde par la fantaisie, le jeu de rôle ou les imitations ? 
Autant de questions que la compagnie explore avec son habituel regard caustique, entre 
cruauté et lucidité, rire et tendresse, et des contorsions totalement bluffantes tant les corps 
des danseurs semblent prêts à se disloquer. 
Une chanteuse lyrique et des figurants locaux viendront se joindre aux danseurs de la 
compagnie, sur la scène du théâtre de Caen. 

 > Peeping Tom 
Peeping Tom a été fondée en 2000 par Gabriela Carrizo et Franck Chartier. En 1999, ils créent 
leur première pièce commune, Caravana dont l'action se déroule dans un mobilhome, en 
collaboration avec celle qui deviendra par la suite une collaboratrice à long-terme, Eurudike 
De Beul. La pièce a ensuite été suivie du film Une vie inutile (2000).
La principale marque de fabrique de Peeping Tom est une esthétique hyperréaliste, soutenue 
par une scénographie concrète : un jardin, un salon et une cave dans la première trilogie 
(Le Jardin, 2002 ; Le Salon, 2004 ; Le Sous-Sol, 2007), deux mobile homes au milieu d'un 
paysage enneigé dans 32 rue Vandenbranden (2009), ou un théâtre brûlé dans À louer 
(2011). Les chorégraphes y créent un univers instable qui défie la logique du temps et de 
l’espace. Là, l’isolement mène vers un monde onirique de cauchemars, de peurs et de désirs 
dans lequel les créateurs mettent habilement en lumière la part sombre de l’individu ou 
d’une communauté. 

Le huis-clos de situations familiales reste pour Peeping Tom une source majeure 
d'inspiration. La compagnie a travaillé sur une deuxième trilogie – Vader (Père), Moeder 
(Mère), Kind (Enfant) – autour de ce même thème, dont le dernier volé vous est proposé 
ce soir. Depuis 2013, la direction artistique de Peeping Tom a aussi créé des pièces avec 
d'autres compagnies : The Missing Door (2013) et The Lost Room (2015) avec les danseurs 
de Nederlands Dans Theater (NDT I). Franck Chartier a dirigé 33 rue Vandenbranden (2013) 
avec les danseurs de l'Opera de Göteborg. En 2015, Gabriela Carrizo crée The Land, avec des 
acteurs du Residenztheater à Munich. En 2017, Peeping Tom et Nederlands Dans Theater 
collaborent à nouveau pour The hidden floor, une nouvelle pièce courte sous la direction 
de Franck Chartier.
En 2005, Le Salon a reçu le Prix du Meilleur spectacle de danse en France. En 2007, la 
compagnie a remporté le Mont Blanc Young Directors Award durant le Festival de Salzburg 
et le Patrons Circle Award dans le cadre du International Arts Festival de Melbourne. Les 
pièces Le Sous-Sol, À louer et Vader ont toutes trois été sélectionnées pour le Theaterfestival 
qui reprend les meilleurs spectacles de la saison en Belgique et aux Pays-Bas. En 2013, À 
louer a été nominé pour le prestigieux Prix Ubu en Italie, dans la catégorie Meilleur spectacle 
en langue étrangère. Ce spectacle fut également nominé pour l’édition 2015 des Premis 
de la Critica (Barcelone) en tant que Meilleur spectacle international de danse. 32 rue 
Vandenbranden a été élu Meilleur spectacle de danse de l’année 2013 à São Paulo (BR) 
par le magazine Guia Folha puis a remporté un prestigieux Olivier Award à Londres. Vader 
a été élu Meilleur spectacle de danse de l'année 2014 par le quotidien néerlandais NRC 
Handelsblad. Le jury des Premis de la Critica de Barcelona a désigné la pièce Meilleur 
spectacle international de danse de l'année 2014. Le spectacle a été également sélectionné 
pour l’édition 2015 du Theaterfestival à Bruxelles. En 2016, Franck Chartier a reçu un prix 
Zwaan pour le Meilleur spectacle de danse aux Pay-Bas.

 > la presse en parle !
« Un malicieux "Alice au pays des horreurs". » Diario de Sevilla (Espagne)

« Une esthétique révolutionnaire et une qualité de danse à vous couper le souffle. » 
Volksfreund (Allemagne)

« Les vrais Picasso du ballet sont Franck Chartier et Gabriela Carrizo. » 
Cultureel Persbureau (Pays-Bas) 

 > autour du spectacle 
Regards croisés au Musée des Beaux-Arts de Caen avec Gabriela Carrizo et Franck Chartier
jeudi 12 décembre, à 13h – au Musée des Beaux-Arts de Caen au Château 
entrée libre pour les abonnés du théâtre de Caen 
et aux spectateurs munis du billet du spectacle correspondant
réservation conseillée au 02 31 30 47 70

 > à voir aussi : Brother de Marco Da Silva Ferreira
mardi 26 et mercredi 27 mai, à 20h – au centre chorégraphique national de Caen en 
Normandie
Pour la quatrième saison, le théâtre de Caen et le centre chorégraphique national de 
Caen en Normandie s'associent pour programmer deux spectacles au ccncn, en regard de 
spectacles programmés au théâtre. Ce premier parcours questionne la fratrie, autour de 
deux spectacles particulièrement physiques, Kind et Brother.


