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MISES EN CAPSULES 8.0
Le Festival de formes courtes théâtrales au Ciné 13 théâtre.

du 19 Mai au 7 Juin 2014
à partir de 19h00 du lundi au samedi.

Tarifs par soirée : tarif plein 21,50€, tarif réduit 14,50€
Pass Intégral Festival (en vente uniquement au théâtre): tarif plein 37,50 €, tarif réduit 23,50 €
Les tarifs réduits sont accordés aux seniors, chômeurs, habitants du 18ème, étudiants et – de 26 ans 
sur justificatif.

Plus d’informations sur le site internet : www.misesencapsules.com

Pour sa huitième édition, le festival de formes courtes théâtrales Mises en Capsules prendra 
ses quartiers d’été au Ciné 13 Théâtre. Cette année, seize spectacles de trente minutes, seize 
courts instants, de malice, d’émotion ou d’humour…

Un festival qui a su réunir ces dernières années plus de 13 000 spectateurs, créer 110 spectacles 
et rassembler la fine fleur des auteurs et metteurs en scène de demain ainsi que des noms 
prestigieux tels que : Patrick Chesnais, Niels Arestrup,  Sara Forestier,  Sara Giraudeau, Florian 
Zeller, Serge Joncourt,  Sebastien Tellier, Sara Biasini, Pierre Niney, Alexis Michalik et bien 
d’autres.
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MISES EN CAPSULES : LE THÉÂTRE EN ACCÈS LIBRE. 

Pour beaucoup, le théâtre, c’est compliqué : coûteux, contraignant, complexe…
C’est cher, on risque d’arriver en retard et on risque de s’ennuyer. 

Le festival des Mises en Capsules démontre le contraire. 

Ce n’est pas ruineux, on ne peut pas arriver en retard (il y a un spectacle toutes les 45 
minutes), il est difficile de s’ennuyer puisque que dans la même soirée, nous vous proposons 
cinq spectacles totalement différents. 

Si vous ne venez pas c’est vraiment que vous avez un rapport symbiotique avec votre canapé. 

QUINZE SPECTACLES À VOIR DANS TOUS LES SENS. 

On vient à l’heure que l’on souhaite, on achète un billet pour la soirée ou un PASS qui  donne 
un libre accès pendant 3 semaines à tous les spectacles. 
Après, le spectateur est libre de faire ce qu’il veut (il ne  part évidemment pas pendant les 
spectacles puisqu’il est bien élevé). 

Chaque spectacle dure 30 minutes, il y a un entracte d’un quart d’heure entre chaque 
spectacle. Un quart d’heure de respiration durant lequel le bar s’ouvre pour proposer un 
savoureux punch, où le public peut sortir et goûter ce petit coin de campagne à Paris qui 
entoure le Ciné 13 théâtre. 

Une cloche sonne et la soirée continue...

BON…TRÉS BIEN. 
MAIS QU’EST CE QUE JE VAIS VOIR DANS CE FESTIVAL ? 

Nous avons sélectionné cette année seize spectacles, seize artistes aux univers très personnels. 
Nous avons voulu offrir au public l’éventail le plus large possible de ce qu’il est possible de 
créer sur scène en 30 minutes. 
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Pour dire les choses de façon sérieuse.

Aujourd’hui le théâtre demeure un des seuls endroits où l’on peut s’exprimer librement et 
dire beaucoup avec très peu. C’est dans cette démarche que nous avons voulu inscrire ce 
festival. Ouvrir une petite fenêtre sur le théâtre de création, proposer un chemin simple pour 
découvrir, rencontrer et recommencer à aimer ceux qui créent sur scène. 

Le public aime le théâtre mais il a tendance à l’oublier parce que le théâtre ne vient pas à lui, 
ne se met pas dans une télévision ou un ordinateur. Il faut venir à lui. C’est un chemin que l’on 
peut vite oublier, celui de sortir de chez soi pour découvrir. 

C’est à nous, directeurs de salle, de recréer ce chemin en conservant notre exigence artistique 
mais aussi et surtout en proposant des nouvelles façons d’aller au théâtre.

LES ARTISTES, NOS ARTISTES. 

L’autre pari de Mises en Capsules, c’est celui de la liberté artistique. 

Les  metteurs en scènes ont eu carte blanche. Ils font ce qu’ils veulent, nous connaissons leur 
travail et nous leur faisons confiance puisqu’un artiste n’a pas à s’expliquer, il a simplement 
à créer. 

Concevoir un espace de liberté pour les artistes et le public, telle est l’ambition de ce festival. 

Mais notre démarche s’inscrit également dans un soucis de soutien et de développement à la 
jeune création. Il existe peu d’occasion pour les jeunes créateurs de se réaliser, de développer 
et d’exposer leur travail sans frais. Le Festival est là pour cette raison.

Notre mission est également d’épauler et d’accompagner artistiquement et administrativement 
les metteurs en scène avant et après le festival.  
 
Alors voilà, vous savez presque tout. 
En fait vous ne savez surtout pas l’essentiel. 
Mais, il ne vous reste qu’à venir pour le découvrir...   

Benjamin Bellecour
Directeur du Festival Mises En Capsules.
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La Fossette Bleue

Auteur : Jean Bois
Metteur en scène : Marianne Epin
Distribution : Catherine Laborde, Marianne Epin, Henri Courseaux, Emma Bergmann, 
Maxime Coggio
«Une comédie pieds nus en robe de soirée, décoiffée et décoiffante. Une situation classique inversée 
et détournée : un jeune homme appréhende de présenter ses parents à sa future épouse, car ceux-
ci sont atteints d’une folie douce, mais constante, d’une étourderie qui pourrait porter le nom 
d’une maladie, si le ton de la pièce n’était pas franchement loufoque et d’une fantaisie débridée».

Auteur et metteur en scène : Gabor Rassov
Distribution : Émilie Caen, Matthieu Rozé, Riton Liebman, Muriel Combeau
«Tour à tour misérable mère éplorée incapable de nourrir son bébé, épouse comblée du futur 
gérant d’un bar- tabac-PMU, veuve prostituée par un maquereau accro au crack, duchesse de 
Suisse, tétraplégique, sourde, muette  et aveugle, Mathilde finira reine d’Angleterre....Mais 
attention la révolte gronde, le peuple se soulève et la voila à nouveau menacée par le gibet....
Ne ratez les deux premiers épisodes d’une saga qui en contera au final 124 864!»

Auteur :Eric Herson-Macarel, d’après F. M. DOSTOIEVSKY 
(« Les nuits blanches » et « Les carnets du sous-sol »)
Metteur en scène :Eric Herson-Macarel
Distribution :  Anthony Boullonnois, Sophie Dufouleur, Gilles Kneusé 
«Du fond du sous-sol où il vit reclus depuis des années, un rêveur solitaire ressasse 
le souvenir d’une brève rencontre – fantasme recuit d’une vieille idylle où, sous 
l’apparente noblesse des sentiments et dans la pureté présumée des cœurs, 
s’agitent les plus secrètes, les plus cruelles et les plus ordinaires passions humaines».

Auteur et metteur en scène : Raphaële Moussafir avec la collaboration d’Alban Aumard et de Bruno 
Gouery,
Distribution : Alban Aumard, Bruno Gouery, Raphaële Moussafir
«Julien est un homme affectivement « verrouillé » qui rencontre Clémence, via Éric, son très 
émotif collègue de bureau. Clémence fait depuis des lustres le deuil d’une histoire vécue avec 
un homme mondain et superficiel. Lorsqu’elle rencontre le profond et « mystérieux » Julien, 
elle fond, puis se demande si elle n’a pas confondu « profondeur » et vide intersidéral...»

Rappelez-moi le titre, déjà

Mathilde première, 
reine d’Angleterre

In heaven, everything is fine 
ou Le Rêveur et La Poupee
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Auteur :  Aleaxandra Cismondi
Metteur en scène :  Aleaxandra Cismondi (& Jérémie Lippmann)
Distribution  Joséphine de Meaux - Yannik Mazzilli - Rudy Milstein- Joséphine Draï - Alysson Paradis
«Quelques années après leur folle jeunesse, Dan, Jeanne, et Marin se retrouvent auprès de Louise 
qui oublie. Qui oublie presque tout. Ils racontent, se trompent, se retrouvent, trébuchent sur leurs 
fantômes. 
A chatouiller le souvenir on réveille les histoires qu’on pensait mortes ; et chacun peut glisser dans 
ce qu’aurait pu être sa vie. 
Dis, c’était comment nous ? J’étais comment, avant ? On s’aimait ? Qu’est ce qu’il s’est passé ?»

Nulle Part À L’heure

Auteurs et metteurs en scène : Inès Loizillon et Alice de Lencquesaing
Distribution : Stéphane Soo Mongo, Pierre-Antoine Billon, Clément Métayer, Théo Cholbi
«Dans le vestiaire d’un tournoi d’escrime, quatre garçons s’ennuient, s’agitent, parlent, se taisent. 
Ce moment d’attente surgit comme une occasion de calme, de colère, de gravité, de légèreté. 
Quatre garçons, autant de préoccupations».

Tous les garçons (et les filles)

Auteurs : Sophie Le Tellier, Samantha Markowic
Metteur en scène : Samantha Markowic
Conseiller technique et juridique Frédéric Guittard
Distribution Sophie Letellier, Samantha Markowic et la voix off de John Berrebi- Vidéaste Gaëlle 
Hausermann
«A l’issue de la garde à vue, Michel, Paulette, Nathalie, Mohamed , Tristan et tant d’autres,  entrent 
dans le bureau du substitut, là où commencent les audiences. Leur sort est remis entre les mains de 
la Justice,  qui décidera d’une comparution immédiate ou de leur libération».

Justice(s)

Auteurs : Xavier Claudon et Eric de Montalier
Direction artistique et mise en scène : Julien Boisselier     Assistante : Lou Bonetti
Distribution Eric de Montalier
«Un homme de quarante ans se voit obligé de faire un bilan de compétences … De toute sa vie». 

Bilan De Competences
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Auteur - : Lise Martin 
Metteur en scène :  Didier Brice  Assistante : Victoire Berger- Perrin
Costumes : Aurore Popineau / Décor : Nicolas Sire
Distribution : Fabienne Chaudat, Jean- Pierre Malignon
«Marianne est encombrée depuis son adolescence par Rémi et Colette qui sont la cause de toutes 
ses déconvenues amoureuses. Elle décide donc après trente ans de réflexion, de s’en séparer. 
Seulement voilà, un événement imprévu bouleverse ses plans et remet tout en question. 
Mais au fait,  qui sont Rémi et Colette ?»
.

D’Ingmar Bergman / Traduction : Gabrielle Rozafy  Adaptation : Anne Azoulay
Mise en scène : Julien Téphany  en collaboration avec Anne Azoulay
Musique : Jefferson Lembeye
Distribution : Bernard Bloch, Laurent Prévot, François Caron et Anne Azoulay 
«Suite à l’interdiction de leur spectacle, trois comédiens renommés passent un interrogatoire 
devant un juge aussi habile que fasciné. Une rencontre qui révèlera leur art de vivre à la scène 
comme à la ville, et dont personne ne sortira indemne…»

D’après Federico García Lorca
Mise en scène : Hélena Garcia
Distribution: Ludivine Maffren, Sophia Hamou, Julie kaliasti, 
«À Grenade, à la fin du XIXe siècle, Rosita est fiancée ; le fiancé doit quitter l’Espagne pour 
l’Amérique. Provisoirement. Le provisoire devient définitif, Rosita attend toujours et croit que son 
fiancé l’aime encore ; mais il n’y a d’amants que mufles». 

Les Inséparables

Doña Rosita La Célibataire

Adapté d’Anton Tchekov 
Mise en scène de Thierry Harcourt assisté de Stéphanie Froeliger et de Raphael Haberberg
Avec Julie Debazac, Noémie Elbaz et Deborah Grall, Jean- Baptiste Marcenac
«J’ai toujours pensé que la nostalgie et la peur de l’inconnu rendait folles Olga, Macha et 
Irina, qu’elles n’avaient qu’un rapport très fragile à la réalité! Et si tout ne se passait que 
dans leurs têtes? Et si tous ceux qui les entourent n’étaient que fantômes? Que seul leur frère 
Andrei les raccrochait à un semblant de vie. Visiter les mondes intérieurs de cette famille 
à la fois soudée et éclatée est l’approche que j’ai voulu suivre, nous entrons dans l’histoire 
uniquement racontée par le prisme des trois soeurs et de leur frère, vous nous suivez?»

3 Soeurs + 1 

Le Rite
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Auteur et metteur en scène : Hubert Benhamdine
Distribution: Magalie Genoud, Julie Sigana, Clotilde Daniaud, Hubert Benhamdine, Teddy Melis. 
«Dans un futur proche, une poignée de personnages  déglingués passe au broyeur d’un mode de vie 
technologique et délétère. Mais Claire, Diane et Paul gagnent un concours très célébre, organisé 
par le Programme d’Amélioration. Une chance inouïe pour des gens de leur catégorie, dont la santé 
est souvent précaire. Des gens qui essaient de se maintenir à flot, mais qui sont des parias dans un 
monde très hiérarchisé. On leur promet un séminaire avec Léo, le célèbre Conteur de Dreamance, la 
multinationale qui vend des rêves par implant neuronal. Léo sait tout sur tout, paraît-il, il aurait même 
personnellement rencontré Maitreya, le Messie ! La guérison est au rendez-vous, à n’en pas douter».

Vertige(s)

Metteur en scène: Patrick Piard
Distribution: Jeremy Buis, Clément Chébli, Marc-Henri D’Hombres, Etienne Durot, Yves Jégo, Sabrina 
Marchese, Jenny Mutela, Victor Pontecorvo, Eugénie Ravon, Julie Roux.
«Invoquer le diable sur le plateau n’est pas une mince affaire. Il faudrait réunir les images, les 
songes et les souvenirs que nous avons de lui, ces instants où il fut là pour nous, où discrètement 
il guida nos pas. Ajoutons à cela quelques prières latines et qui sait, le directeur des ténèbres en 
personne pourrait bien venir nous faire une surprise. L’espoir fait vivre et la nuit porte conseil».

Auteur : Justine Bruneau
Mise en scène : Tadrina Hocking
Distribution : Justine Bruneau, Judith Caen 
«Une dame sort de chez elle faire une course. 
L’orage éclate, la dame sans parapluie se réfugie chez la fleuriste du coin. Ce qui devait être un 
abri provisoire se révèlera être une rencontre decisive,qui par les mots soignera d’autres mots»

Iblis est notre histoire

Dame fleur

Pfffff

Auteurs : Romain Cottard et Paul Jeanson 
Mise en scène : Noam Morgensztern
Distribution: Sophie de Fürst
«Est ce une jeune fille qui pouffe, insolente, face à la mort ou est-ce le bruit d’un pet ?
Un spectacle chic où Sophie de Fürst s’interroge sur la condition humaine».


