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En lien avec l'article
■ Retour sur Mythos 2017 – Adèle et ses
(nombreux) amours
■ Mythos 2017 : Timber Timbre & The
Legendary Tigerman au Cabaret Botanique
■ Mythos 2017 : Emily Loizeau au Cabaret
Botanique
■ Mythos 2017 : Nosfell, Bachar MarKhalifé et Rodolphe Burger au Cabaret
Botanique
■ Mythos 2017 : Puppetmastaz & Naive
New Beaters au Cabaret Botanique

Yan Duyvendack revient à Mythos ! En 2015, il avait présenté Please Continue Hamlet,
performance fleuve et phare d’un vrai-faux procès, qui nous avait littéralement subjuguées.
Cette année, en collaboration avec Omar Ghayatt, le performer suisse vous invite à assister
à leur nouvelle performance Still in Paradise. Inspirée des pintemps arabes, ce dispositif
invite le public à s’exprimer, à débattre et à voter en direct, au coeur du Musée de la Danse
(rue St Melaine). A ne pas rater assurément !

!

Du même auteur
■ Retour sur Mythos 2017 – Adèle et ses
(nombreux) amours
■ Mythos 2017 : We Love Arabs à La
Paillette
■ Mythos 2017 : Sous le pont au Théâtre
du Vieux St Etienne
■
Mythos
2017
:
Sandre
à
La
Parcheminerie
■ Mythos 2017 : Plaire, un abécédaire de
la séduction à La Paillette
Voir tous ses articles >

14/10/2016. Switzerland. Geneva. Forum de Meyrin. Duyvendak Cie performs « Still in Paradise ».
Photo: Pierre Abensur
Source: Cie Duyvendak

Still in Paradise est la suite de Made in Paradise, créé par Yan Duyvendak, Omar Ghayatt et Nicole
Borgeat en 2008. Ce spectacle-performance s’attaquait à un phénomène social, politique et
médiatique qui alimentait (alimente toujours) quotidiennement l’actualité depuis le 11 septembre 2001
et même avant : la peur de l’Islam.
Pendant 6 ans (et environ une centaine de représentations), les trois créateurs vont détricoter ces
discours de peur et de haine. En 2011, le Printemps arabe leur vient en aide : les Occidentaux ont
ouvert les yeux et constaté que les Arabes n’étaient plus forcément tous des musulmans, ni l’inverse
d’ailleurs et qu’eux aussi voulaient d’autres mondes, osaient élever leurs voix. Alors, en 2013, Yan
Duyvendak, Omar Ghayatt et Nicole Borgeat « rangent » Made in Paradise.
Et puis, malheureusement, il y a eu les assassinats à Charlie Hebdo, Beyrouth, Paris et Ankara. Et puis
la guerre en Syrie. Et tout le reste. Et le grand retour des peurs, des crispations, des suspicions… Yan
Duyvendak et Omar Ghayatt ont donc décider de sortir Made in Paradise du placard, de le faire
correspondre à l’actualité récente et de lui donner une pertinence face à ces nouveaux événements.
Still in Paradise était né.
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Still in Paradise, c’est donc la recherche du dialogue, un moyen de déjouer les clichés et d’écouter
l’Autre. C’est le moyen par lequel Yan et Omar performeurs, respectivement
égyptien, mettent en scène leur rencontre, leurs doutes et leurs différences.

suisse

et

Le tout avec l’aide du public présent : ce dernier choisit la série de scènes entre les deux artistes qui
sera jouée. Chacun d’eux représente respectivement l’Islam et l’Occident et « vendent leur camelote »
dans un simulacre de publicité et de démocratie… Toutes les questions taboues et difficiles sont
abordées et partagées devant un public invité, non seulement à choisir les scènes jouées mais aussi à
participer à cette prise de conscience entre deux mondes d’une même planète.
Ainsi, le spectacle est différent chaque soir et il ne tient qu’à vous d’y aller pour le faire vivre
différemment…
Retrouvez tous nos articles sur Mythos 2017
————————————————————Festival Mythos (30 mars au 09 avril 2017)
Descriptif du spectacle
Où ? Musée de la Danse – rue St Melaine
Quand ? Vendredi 07 et samedi 08 à 20h00
Tarifs ? Plein tarif : 20 € / Tarif réduit : 15 € / Tarif VIF : 10 € / Tarif Sortir!
:6€
' Catégorie : Festivals, Mythos 2017
( Marqué comme : Mythos, Mythos 2017, Omar Ghayatt, salle de la cité, Still in Paradise, Yan
Duyvendak
% La Terre Tremble !!!, The Flying Luttenbachers & [Dossier] Panorama de la musique islandaise (3/3)
178° @ Les Agités du Bocal, Rennes :
&
Confirmafrustrations
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