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Olympicorama est une proposition de mise en jeu des Jeux Olympiques, épreuve après
épreuve, qui se déroulera de 2019 à 2024 à La Villette.
« C’est une entreprise artistique rigoureuse, appliquée et minutieuse d’analyse et de réflexions sur les différentes
disciplines et épreuves des Jeux Olympiques, des origines à nos jours, dans leurs dimensions sportives bien sûr, mais aussi
techniques, politiques, philosophiques, éthiques, culturelles, sociologiques, géographiques, économiques, anthropologiques,
et j’en passe des mots en «iques». Rien ne sera épargné a priori donc, et tout ce qui se prêtera à l’épreuve – précisément – fera
l’objet d’investigations et d’explorations, aussi résolument documentées que possiblement inédites, par le regard que nous
porterons sur ces dites épreuves.
Pour mener à bien cette entreprise de célébration et de questionnement des jeux et de l’esprit des jeux, j’utiliserai
certains outils, qu’il faudra questionner certainement, mais qui permettront, derrière la réalité des chiffres et des courbes,
de mieux contextualiser sans doute la beauté, la singularité, et la complexité aussi, des jeux et de l’olympisme, en veillant
bien sûr à ne pas oublier de dresser quelques perspectives de développement pour l’avenir, car une célébration n’est pas une
célébration si elle n’utilise pas le passé pour penser le futur.
Nous courrons ainsi d’Olympie à Paris, sauterons de 776 avant Jésus-Christ à 2024, impulserons de nouveaux liens
entre les disciplines et les mots, les choses et les exploits, enjamberons allègrement les dieux, les stades et les haies qui
ne manqueront pas de se dresser, lancerons des défis et des invitations à des grands témoins, et lutterons contre le temps
et l’épuisement, grâce à un entrainement adapté, et à une pratique régulière jusqu’en 2024.  »
Frédéric Ferrer

Le marathon, avec Roland Vuillemenot, champion du monde des 100 km
Où il sera question notamment d’Athènes et de Philippidès, d’Hérodote et de la bataille de Marathon, de 42,195 km et du temps
qu’il faut pour les parcourir, de tradition et de modernité, de course de fond et de foulée, des hauts plateaux et des mythes,
du Kenya et de l’Éthiopie, d’histoires d’hommes et de femmes, avec héros, triches, exploits, dépassements de soi et des
autres, records et tragédies.

Auteur, acteur, metteur en scène et géographe, FRÉDÉRIC FERRER fonde la compagnie Vertical Détour en 2001. Ses spectacles mettent en jeu des
dramaturgies plurielles, relevant de l’écriture, de l’oralité et de l’image. Ils sont créés à partir de sources documentaires, d’enquêtes de terrain, de
collaborations avec des laboratoires de recherche scientifique et de rencontres avec les connaisseurs et praticiens des territoires investis et des
questions étudiées. Parmi les sujets abordés, le metteur en scène développe trois cycles artistiques qui interrogent les bouleversements du monde.
Il y aborde le réchauffement climatique, avec notamment Kyoto Forever (2008) et Kyoto Forever 2 (2015), une mise en jeu des grandes conférences sur
le changement climatique, ou encore l’anthropocène avec la série de cartographies théâtrales issues de l’Atlas de l’Anthropocène, entre conférence
et performance. Il crée en novembre 2018 Borderline(s) Investigation #1 qui ouvre un nouveau cycle de création sur les frontières et les limites.
Avec Olympicorama et en collaboration avec La Villette, l’artiste s’attaque à la mise en jeu des Jeux Olympiques. Dans sa démarche, et semblable au
géographe, qui fut longtemps considéré comme le spécialiste de rien, il aime davantage les frontières que le cœur des disciplines. Non pas la synthèse
mais le frottement.
Après avoir dirigé de 2005 à 2015 Les Anciennes Cuisines, une fabrique artistique implantée à l’hôpital psychiatrique de Ville-Evrard, il développe
depuis janvier 2016 Le Vaisseau, un lieu de fabrique implantée au Centre de Réadaptation de Coubert où sont accueillis des artistes en résidence
et où sont développées des actions artistiques avec les publics du centre et les habitants du territoire.

De et avec Frédéric Ferrer
Invité Roland Vuillemenot
Recherchiste et dramaturge Clarice Boyriven
Régie générale Paco Galan
Production Compagnie Vertical Détour Coproduction La Villette, Paris
Avec le soutien du Vaisseau - fabrique artistique au Centre de Réadaptation de Coubert (77)
La compagnie Vertical Détour est conventionnée par la Région et la DRAC Île-de-France – Ministère de la Culture
Elle est en résidence au Centre de Réadaptation de Coubert - établissement de l’UGECAM Île-de-France
Une création en 6 saisons et plusieurs épreuves

PROCHAIN RENDEZ-VOUS D’Olympicorama Le tennis de table
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SAISON 2020-2021 THÉÂTRE Robin Renucci / Les Tréteaux de France • Julien Gosselin
Lucie Berelowitsch • David Bobée • Ivo Van Hove…
CIRQUE CIE XY • Galapiat Cirque / Lucho Smit • Centre national des arts du cirque…
DANSE Israel Galván • Anne Teresa de Keersmaeker • Angelin Preljocaj • Tanztheater
Wuppertal / Pina Bausch • Mourad Merzouki • Hofesh Shechter • Sidi Larbi Cherkaoui…
ABONNEZ-VOUS !
Vos billets à tarif préférentiel pour l’achat de 3 spectacles (ou +), accès prioritaire à la billetterie,
meilleures places en numéroté… Sans oublier l’abonnement jeune (- 26 ans) !
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ROLAND VUILLEMENOT est un athlète spécialiste du marathon et de l’ultrafond (50 km, 100 km, 24 h). Il a couru à ce jour 107 marathons officiels, dont
plusieurs grands marathons internationaux comme ceux de Paris, Berlin, Londres, New-York (où il finira premier français en 1987). Ayant à son actif
85 courses des 100 km, il est aussi 5 fois champion de France de cette spécialité et champion du monde des 100 km en 1990. Il est ensuite plusieurs
fois champion de France et du monde dans différentes catégories d’âge (notamment champion du monde des 100 km en 2018 à 72 ans). Il remporte le
Spartathlon en 1996, une course de 246 km entre Athènes et Sparte, dont il est le seul vainqueur français. Il est par ailleurs président de l’association
Ultra Marathon France qui assure la promotion des courses françaises de grand fond.

