
APPEL A PARTICIPATION 
Adieu la mélancolie 

Spectacle de Roland Auzet  
au Théâtre des Quartiers d’Ivry – CDN du Val de Marne 

du vendredi 30/09/22 au samedi 08/10/22 
 
Le spectacle 
« Sous prétexte d’aller de l’avant, nous feignons d’avoir oublié. Dans notre société, 
personne n’est indemne » Luo Ying 
Librement adapté du livre Le Gène du garde rouge – Souvenirs de la révolution culturelle 
du poète chinois Luo Ying, le spectacle se veut une caisse de résonance construite autour 
du texte poème afin de restituer les images en partie effacées de la « terreur rouge ». 
C’est un retour sur l’histoire d’une époque, celle de la Révolution culturelle en Chine, vue 
de nos jours en Europe, par un groupe de jeunes chinois et européens. Vue d’ici, la 
Révolution culturelle est ce moment – rendu presque sympathique par le Pop Art – de 
l’histoire d’un pays dont la jeunesse se soulève sous l’impulsion du Grand Timonier, dans 
un élan sincère et généreux contre l’ordre établi. 
 
Profils recherchés 
Dans le cadre du spectacle Adieu la mélancolie, mis en scène par Roland Auzet, joué au 
Théâtre des Quartiers d’Ivry du 30 septembre au 8 octobre 2022, nous recherchons des 
volontaires pour participer à la pièce. Sur le plateau transformé en salle de réception, les 
participantes et participants incarneront les convives en train de dîner. Cette soirée euro-
asiatique sera composée à partie égale de jeunes personnes européennes et asiatiques. 

- Jeunes femmes et hommes de 18 à 35 ans 
- Aucune expérience préalable de la scène requise 

 
Calendrier 
La préparation s’organisera en deux temps,  
2 séances pour se rencontrer, essayer et se mettre en place : 
- Mercredi 28/09 de 14h à 16h30 
- Jeudi 29/09 de 17h30 à 20h30 
 
Puis le temps des représentations, dans lesquelles les participantes et participants 
figureront selon leurs disponibilités.  
 
Adieu la mélancolie 
La Fabrique – Salle Adel Hakim 
Vendredi 30 septembre 20h 
Samedi 1er octobre 18h  
Dimanche 2 octobre 16h 
 

Mercredi 5 octobre 20h 
Jeudi 6 octobre 20h 
Vendredi 7 octobre 20h 
Samedi 8 octobre 18h 
 

Pour participer au projet ou pour obtenir plus d’informations, 
Contactez le service des Relations aux publics du Théâtre des Quartiers d’Ivry  

Amandine Jaubert/ a.jaubert@theatre-quartiers-ivry.com / 01 43 90 49 44 
Agathe Vales / comtqi@theatre-quartiers-ivry.com / 01 80 91 93 17 

 


