
Une traversée épique à l’humour impitoyable de la vie et de 
l’œuvre d’Edward Bernays, neveu de Freud, inventeur dans 
les années 20 à New York de la technique de manipulation des 
masses : La fabrique du consentement. Où en est la démocratie 
à l’ère du Big Data et de l’hyper communication ?
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DEUX FRÈRES ET LES LIONS (France)
 � Samedi/Dissabte 10/02 : 20h � Institut del Teatre 

De Hédi Tillette de Clermont-Tonnerre
Mise en scène Vincent Debost et Hédi Tillette de Clermont-Tonnerre

L’irresistible ascens de 2 germans bessons immigrants escocesos, 
els quals es convertiran a finals del segle XX en una de les 

fortunes més grans de Gran Bretanya. Basat en una història veritable, una història del 
capitalisme que hi ha al cor de les nostres democràcies.

L’irrésistible ascension de 2 frères jumeaux immigrés écossais, 
qui vont devenir à la fin du XXème siècle l’une des plus grandes 
fortunes de Grande Bretagne. Tiré d’une histoire vraie, c’est une 
histoire du capitalisme au cœur de nos démocraties. 

Una travessia èpica dins l’humor despietat de la vida i de l’obra 
d’Edward Bernays, nebot de Freud i inventor als anys vint, a Nova York ,de la tècnica de 
manipulació massiva: la fàbrica del consentiment. On és la democràcia en l’època del 
Big Data i la híper comunicació?

UN DÉMOCRATE (France)
 �Dimanche/Diumenge 11/02 : 19h � Institut del Teatre

De et mis en scène par Julie Timmerman
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Una comèdia humorística sobre l’evolució de la condició de la dona 
a França des dels anys 50 fins a l’actualitat, a través d’escenes de 

la vida quotidiana esmaltades de parodies de cançons.

Forts du succès de la 1ère édition grâce à l’accueil chaleureux du public, nous sommes 
impatients de vous présenter de nouvelles pièces écrites par des auteurs francophones 
en provenance de France, Québec, Belgique, Suisse, Sénégal et Roumanie qui vous 
emmènerons en jusqu’en Chine, Bulgarie, Liban, Espagne, New York, Ecosse, les 
étoiles et même dans l’océan de déchets plastiques qu’on appelle le 7ème continent.  
Nous avons hâte de partager avec vous ces œuvres toutes inédites à Barcelone.

ODYSSEUS PLASTOK (France)
 �Vendredi/Divendres 02/02 : 19h - Samedi/Dissabte 03/02 :17h

Dimanche/Diumenge 04/02 : 12h � Almeria Teatre
De Agnès Sighicelli et Guillaume Edé  - Mise en scène Youlia Zimina

"Le Phare" ("El far") de Céline Delbecq (Belgique), "Pistes" 
("Les pistes") de Penda Diouf (France- Sénégal), "J’aurais 
préféré avoir un flingue" ("Hauria preferit tenir una pistola") 
de Julie Gilbert (Suisse), "La Scène" ("La Escena") de 
Camille Laurens (France), "Brisures" ("Esquerdes") de 
Sandie Masson (France). Portraits de femmes au quotidien ou 

au destin hors du commun. 5 textes vifs de formes différentes interprétés par leurs 
autrices dans une mise en espace de Catherine Schaub.

La vie sous pression en entreprise aux 4 coins du monde. 
Un spectacle immersif pour suivre au plus près les destins 
croisés d’une ouvrière chinoise, d’une ingénieure bulgare, d’un 
téléopérateur sénégalais, d’un responsable qualité français. 

ET PENDANT CE TEMPS SIMONE VEILLE (France)
 � Jeudi/Dijous 01/02 : 20h � Institut Français

De et mis en scène par Corinne Berron, Hélène Serres, Vanina Sicurani, Bonbon 
et Trinidad

Mathilde Mottier, François Vila
Directeurs et fondateurs du festival / Directors i fundadors del festival
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Pièces de théâtre / Espectacles

Retrats de dones en la seva vida quotidiana o amb un destí fora del comú. 5 textos vius 
de diferents formats i interpretats per les mateixes autores  en una posada en escena de 
Catherine Schaub

La vida sota pressió a empreses de tot el món. Un espectacle 
immersiu que permet seguir de prop els destins creuats d’un 

treballador xinès, un enginyer búlgar, un teleoperador senegalès, un responsable de 
control de qualitat francès.

Animats per l’èxit de la primera edició gràcies al calorós acolliment del públic, estem 
impacients per presentar-vos nous espectacles escrits per autors francòfons que provenen de 
França, el Quebec, Bèlgica, Suïssa, el Senegal i Romania. Us faran viatjar fins a la Xina, 
Bulgària, el Líban, Espanya, Nova York, Escòcia, les estrelles i fins i tot fins l’oceà de deixalles 
de plàstics que anomenem el 7è continent. Estem il•lusionats per compartir amb vosaltres 
aquests espectacles completament inèdits a Barcelona.

El senyor Plastok és una criatura que neix d’una bossa de plàstic i 
de l’imaginari de dos nens; transportada pel vent, després pel mar 

i els seus corrents, per quedar varada al Regne de "Grand Garbage", on els plàstics es 
reuneixen per descompondre’s.

Alexandre, peintre mondialement connu, ne supporte plus le 
regard d’Anna, sa muse, qui se confond dans ses cauchemars 
avec celui de sa mère. Il décide de partir à la recherche de 
cette dernière qui l’a abandonné quand il avait 15 ans.
Alexander, un pintor mundialment famós, ja no suporta la mirada 
d’Anna, la seva mussa, que es confon en els seus malsons amb 

la de la seva mare. Decideix, aleshores, anar a la recerca d’aquesta última, que el va 
abandonar quan tenia 15 anys.

Une comédie humoristique de l’évolution de la condition 
féminine en France des années 50 à nos jours, au travers 
de scènes de la vie quotidienne émaillées de parodies de 
chansons.

M. Plastok une créature née d’un sac plastique et de 
l’imaginaire de 2 enfants ; emporté par le vent, puis par la mer 
et ses courants pour échouer au Royaume du “Grand Garbage”, 
là où les plastiques se rassemblent pour se décomposer. 

LES INTRÉPIDES - Le Courage
 � Samedi/Dissabte 03/02 : 20h � Institut Français

PULVÉRISÉS (France-Roumanie)
 �Dimanche/Diumenge 04/02 : 18h � La Caldera

De Alexandra Badea - Mise en scène Vincent Dussard

LA MANTE (France)
 �Mardi/Dimats 06/02 : 20h - Mercredi/Dimecres 07/02 : 10h30 et/i 20h
� Institut del Teatre
De et mis en scène par Hugo Paviot

Georges, s’envole pour le Liban en guerre dans le but de monter 
"Antigone" d’Anouilh en rassemblant sur scène des comédiens 
issus de chaque camp en conflit.  Une manière de donner à des 
ennemis une chance de se parler. 
Georges, vola al Líban en plena guerra per muntar "Antígona" 
d’Anouilh reunint sobre escena a actors  provinents de cada camp 

de batalla. Una manera de donar a enemics la possibilitat de parlar entre ells.

LE QUATRIÈME MUR (France - Prix Goncourt des Lycéens)
 � Jeudi/Dijous 08/02 : 20h � Institut Français

De Sorj Chalandon - Mise en scène  et adaptation Luca Franceschi

La rumeur dit que Cornélia et Junior sont amoureux. Pour mettre 
fin à ce mensonge, ils commencent à se parler et à partager leurs 
projets d’avenir. Cornélia veut être journaliste. Junior ne rêve 
que d’une chose: aller dans les étoiles et être astronaute…
El rumor diu que Cornèlia i Junior estan enamorats. Per posar fi a 
aquesta mentida, comencen a parlar i compartir els seus projectes 

de futur. Cornèlia vol ser periodista. Junior només somia amb una cosa: anar a les 
estrelles i ser un astronauta...

DEUX PAS VERS LES ÉTOILES (Québec - Spectacle familial)
 �Vendredi/Divendres 09/02 : 10h30 et/i 20h � Institut del Teatre 

De Jean-Rock Gaudreault - Mise en scène Jérôme Wacquiez


