
Les yeux de la terre

Le 6B -6-10 Quai de Seine - 93200 SAINT-DENIS - L e  6 b  :  c o n t a c t @ l e 6 b . f r  /  w w w . l e 6 b . f r
RER D : Saint-Denis - Tram n°1 : Gare de St Denis - Bus n°154, 237, 170 - PAF :  5€ - restauration sur place
RÉSERVATIONS : 06 34 41 87 93 / theatredor.contact@gmail.com site : http://theatre-dor.wix.com/theatredor 

Installation / performance poétique
Raúl Cortes Castañeda / Marie Lopès

VENDREDI 9 JANVIER A 20H AU 6B 

EN 2ÈME PARTIE : “LES IMPROMPTUS BIDULES” 
scène ouverte à tous les affamés, en herbe et en nerfs ! 

Texte, musique, danse, performances de tous poils,  
quelque soit votre envie, votre talent... 
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Les Yeux de la Terre, avec Marie Lopes . Installation : Raoul Cortes Castaneda.
Textes de Pablo Neruda, Georges Perec, Francis Ponge, Bruno Jouhet, Jean Foucault, Maria Victoria de Alonso

La patate : absurde, biscornue, mais prodigieusement  sensuelle, généreuse, maternelle, en même temps qu’abstraite ou rêveuse. Ses 
corps multiples invitent au sublime et au monstrueux; elle est une porte vers notre inconscient, vers l’imaginaire. Où la patate, dépour-
vue d’angles, aux rondeurs indéterminées, invite au mystère, à la métaphysique et à l’Amour... 
 
Raúl Cortes Castañeda, plasticien, joue sur ses différentes couleurs, formes, dimensions. Avec le temps, elle se transforment, se 
dotent de nouveaux “yeux”. L’artiste les suspend à des fils de nylon,et les dispose de manière à former une constellation. 
 
Les richesses de la patate n’ont pas échappés aux poètes : Marie Lopes s’en fait l’écho dans un choix de textes drôles, sensuels, ou 
politiques . Sous nos yeux, elle insufle aux tubercules l’âme en même temps que les mots. Jouée et jouant avec les mondes mobiles de 
Castañeda, la comédienne embrasse toutes leurs métamorphoses. 

Octobre 2014-juin 2015 : Le Théâtre d’Or en résidence au 6B

Le Théâtre d’Or organisera en fin d’année une manifestation artistique au coeur de la ville, que nous préparerons avec plusieurs dis-
positifs dans les murs du  6B:  laboratoire de recherche et de création, ateliers, spectacles une fois par mois, scènes ouvertes...
L’un des fondamentaux du Théâtre d’Or et des artistes qui l’ont déjà rejoint dans cette expérience est une relation spécifique à l’espace, 
au corps, à la matière sonore, toujours renouvelée, toujours travaillée “au présent”. Créer une rencontre où tout semble possible, où 
l’inconnu, l’imaginaire ont toute leur place. Une utopie, des morceaux de ville, des rêves de ville. 


