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de 2 femmes et 2 hommes
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RENDEZ-VOUS
• Shadow Houses sera lue le 14 juillet au musée Calvet lors du Festival d’Avignon

et diffusée en direct sur France Culture.
• Mathieu Bertholet présentera un solo de danse, Rosa, seulement, toujours à Avignon

dans le cadre de “Sujet à Vif” avec la SACD, du 8 au 14 juillet à 11 heures au jardin 
de la Vierge du lycée Saint-Joseph dans une chorégraphie de Cindy Van Acker.

• Il sera par ailleurs très présent lors de la saison prochaine du Théâtre de Gennevilliers :
www.theatre2gennevilliers.com

SHADOW HOUSES
suivi de CASE STUDY HOUSES

Mathieu Bertholet
De 2007 à 2010, Mathieu Bertholet a été l’auteur associé du théâtre du Grütli à
Genève, où il s’est concentré sur l’adaptation pour la scène d’un des mythes fon-
dateurs de l’architecture moderne, les Case Study Houses. Durant la première
saison, il a donné des cours populaires d’écriture, créé et réalisé une série hebdo-
madaire pour le théâtre, les Sunset Piscine Girls et s’est lancé pour la première fois
dans la danse. La chorégraphe Cindy Van Acker a écrit un solo pour son corps
non formaté par la danse, CSH #1. Fort de cette première expérience, Foofwa
D’Imobilité a créé une deuxième chorégraphie avec lui en décembre 2007, CSH# 2. 

Pour approfondir ses recherches sur l’architecture californienne des années 1950,
il a obtenu la bourse Villa Aurora du ministère des Affaires étrangères
d’Allemagne. Il a vécu d’avril à octobre 2007 à Pacific Palissades, Los Angeles. De
ce séjour américain, Mathieu Bertholet a rapporté monologues et petites histoires
urbaines :

Shadow Houses : Los Angeles, le vent chaud du désert, le brouillard sur la Valley,
des villas en déshérence surplombent ces monologues bilingues, voire trilingues.
Y surgissent alors les ombres de personnages comiques ou décadents, hollywoo-
diens et crépusculaires à la fois. 

Case Study Houses : Années 1950, Los Angeles. Un groupe d’architectes tente de
rendre la modernité accessible à tous : c’est le projet Case Study Houses. Inspirée
de ce passionnant essai d’architecture générative, peu chère et modulable, la pièce
est conçue comme un Meccano. Avec des moyens simples, elle produit des lieux
et des personnages lumineux et minimaux, comme ces villas pendues sur les hau-
teurs de la ville angeline.
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