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L’université Rennes 2 accueille cette création du metteur en scène Mikaël Bernard, après avoir ac-
compagné la compagnie pour des temps de résidence. Cette représentation est programmée à l’occa-
sion du Coming out Day et du mois d’octobre consacré à la lutte pour les droits LGBTQI+.

MÉTAMORPHOSES 2.0 (we will get what we need) est un miroir brisé, de ses morceaux surgissent des 
personnages mythiques réincarnés (Narcisse, Hermaphrodite, etc.) projetés dans notre époque. Ils ne sont 
plus des figures mythologiques mais des représentants de notre ère, pris au sein de luttes personnelles 
et quotidiennes. Individualités observées à la loupe, ces vies sont données en pâture aux regards pour 
l’exemple et dessinent en creux les diverses possibilités d’une communauté LGBTQI+.

Ce spectacle est le récit d’une nuit, mouvement du crépuscule à l’aube, disparition des couleurs jusqu’à 
la réapparition de l’arc-en-ciel. Au cours des métamorphoses, le spectateur s’engage plus profondément 
dans la nuit et découvre dans un même mouvement ses habitués et les rencontres interlopes qu’elle per-
met, les nouvelles identités que nous revêtons abrités des regards par le manteau de l’obscurité. MÉTA-
MORPHOSES 2.0 (we will get what we need) est le récit de ces réprouvés de la société qui se transfor-
ment sans cesse pour continuer à vivre.

• Lire l’entretien avec Mikaël Bernard réalisé à l’occasion de sa résidence

• Voir le site de la compagnie «À corps rompus»

Vous trouverez ci-joint une photo d’illustration du spectacle (crédit : Louise Quignon)

Informations pratiques :

Métamorphoses 2.0 (we will get what we need) 
Compagnie À corps rompus 
Jeudi 15 octobre / 20H 
Le Tambour - Université Rennes 2

Le spectacle est complet. Des places au tarif Sortir seront disponibles en vente sur place le soir de l’évé-
nement.

Durée : 1h35 
À partir de 14 ans

Métamorphoses 2.0
La compagnie «À corps rompus» réécrit les Métamorphoses d’Ovide

https://www.univ-rennes2.fr/article/interview-mikael-bernard-cie-corps-rompus
http://www.acorpsrompus.fr/
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