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Death is all you need  
 

Un opéra en deux parties 
 

 
Les 31 janvier et 1er février 2019, dans le cadre du festival « Écritures partagées »,  
le spectacle Death is all you need sera présenté à la Comédie de Caen. Ce spectacle, 
entre performance, théâtre et exposition vivante, résultera d’un travail commun mené 
pendant près de deux semaines, sur le site cherbourgeois de l’ésam Caen/Cherbourg, 
par une trentaine d’étudiants de trois écoles d’art européennes.  

 
Initié par les artistes et enseignants David Évrard et Julien Sirjacq, avec la participation  
du musicien Nicolas Jorio, ce projet pédagogique inédit réunira onze étudiants de l’ésam 
Caen/Cherbourg, cinq étudiants de l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris 
(ENSBA) et quatorze étudiants de l’École de Recherche Graphique de Bruxelles (ERG). 
S’inspirant notamment des livres Ce que le SIDA m’a fait d’Élisabeth Lebovici et Chroma,  
un livre de couleurs de Derek Jarman, le spectacle qu’ils proposeront interrogera notre 
époque « post SIDA », partant des questionnements soulevés par cette grande épidémie  
née dans la dernière partie du siècle dernier pour dériver vers d’autres problématiques :  
notre appréhension de l’environnement, les communautés marginalisées, les notions  
de travail collectif à grande échelle et, plus largement, les façons dont l’art d’aujourd’hui 
s’approprie le monde, les annonces de sa fin mais aussi les espoirs qui naissent. 

 
Le spectacle Death is all you need est le premier projet d’envergure impliquant les étudiants 
du DNSEP option Art mention Cherbourg, nouvelle formation de grade Master qui a ouvert  
à la rentrée 2018-2019 sur le site cherbourgeois de l’ésam Caen/Cherbourg. Un aperçu du 
spectacle sera présenté à Cherbourg, lors des portes ouvertes de l’école, le samedi 2 février 
de 10h à 18h. 

 
Ce projet s’inscrit par ailleurs dans le cadre d’un partenariat renforcé cette année entre l’ésam 
Caen/Cherbourg et la Comédie de Caen – Centre Dramatique National de Normandie. 
 

 
Informations pratiques : 
 

Death is all you need 
Les 31 janvier et 1er février, à 19h et 22h 
Au Théâtre d’Hérouville - Entrée libre 
Renseignements et réservations auprès de la Comédie de Caen :  
02 31 46 27 29 ou accueil@comediecaen.fr  
 

 
Contact presse : 
 

Julie Laisney,  
Directrice des relations extérieures ésam Caen/Cherbourg 
02 14 37 25 15 / 06 08 63 79 28 / j.laisney@esam-c2.fr  

 

 
Conférence de presse le vendredi 25 janvier à 14h 
 

ésam Caen/Cherbourg, site de Cherbourg 
Espace René Lebas, 61 rue de l’Abbaye, Bâtiment E 
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