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DE SCÈNE EN SCÈNE  
UN ITINÉRAIRE CÔTIER 

DANSE, THÉÂTRE, MUSIQUE

DU 29 MARS 
AU 3 AVRIL 2016

Marseille >> Ensuès-la-Redonne > Sausset-les-Pins >  
Martigues > Port-de-Bouc > Istres > Miramas >>

DOSSIER DE PRESSE 

LE TRAIN BLEU 
ÉDITION 2016

DU 29 MARS AU 3 AVRIL
Marseille >> Ensuès-la-Redonne > Sausset-les-Pins >  
Martigues > Port-de-Bouc > Istres > Miramas >>



Un projet artistique itinérant proposé par
Les Salins (Martigues) 
La Criée (Marseille) 
Théâtre de l’Olivier (Istres - Scènes et Cinés)
Théâtre La Colonne (Miramas - Scènes et Cinés)
Le Sémaphore (Port-de-Bouc) 
Le Cadran (Ensuès-la-Redonne) 
Le Théâtre Joliette-Minoterie (Marseille) 
Le Collège Matraja (Sausset-les-Pins) 

En partenariat avec  
L’ERAC (Cannes - Marseille) 
La Vieille Charité (Marseille) 
Le MuCEM (Marseille)

LE TRAIN BLEU
Avec des propositions de : 

Les Salins, scène nationale de Martigues
19 Quai Paul Doumer - 13500 Martigues 
04 42 49 02 00 - www.les-salins.net

La Criée, Théâtre national de Marseille
30 Quai Rive Neuve - 13007 Marseille 
04 96 17 80 00 - www.theatre-lacriee.com

Scènes et Cinés, avec

 Le Théâtre de l’Olivier
 Place Jules Guesde, Boulevard Léon Blum - 13800 Istres
 04 42 56 48 48 - www.scenesetcines.fr/les-theatres/theatre-de-lolivier

 Le Théâtre la Colonne 
 Avenue Marcel Paul 13140 Miramas 
 04 90 50 66 21 - http://www.scenesetcines.fr/les-theatres/theatre-la-colonne/

Le Sémaphore, scène conventionnée de Port-de-Bouc
Centre Culturel - Rue Turenne - 13110 Port-de-Bouc  
04 42 06 39 09 - www.theatre-semaphore-portdebouc.com

Le Théâtre le Cadran 
Ensuès-La-Redonne 13820  
04 42 44 88 88 - www.mairie-ensues.fr

L’École régionale des acteurs de Cannes (ERAC)
68 Avenue du Petit Juas - 06400 Cannes
IMMS - Friche Belle de Mai - 41 rue Jobin, 13003 Marseille
04 93 38 73 30 - www.erac-cannes.fr

Le Théâtre Joliette-Minoterie (Marseille) 
2 Place Henri Verneuil, 13002 Marseille 
04 91 90 74 28 - www.theatrejoliette.fr/

Le Collège Pierre Matraja de Sausset-les-Pins
www.clg-matraja.ac-aix-marseille.fr/spip/

En partenariat avec  
La Vieille Charité (Marseille) 
Le MuCEM (Marseille)
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Après le succès de la première édition, le TRAIN BLEU  redémarre pour une durée 
un peu plus longue et pour un trajet qui ira de Marseille à Miramas, en passant par 
Ensuès-La-Redonne, Sausset-les-Pins, Martigues, Port-de-Bouc et Istres.

Pendant cinq jours, venez partager cette manifestation culturelle et artistique qui 
vous fera voyager avec le train de la Côte Bleue et les réseaux de bus.
 
Pour une journée ou pour toute la durée du festival, embarquez pour un voyage en 
commun avec comme fil conducteur la ligne ferroviaire de la Côte Bleue. Décou-
vrez ce territoire et des spectacles dans chacun de nos théâtres ou hors les murs. 

Pour circuler d’une ville à l’autre, la Région ainsi que les réseaux Cartreize et Ulysse 
vous offriront des petits prix voire la gratuité sur les transports. Des bus complé-
mentaires sur certains trajets sont également prévus à un tarif mini.

Nous attirons votre attention : si les salles de spectacle sont accessibles à tous, 
les parcours demandent de pouvoir se déplacer sans difficulté (station debout, 
trajets à pied de 15 minutes en montée, escaliers, etc.). 

Les parcours sont créés pour vous faire découvrir 
des spectacles et des salles !
Pour chaque journée, adressez-vous à l’un des théâtres du parcours pour réserver 
toute votre journée, trajets compris ! (hors SNCF à acheter vous-même)

Pour assister à plusieurs spectacles  
sans faire la journée de parcours
À partir de 2 spectacles du TRAIN BLEU dans 2 lieux différents, vous bénéficiez 
du tarif de 10€/place. Réservez vos billets auprès de l’un des théâtres concernés. 
Aucun repas ni transports en commun ne sont organisés.

Pour assister à un seul spectacle 
Réservez vos places auprès du théâtre concerné. Le billet est alors à tarif normal. 
Aucun repas ni transports en commun ne sont organisés.
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Faites un parcours complet d’une journée et bénéficiez des 
avantages proposés par les transports en commun !

TER Marseille-Miramas
Prenez le train avec la carte ZOU ! 50-75% : OFFERTE aux participants du TRAIN BLEU 
par la Région (attention nombre limité). Coupon à récupérer auprès des billetteries 
des théâtres et à utiliser avant le 21 mars dans les gares pour acheter vos billets TER.  
Réduction de 50 à 75% sur vos trajets. 
Veillez à acheter vos billets auprès de la SNCF à l’avance.

Réseau Ulysse pour Martigues, Port-de-Bouc, Istres et 
Miramas
Tous les jours du TRAIN BLEU, pour vos retours vers Martigues, Port-de-Bouc, Istres ou  
Miramas en fin de soirée, mais aussi pour circuler d’un lieu de spectacle à l’autre durant les 
parcours. Titres de transports à acheter auprès des théâtres.

Réseau Cartreize pour Marseille
Le 29 mars, les 1er et 2 avril, ligne 34 de Martigues (Quai des Girondins) 
à Marseille (gare Saint-Charles). 
Titres de transport à acheter auprès des théâtres (jauge limitée). Coût du trajet 2€.

Bus
Le 31 mars, d’Ensuès-la-Redonne à Marseille (gare Saint-Charles), 
le 2 avril de Marseille à Istres et le et 3 avril d’Ensuès à Miramas.
Titres de transports à acheter auprès des théâtres. (jauge limitée). Coût du trajet 2€.

Pour tous vos déplacements sur LE TRAIN BLEU, téléchargez l’application 
www.pacamobilité.fr

D’UN SPECTACLE À L’AUTRE, TRANSPORTEZ-VOUS !
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SEMARDI 29 MARS

Miramas > I�res > Port-de-Bouc > Martigues
17h39 > 17h49 > 18h08 > 18h12 >> arrivée Sausset 18h24

Marseille St Charles
17h50 > arrivée Sausset 18h31

Vers Marseille
avec Cartreize - départ quai des Girondins

 

 Vers les gares de 
 Martigues, Port-de-Bouc, I�res et Miramas
 avec Ulysse - départ du théâtre

 

LES SALINS
MARTIGUES

21h00 Fumiers
Thomas Blanchard

23h00  On rentre à la maison en dire�ion de 
Marseille, Port-de-Bouc, I�res et Miramas

COLLÈGE
PIERRE MATRAJA

SAUSSET-LES-PINS

19h00 Tchatchades folies
Chri�ian Mazzuchini

SAUSSET-LES-PINS
GARE

Accueil en gare

Bus gratuit pour le Collège Pierre Matraja

20h15 Bus gratuit pour les Salins
+ Casse-croûte TARIFS DE LA JOURNÉE /

2 spectacles (Collège Pierre Matraja + Les Salins) + casse-croûte = 20€

Transports*: 
train : - 50% sur le tarif TER avec la carte ZOU ! 50-75% OFFERTE  
bus : tickets à acheter auprès des théâtres
* Pensez à acheter vos billets de train à l’avance !

Accueil en gare  
Sausset-les-Pins
+ 18h45 Départ pour l’Asile psychiatrique Jacques Tosquelles  
 (Collège Pierre Matraja) - Bus gratuit

Tchatchades folies  19h00 
Collège Pierre Matraja / Sausset-les-Pins
+ 20h15 Départ pour Les Salins - Bus gratuit
+ Casse-croûte !

Fumiers  21h00  
Les Salins / Martigues
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SEMARDI 29 MARS
TCHATCHADES FOLIES
COLLÈGE PIERRE MATRAJA - SAUSSET-LES-PINS

TCHATCHADES FOLIES   
19h00 
François Tosquelles, Christian Mazzuchini  
Théâtre - Durée 1h00 - Tout public dès 12 ans 

Avec  Christian Mazzuchini, Bernard Llopis, Doreen Vasseur, Marilyne Le Minoux 

Avec la parcipation du Collège Pierre Matraja : Des professeurs, Mesdames Laure Procureur,  
Majori Dorez Foucard,  Caroline Guerri, Stéphanie Cicarelli, Chrystel Gauthier Perez, Messieurs 
Nicolas Saint Girons, Benjamin Darnaud, et une cinquantaine d’élèves. L’atelier théâtre dirigé par 
Éric Nicol - Mr Vendre à la  Logistique // La Maison de retraite Les Jardins de Sausset : Aurélie 
Madaci et 2 résidents //  L’Hôpital de jour de Martigues : Régine Aubert, Cathia Durant, Evelyne  
Petrucci, Estelle Dubois, Sylvie Clément, Patrice Perbost, Bruno Demendosa, Anne Lieutaud // 
L’Hôpital  Guillaume Régnier Rennes : Dominique Launat, Corinne Thebaud, Michelle  Depince, 
Pascale Vidis, Françoise Boyer, Thomas Demerseman, Pascal Legoff // Au bout du plongeoir 
Rennes, François PossemE // Groupe vocal de Port-de-Bouc : Tempo Groove Vocal : Martine  
Aubry, René Castaldo, André Crespo, Jean-Pierre Roux,  Jean Paul Sede, Cyril Vincent, Marie  
Castaldo, Daniele Convery, Christiane Pflieger, Sophie Zaragoza, Odette Roux, Brigitte Van Gastel 
// L’équipe Zou Maï Prod au grand complet : Jean Duvert , Henri Giangreco, Martine Duvert, Richard 
Patatut, Jacques Tosquellas, Vincent Pelazza, Fati Pelazza, Adriano Calamia, Sacha Zanko,  
Alain Cesco Résia.

En collaboration avec Les Salins, scène nationale de Martigues, remerciement à Gilles Bouckaert et toute son 
équipe // Le collège Pierre  Matraja de Sausset-les-pins, remerciement à Laurent Donnat et Stéphane Archim-
baud // La Maison de retraite Les Jardins de Sausset // L’Hôpital Guillaume Régnier de Rennes et le Bout du 
Plongeoir de Thorigné Fouillard // L’Hôpital Monperrin et le Théâtre des 3 bisF  d’Aix-en-Provence, remerciement 
à Sylvie Gerbaut et toute son équipe pour son soutien. // Et bien sur toute l’équipe de Zou Maï Prod que nous 
remercions chaleureusement pour sa participation.

Contacts :

Attaché de presse des Salins
Pascal Scuotto 
06 11 13 64 48
pascal.scuotto@gmail.com

Christian Mazzuchini : 06 51 06 06 39
Zou Maï Prod : zoumaiprod@gmail.com
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L’ÉQUIPE ARTISTIQUE

LA COMPAGNIE ZOU MAÏ PROD  

La Compagnie Zou Maï Prod (ex Pile Poil) est créée autour de Christian Mazzuchini en juin 2015. 
Acteur et metteur en scène, il crée à partir des années 2000 la trilogie des Gens d’Ici et autres 
histoires, Les autres Gens d’Ici, Encore plus de Gens d’Ici où il réalise de savoureux montages  
de textes de Serge Valletti, avec qui il mène un compagnonnage de plus 25 ans. C’est ainsi que 
naîtront Jésus de Marseille, Quelque Chose, Mythomane… 
C’est aux Salins, scène nationale de Martigues, qu’est créé Psychiatrie Déconniatrie, suite à la 
rencontre avec le psychiatre catalan François Tosquelles. 
Tchatchade Folies est un préambule à la suite de Psychiatrie /Déconniatrie, Dingo Dingue, qui sera 
créé en octobre prochain aux Salins.
Une certaine façon de penser, de considérer, et surtout de vivre et faire vivre les rapports entre 
une équipe artistique, un théâtre, avec l’ensemble de son équipe et des gens (vision plus large 
que celle de public) est une des caractéristiques majeures d’un travail centré avant toute chose 
sur l’humain.
Christian Mazzuchini est entouré et soutenu par toute l’équipe de Zou Maï Prod qu’il aime et remer-
cie infiniment de leur présence.

CHRISTIAN MAZZUCHINI  

Christian Mazzuchini joue avec d’autres compagnies en France et poursuit son chemin dans le  
cinéma et la télévision. Il joue notamment dans le prochain film de Kad Merad Marseille et Chouf 
de Karim Dridi. Il a également été à l’affiche dans l’Immortel de Richard Berry, MR73 d’Olivier Mar-
chal, les Insoumis, Hold up à l’italienne de Claude Michel Rome, et une cinquantaines d’autres 
films.

MARYLINE LE MINOUX

Scénographe et actrice, Marilyne Le Minoux collabore depuis une trentaine d’année avec Christian 
Mazzuchini qui aime à dire « je la remercie pour son accompagnement thérapeutique depuis tant 
d’années… »

NOTE D’INTENTION

Imaginez-vous un instant pénétrer dans un endroit dont vous connaissez les tenants et les abou-
tissants, et que soudain la réalité bascule dans un imaginaire où vos sentiments dépassent votre 
compréhension. C’est au sortir du Train Bleu que ce vagabondage vous attend au collège Pierre 
Matraja de Sausset les Pins, nouvellement rebaptisé « Asile Psychiatrique Jacques Tosquellas.
« Sans la reconnaissance de la valeur humaine de la folie, c’est l’homme même qui disparaît.  
Les tentatives d’explication de la folie n’ont abouti qu’à réduire le phénomène.
On passe à coté de sa signification faute d’admettre qu’il s’agit d’un processus propre à l’élabo-
ration humaine de Chacun. En ce sens la folie peut être dite le noyau de l’être humain » François 
Tosquelles.
C’est une sorte de gravitation autour de ce noyau qui vous est proposé, une réflexion en forme de 
clin d’œil sur l’enferment sachant que le mur de l’asile, chacun le porte à l’intérieur. Être humain, 
être collégien, faux malades, vrais patients, on les décrit comme on les fabrique. Le décollage du 
réel est confié ici aux spectateurs-voyageurs.

Christian Mazzuchini

PRESSE

Il y a toujours quelque chose de troublant dans les esquisses des grands peintres. On y perçoit 
déjà l’organisation d’ensemble. Ainsi, les étapes de travail selon l’avancement de la réflexion des 
artistes laissent entrevoir ce qui sera. L’étape de travail de Dingo Dingue était de cet ordre-là, 
proposée par Christian Mazzuchini et sa compagnie Zou Maï Prod, dans la lignée de Psychiatrie 
Déconniatrie, inspiré par les textes de François Tosquelles. 

Christian Mazzuchini endosse tour à tour les intonations de François Tosquelles et sa moustache, 
de Jacques Lacan, et ses ronds de fumée, Jean Oury et ses tics respiratoires, Lucien Bonnafé et 
son charisme. On est toujours surpris par la fantaisie, l’humour, la simplicité clairvoyante et la 
poésie des textes de ces savants. Le comédien ne néglige pas son propre personnage, enfant ? 
malade ? en tout cas (on l’imagine pour l’instant) avec des plumes d’indien et une mère (Maryline 
Le Minoux) qui ne cesse de rajeunir (interprétée par la jeune Lucie) pour accéder enfin au monde 
de son rejeton. Le spectateur lui-même est inclus dans ce tourbillon délirant et jubilatoire… Tout 
est théâtre, mise en scène de soi. Reste à attendre octobre 2016 pour applaudir la pièce achevée…

MARYVONNE COLOMBANI - Zibeline - Octobre 2015

MARDI 29 MARS
TCHATCHADES FOLIES 
COLLÈGE PIERRE MATRAJA - SAUSSET-LES-PINS



7

D
OS

SI
ER

 D
E 

PR
ES

SEMARDI 29 MARS
FUMIERS
LES SALINS - MARTIGUES

FUMIERS 
21h00 
De Thomas Blanchard  
Théâtre - Durée 1h30 - Tout public dès 12 ans

Texte Florence et Manolo d’Arthuys 
Adaptation et mise en scène Thomas Blanchard 
Libre adaptation pour le théâtre de Fumiers !,  
le film de l’émission de télévision STRIP TEASE

Avec Thomas Blanchard, Laure Calamy, Flavien Gaudon, Olivier Martin-Salvan, artiste associé 
au Quartz, Scène nationale de Brest, Johanna Nizard, Christine Pignet, Julie Pilod 
Assistant à la mise en scène Robin Causse 
Scénographie et costumes Clédat & Petitpierre 
Lumière Sylvie Garot 
Son Thomas Laigle / Arrangements musicaux Flavien Gaudon 
Construction du décor Ateliers de la MCB° Maison de la Culture de Bourges, Scène nationale 
Régie générale Didier Le Barazer 
Régie scène Christophe Tocanier, Christophe Le Bris 
Chef machiniste Alain Julou / Stagiaire machinerie Louis Delamotte 
Régie lumière Guillaume de Smeytere, David Goualou 
Technicien lumière Marc-Oliver Veilhan /
Régie son Loïc Le Cadre, Roland Auffret 
Costumière Marino Marchand 
Habilleuse Yuna Bodenes 
et le soutien de l’équipe technique du Quartz, permanents et intermittents

Production déléguée Le Quartz, Scène nationale de Brest // Co-production Le Phénix, Scène nationale de 
Valenciennes /  MCB° Maison de la Culture de Bourges, Scène nationale / Le Fracas, CDN de Montluçon

Contacts :
 
Attaché de presse des Salins
Pascal Scuotto 
06 11 13 64 48
pascal.scuotto@gmail.com

Le Quartz, Scène nationale 
Dominique Salaün,
Attachée de communication
02 98 33 95 21
dominique.salaun@lequartz.com
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THOMAS BLANCHARD

Thomas Blanchard a été formé au Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique (promotion 
2001) dans la classe de Jacques Lassalle puis de Daniel Mesguisch.

Il a joué sous la direction de Philippe Hadrien dans Arcadia de Tom Stoppard, de Julie Recoing 
dans Elektrade Hugo von Hofmensthal, de Jacques Lassalle dans La vie de Galilée de Bertolt  
Brecht, de Jacques Weber dans Cyrano de Bergerac de Edmond Rostand, de Christian Colin dans 
Le Nom de Jon Fosse, de Jean-Yves Ruf dans Comme il vous plaira de William Shakespeare,  
d’Olivier Balazuc dans L’Institut Benjamenta de Robert Walser, de Lucie Tiberghien dans Quand 
j’avais cinq ans je m’ai tué de Howard Butten, de Piotr Fomenko dans La forêt d’Alexandre  
Ostrovski, de Muriel Mayette dans Le conte d’hiver de William Shakespeare, d’Anne Dimitriadis 
dans Le bar des flots noirs d’Olivier Rolin, d’Ezequiel Garcia-Romeu dans Ubu Roi d’Alfred Jarry, de 
Philippe Sire dans Richard III de William Shakespeare, d’Olivier Balazuc dans Un Chapeau de paille 
d’Italie d’Eugène Labiche. 

Pensionnaire de la Comédie Française de juin 2006 à juin 2007, il joue sous la direction de Marcel 
Bozonnet dans Tartuffe de Molière, de Muriel Mayette dans Retour au désert de B-M Koltès et de 
Jacques Lassalle dans Il Campielo de Carlo Goldoni.
Il démissionne et joue dans Les Provinciales de Blaise Pascal mis en scène par Bruno Bayen, 
Phèdre de Sénèque mis en scène par Julie Recoing, Les Retrouvailles d’Arthur Adamov mis en es-
pace par Gabriel Garran, Cœur ardent d’Ostrovski mis en scène par Christophe Rauck, USA de John 
Dos Passos mis en scène de Nicolas Bigars, Bérénice de Jean Racine mis en scène de Laurent 
Brethome, Orgueil Poursuite et Décapitation de Marion Aubert mise en scène de Marion Guerero. 
Au cinéma, il a tourné avec Noémie Lvovsky dans La vie ne me fait pas peur, Jérôme Levy dans  
Bon plan, Bertrand Bonello dans Le Pornographe, François Armanet dans La bande du Drugstore, 
Alain Guiraudie dans Pas de repos pour les braves, Yves Angelo dans Les âmes grises, Emma-
nuel Bourdieu dans Les amitiés maléfiques, François Magal dans Une épopée, Mikhaël Hers dans 
Memory Lane, Daniel Sicard dans Drift Away, Ulrich Kolher dans La maladie du sommeil, Anne  
Le Ny dans Cornouaille, Solveig Anspach dans Queen of Montreuil et Lulu Femme nue et Sébas-
tien Betbeder dans 2 Automnes 3 Hivers. Il sera à l’affiche de Préjudice, film d’Antoine Cuypers,  
aux côtés de Nathalie Baye et Arno (en salle le 3/02/2016).

Il a mis en scène La Cabale des Dévots de Mikhaïl Boulgakov à la MC93 Bobigny et Jeanne Darc  
de Nathalie Quintane au Point Éphémère à Paris et au festival La Mousson d’été.

MARDI 29 MARS
FUMIERS 
LES SALINS - MARTIGUES
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L’HISTOIRE

Nicole Vaucher (75 ans) est agricultrice, célibataire. Elle est née ici et connaît tout le monde. 
Tout comme sa voisine : Liliane Dejousse (75 ans). Enfants, elles étaient amies, comme des 
sœurs de lait mais Liliane a quitté le village de Brioux Saint-Juire Elle était belle et elle a épou-
sé le riche Serge Dejousse (78 ans), elle est devenue «la parisienne».  Le couple a racheté la 
grande ferme mitoyenne à celle de Nicole, pour y passer ses vieux jours, au calme, au vert, 
en bon propriétaires terriens... 

Commence alors un terrible et étonnant conflit de voisinage. Nicole dépose tous les ma-
tins une pleine brouette de fumier dans la cour commune, exactement sous les fenêtres de 
ses riches voisins : Serge et Liliane. Le fumier est devenu un gigantesque tas. Tout s’articule 
autour de cette bouse. Le fumier est là, partout, il prend l’espace, contamine les eaux plu-
viales et l’air est devenu totalement irrespirable. Nicole s’obstine, car c’est chez elle ! Cette 
cour soi-disant «commune» ! Et tous les jours, comme pour marquer son territoire, ce fumier 
qu’elle transporte, s’accumule en provenance direct du cul des vaches. Attaquée par les De-
jousse, Nicole a déjà perdu huit procès successifs devant les tribunaux, mais peu lui importe 
car elle est soutenue par un improbable et très actif comité de soutien. Pour ce comité, ce qui 
est en jeu à travers le cas-Nicole, c’est cette France paysanne, cette «France d’en bas», face 
aux nouveaux colonisateurs, face à ces «parisiens», ces gentlemen-farmers, constructeurs 
de piscine et de gîtes touristiques !

La confrontation entre les deux parties est des plus âpres : Pour Nicole, Serge n’est qu’«un 
vieux con sénile» et d’ailleurs, «si z’allaient en Corse [avec sa femme], ils z’existeraient pas 
longtemps parce que ça ferait bien longtemps qu’elle serait brûlée la cagna !!!». 
Pour Serge Dejousse, excédé et pris «par la rage», Nicole est «une malâââde ! C’est une pa-
thologie ! C’est une personne y-a-pas-de-dialogue... c’est du monologue, c’est comme si on 
parlait au Diable ! « Voici donc une plongée dans cette France de 2013, sorte de Jurassic Park 
des terroirs, ou quand d’apparents dinosaures s’avèrent être plus vivants, plus violents et 
plus vigoureux que jamais... Nicole, Serge et Liliane Dejousse, le comité de soutien… ne sont 
pas en dehors de notre monde. Ils hurlent et veulent se faire entendre, par simple plaisir, par 
nécessité de rugir ou bien peut-être plutôt pour masquer une autre colère, un autre malaise…

NOTE D’INTENTION

« Le spectacle s’attachera à mettre en lumière et à questionner, à travers ces personnalités 
hautes en couleurs, ce qu’est la France d’aujourd’hui dans son rapport à sa ruralité et aux mé-
dias. Venant moi-même de province et d’un coin plutôt isolé, il ne s’agit bien-sûr pas pour moi 
de regarder ces gens avec distance ou avec une certaine hauteur méprisante, mais bien de 
réfléchir avec fantaisie et humour à ce que des idées préconçues de part et d’autre peuvent 
occasionner comme violence.

L’irrésistible tentation de ces personnages de dériver vers des emportements extrêmes est à 
la fois drôle, grotesque et effrayante, elle me semble malheureusement être aussi représen-
tative d’un certain état d’esprit aujourd’hui dans divers endroits de notre pays et peut-être 
plus encore, ceux plus reculés et moins médiatisés.

À partir du film de l’émission STRIP TEASE Fumiers !, le projet s’articulera autour des dialo-
gues directement tirés du film documentaire ainsi que d’improvisations construites avec les 
comédiens.»

THOMAS BLANCHARD

Strip-tease est une émission de télévision documentaire belge créée par Jean Libon et Marco Lamensch sur RTBF1 en 
1985 (puis belgo-française depuis octobre 1992 et sa diffusion sur France 3), qui avait pour but de traiter des sujets « pris 
dans les faits de société ». L’objectif des créateurs était de réaliser des documentaires d’un genre nouveau dans les-
quels les commentateurs s’effaceraient pour laisser parler les protagonistes. L’émission abordait essentiellement des 
passages de la vie de tous les jours (repas de famille, séance de vaisselle, la vie d’une fermière). Le spectateur pouvait 
ainsi se reconnaître dans son intimité quotidienne.

MARDI 29 MARS
FUMIERS
LES SALINS - MARTIGUES
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FUMIERS 
LES SALINS - MARTIGUES
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Marseille 
17h50 >> Ensuès 18h22 17h39 > 17h49 > 18h05 > 18h12 >> Ensuès 18h35

Miramas > I�res > Port-de-Bouc > Martigues

21h45  On rentre à la maison en bus, 
en direion de 
Marseille, Martigues, 
Port-de-Bouc, I�res 
et Miramas - départ du Cadran

 Vers les gares de
 Martigues, Port-de-Bouc, 
 I�res et Miramas

 Vers Marseille 
 

LE CADRAN
ENSUÈS-LA-REDONNE

20h30 Liaisons ternaires
Léa Canu Ginoux, 
Geneviève Sorin, Gatinho

ENSUÈS-LA-REDONNE
GARE

Accueil en musique
Nine Spirit Brass Band et 
l’Orche�re des élèves du Collège 
Paul Éluard de Port-de-Bouc
+ Casse-croûte

De 19h30 à 20h10 
Bus gratuits pour le Cadran

ENSUÈS-LA-REDONNE
ANSE D’ENSUÈS

À partir de 18h40, concert
Nine Spirit Brass Band
d’abord accompagné par  
l’Orche�re des élèves 
puis seul !

TARIFS DE LA JOURNÉE /
2 spectacles (Anse d’Ensuès + Le Cadran) + casse-croûte = 15€

Transports*: 
train : - 50% sur le tarif TER avec la carte ZOU ! 50-75% OFFERTE  
bus : tickets à acheter auprès des théâtres
* Pensez à acheter vos billets de train à l’avance !

Nine Spirit Brass Band à partir de 18h40  
Accueil en musique + Casse-croûte !
Gare d’Ensuès-la-Redonne
+ dès 19h30 bus gratuit pour Le Cadran - dernier départ 20h10

Attention, le trajet pour rejoindre le bus dure environ 15 min sur une route très pentue.
Prévoir des chaussures adaptées.

Liaisons ternaires  20h30
Le Cadran / Ensuès-la-Redonne
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NINE SPIRIT BRASS BAND 
à partir de 18h40 
Raphaël Imbert et le Nine Spirit Brass Band  
avec l’Orchestre des élèves du Collège Paul Éluard de Port-de-Bouc 
Accueil en musique - Durée 1h00 + Casse-croûte !

Le Nine Spirit Brass Band et l’Orchestre des élèves du Collège Paul Éluard nous  
accompagneront de la gare jusqu’à Ensuès puis nous proposeront un concert au cœur 
de l’anse d’Ensuès. Cet ensemble, axé sur la pluridisciplinarité et l’écoute de styles les 
plus  divers, illustre une utopie groove et festive. Il démontre une formidable capacité 
d’adaptation aux contextes les plus inattendus, comme ici, dans un dialogue impé-
tueux avec les élèves du Collège Paul Éluard. Cette aptitude créative est la marque de 
fabrique du musicien-chercheur-pédagogue Raphaël Imbert.
En partenariat avec l’École de musique et de danse de Port-de-Bouc.

Avec Raphaël Imbert, saxophones, direction artistique
Christophe LeLoil, trompette, bugle / Romain Morello, trombone, soubassophone
Simon Sieger, trombone / Jean-François Bonnel, trompette, cornet
Thomas Weirich, guitares / Cedrick Bec, batterie

Avec le soutien de l’École de musique et de danse Hubert Gamba et le Collège Paul Éluard de Port-de-Bouc

Live Raphael Imbert (Youth Nine Spirit) - A Vous de Jouer 2014 - Étang des Aulnes 
https://www.youtube.com/watch?v=3CmLX9sVn_M

http://www.ninespirit.org/

JEUDI 31 MARS
NINE SPIRIT BRASS BAND 
ENSUÈS-LA-REDONNE

En cas d’intempéries, le spectacle  
sera présenté au Cadran

Attention, le trajet pour rejoindre le bus 
après le spectacle dure environ 15 min 
sur une route très pentue.
Prévoir des chaussures adaptées.

Contacts : 

Attaché de presse des Salins
Pascal Scuotto 
06 11 13 64 48
pascal.scuotto@gmail.com

Compagnie Nine Spirit 
Olivier Corchia
09 62 19 04 06
ninespirit@orange.fr
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LA COMPAGNIE NINE SPIRIT

Créée en 1999, La Compagnie Nine Spirit est à la fois un ensemble musical et une structure 
de production et de transmission. Elle a été conçue pour être une passerelle entre la tradition 
du jazz et ses aboutissements les plus contemporains, entre l’écriture et l’art instinctif de 
l’improvisation.
Sous la direction de Raphaël Imbert, elle répond à des exigences artistiques distinctes : un 
dispositif de création et de recherche musicale, une plateforme de rencontres et un labora-
toire d’idées pour la promotion de la transversalité et du dialogue interdisciplinaire.

La Compagnie Nine Spirit porte également une attention soutenue sur la notion de transmis-
sion du geste et du patrimoine musical, via de nombreuses actions pédagogiques, en met-
tant en œuvre notamment des orchestres de jeunes élèves comme au Collège Paul Éluard 
de Port-de-Bouc.

Depuis 2009, elle a diversifié ses activités en produisant entièrement OwN ViRAGO, le premier 
disque de la chanteuse Marion Rampal puis en coproduisant N_Y Project, USuite, Heavens, 
The Alppalachians, Music is My Home de Raphaël Imbert.
« Le Jazz est né d’une intention spirituelle », disait le batteur Charlie Persip. Au-delà de 
l’anecdote, cette formule contient en elle-même une façon résolument originale de conce-
voir l’improvisation, la composition, le lyrisme et l’histoire du jazz. Elle est inscrite au fronton 
du projet associatif de La Compagnie Nine Spirit. 

RAPHAËL IMBERT

Musicien autodidacte, Raphaël Imbert poursuit un chemin atypique dans la grande famille du 
Jazz et des musiques improvisées, artiste et pédagogue exigeant, arrangeur et improvisateur 
recherché.
L’un de ses domaines de prédilection, sujet de recherche qu’il poursuit toujours aujourd’hui, 
est le Spirituel dans le jazz. Il lui a valu d’être Lauréat de la Villa Médicis Hors les Murs en 2003 
et de publier Jazz supreme. Initiés, mystiques & prophètes dans la collection Philosophie 
imaginaire des Editions de l’éclat (Paris, 2014).

Le principe essentiel de la rencontre, élément déterminant dans la pratique du jazz, a ame-
né Raphaël Imbert à travailler, depuis le début de sa carrière, avec des musiciens d’excep-
tion comme Archie Shepp, Yaron Herman, le Quatuor Manfred, le Trio Chemirani, l’Ensemble 
Contraste d’Arnaud Thorette et Johan Farjot, Jean-Guihen et Pierre-Olivier Queyras et très 
récemment avec l’écrivain Sonia Chiambretto mais aussi avec le compositeur et Lauréat des 
Victoires de la Musique classique 2013, Karol Beffa…
Raphaël Imbert et les musiciens de la Compagnie Nine Spirit qu’il a créée en 1999 ont égale-
ment été très actifs lors de MP2013, Capitale européenne de la culture, notamment par deux 
créations musicales : la première avec les beatboxers français Under Kontrol dans le cadre 
du Babel Med Music à Marseille et la seconde avec l’Orchestre des Jeunes de la Méditerranée 
pour le Charlie Jazz Festival à Vitrolles.

En 2010, Raphaël Imbert avait été missionné par le Laboratoire d’Anthropologie de l’Histoire et 
de l’Institution de la Culture (LAHIC) et l’École des Hautes Études en Sciences Sociales pour 
effectuer plusieurs séjours de recherche dans le Sud des États-Unis, le « Deep South ». Durant 
trois années consécutives, de La Nouvelle-Orléans jusqu’à la Virginie, en passant par Atlanta 
et les Appalaches, il a étudié le rapport fécond que les musiques populaires et traditionnelles 
ont entretenu avec l’oralité, l’improvisation, les nouveaux médias et la révolution numérique. 
Music is My Home est né en 2015 de cette aventure intellectuelle, artistique et humaine. As-
sociant plusieurs artistes américains, deux vétérans du blues issus de la célèbre Music Ma-
ker Relief Foundation, Big Ron Hunter et Alabama Slim, Leyla McCalla, Sarah Quintana, ainsi 
que l’étoile montante du jazz hexagonal, la batteuse Anne Paceo, il donne naissance à un 
répertoire original, entre références aux racines de la musique américaine et improvisations 
contemporaines, entre mémoire et actualité.
Raphaël Imbert joue sur des saxophones Henri Selmer Paris. 

JEUDI 31 MARS - NINE SPIRIT BRASS BAND 
ENSUÈS-LA-REDONNE
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28 u Libération Mardi 9 Février 2016

Raphaël Imbert, les clés
de la maison blues

ImproAprès plusieurs virées à LaNouvelle-Orléans à la recherche des
origines rurales de cettemusique spirituelle, le saxophoniste a invité
quelques vétérans à le rejoindre en France, sur disque comme sur scène.

Raphaël Imbert, en janvier dans le jardin de samaison, près de Forcalquier.

Libération Mardi 9 Février 2016 www.liberation.fr f facebook.com/liberation t@libe u 29

U nhommequi écrit au frontonde son
albumMusic Is My Home, forcément
çadonne envie d’aller voir. Chez lui,

donc.Unemaisonadosséeà lacolline, aumi-
lieu d’un hameau d’une vingtaine d’âmes,
à4kilomètresdeForcalquier (Alpes-de-Hau-
te-Provence).Vuepanoramiquesur lesAlpes
du Sud. En hiver, les poêles chauffent et
l’hôtedes lieux souffle pour attiser la braise.
Cinqansque le saxophonisteRaphaël Imbert
a trouvé refuge ici, en famille. Né en 1974 à
Thiais (Val-de-Marne), il apassé sonenfance
àRognes, àmoins d’une heure de route, de
l’autrecôtéduLuberon.C’est là,danssonter-
roir provençal, aux côtés demembres de la
compagnieNineSpirit qu’il a fondéeen1999,
qu’il a choisi d’enregistrer sonnouveaudis-
que, où sont conviés des complices rencon-
trés outre-Atlantique, enpleinDeepSouth.
«Je voulais qu’ils viennent chez
moi, dans notre Sud.» Quatre
jours de sessions auront suffi à
accoucherdecedisquedecroisement, entre
le blues en version originelle et le jazz en
mode original. «Tous les puristes du blues
m’avaient dit que ma manière de jouer, trop
tordue, ne plairait pas aux bluesmen. Qu’ils
ne parleraient pas. Rien à voir : ils ont plein
de choses à dire, ils sont prêts à sortir des
clous !»Unanplus tard, le petit Blanc est en
passedeclouer lebecauxaugures: tropbien
calés dans leurs clichés, ils n’ont pas saisi
l’enjeu d’une rencontre qui remonte à bien
plus loinquecette rondelledequelques cen-
timètres carrés.

BOUSSOLE
Tout a commencéen2010, lorsqueRaphaël
Imbert, éméritehommede lettres (il blogue,
il publie,mêmedansLibé…) et chercheur à
l’EHESS,obtientuneboursed’étudeduLabo-
ratoired’anthropologieetd’histoirede l’insti-
tutionde laculturepourétudier l’improvisa-
tion dans les musiques populaires et
traditionnellesautourduberceaude lamusi-
que américaine. Nom de code du projet :
«Omax at Lomax». La double référence fait
sens:Omaxestun logicieldéveloppépar l’Ir-
caminterrogeantentemps«réel» l’improvisa-
tion,AlanLomax faisant, lui, autoritéparmi
les ethnomusicologues et les crate diggers,
notamment pour ses enregistrements des
musiquesdusuddesEtats-Unis.Cettebous-
sole et ce compas guideront les pas de Ra-
phaël Imbertdansceprojetenformedetrajet
aux racines du «jazz spirituel».

Cap sur LaNouvelle-Orléans, la villematri-
cielle, qui sera son camp de base pour cha-
cunedes expéditionsoù il entendcreuser le
sillon dublues rural. Dans les faubourgs de
lapluscréoledesvillesétats-uniennes, lamu-
siqueestpartout. SurFrenchmen, la ruequi
pulse bien aprèsminuit, Raphaël Imbert se
retrouveaucœurdusujet.Dès lepremiersoir,
alorsqu’il vientde joueravec lachanteuseSa-
rahQuintana, il voitAllenToussaint, lemy-
thiqueproducteurdesMetersetdeDr. John,
passerdanssaCadillacrose.Etquelques jours
plus tard, JohnBoutté, la voix toute soulqui
incarne l’espritde laville–legénériquede la
sérieTreme, c’est lui–, l’invite à grimper sur
la scène duDBA.

BLUEGRASS
Entre2011et 2014,Raphaël Imbertva revenir
quatre fois.Sonbiniouenbandoulière lui sert
declépour semettre audiapasondes soi-di-
sant gardiens de la tradition. Il choisit une
autre routedublues: celle qui remonte vers
les Appalaches, et va du rhythm’n’blues au

bluegrass,ducajunaugospel.«Un
défi pour les cartésiens qui veulent
se contenter de voir cette histoire

en noir et blanc.» Néanmoins, il passe par
quelques jalons bien connus de l’ère de la
ségrégation: Montgomery, Birmingham,
Selma…Il visite leTuskegee Institute, «pre-
mière université afro-américaine fondée par
Booker T. Washington», suit les conseils de
TimDuffy, lebossde laMusicMakerFounda-
tion, quiœuvredepuisdes lustres sur le col-
lectage.Achaquefois, cetéruditautodidacte,
improvisateur tout-terrain forméà l’oreille,
écoute ces gensdepeuqui ont tant à lui ap-
prendre. Il en tirera des leçons demusique,
unpatrimoine immatérieldont lapartieaudi-

ble se retrouve sur cettemincegalette.Mais
aussides centainesde rushsde films,desdi-
zainesd’interviews,des rapportsetconféren-
ces qui en ont découlé.
AAsheville, il rencontreunecommunautéde
jeunesmusiciens du bluegrass. «Du be-bop
rural, avec la même vélocité et intensité.»AAt-
lanta, ilvibreauxsonsde laFirstCongregatio-
nal Church, avecunpasteur autrefois saxo-
phonistedeJackDeJohnette.«Il fait chanter
The CreatorHas aMaster Plan, de Pharoah
Sanders, à ses ouailles!»AWinstonSalem, il
croiseBigRonHunter, chantreduPiedmont
blues, «très marqué par la musique folk et les
influences celtiques».L’occasiond’entamer la
tournéedesdrinkhousesoù,pour 1dollar, la
musiquecouleà flots: «C’est l’archétype de ce
que je voulais raconter. Une hospitalité! Il m’a
accueilli chez lui, un simple bungalow. On a
sorti la guitare et le saxophone. Quand on ar-
rive dans le Sud avec un instrument, c’est pour
jouer. Sur scène ou dans une arrière-cour. Tout
l’inverse de New York!»BigRonferapartiedu
retour au pays natal de Raphaël Imbert en
Provence.Lebluesmanestvenuavecuntitre
du genre tubesque:Going For Myself.
A écouter le saxophoniste, le blues est une
matière vibrante plus qu’un dogme gravé
dans lemarbre.«Le chanteur et guitariste Ala-
bama Slim ne joue jamais en douze mesures,
ce sont les paroles qui déterminent la struc-
ture. C’est la leçon du blues primordial.»Deux
mètres sous la toise et une gorge bien pro-
fonde, levétéransurvitàLaNouvelle-Orléans
dansun logement social, après queKatrina
l’a flouédetout.Sonhistoire, il la raconteavec
son blues mantra The Mighty Flood, autre
moment d’intense communion.
«Fais en sorte que ta guitare parle», insisteBig
RonHunterdansunautre titre.Messagereçu
par le saxophoniste, dont les arrangements
laissent lapartbelle auxguitareset auxvoix,
commecelledeLeylaMcCalla,unedesfigures
delanouvellescène.«Ce qui compte pour moi,
c’est la mélodie. C’est-à-dire l’idée de construc-
tion, une intention qui peut se trouver dans
une batterie comme dans la voix. La narration,
c’est la base de tout», reprendImbert.Pour lui,
JoniMitchell et JohnColtrane,WoodyGuth-
rie et Nusrat Fateh Ali Khan, mêmes ébats.

Dans le livret, le ferventagnostiquedéclaresa
foi dans lamusiquepopulaire. «Celle qui est
inventée par le peuple, qui représente sa créati-
vité, son évolution, son identité!»N’a-t-il pas
eului-mêmelarévélationà15ans,enécoutant
l’apôtredufreeAlbertAylerrevisiterSummer-
timeavecuntrio scandinaveplutôt sage?En
jazz, il yaceuxquivénèrentcette iconoclaste
versiondu standard et les autres…

BANDE-SON
Al’heurede laquarantaine sonnée,Raphaël
Imbertpersisteàcreusercettevoie, aucarre-
four, si loindescurésdespréscarrés.Récem-
ment, il célébrait sous le titreHeavens le rap-
prochement entre deux frères : Mozart et
Ellington.Hérétique, pour ceux qui avaient
déjà instruit son procès dès 2008 lorsqu’il
avait oséunBach Coltrane. «Pourquoi ce qui
est valable pour expliquer la musique classique
ne le serait pas pour le jazz? Spirituel, ça ne
veut pas dire religieux. C’est un souffle. Il y a
des marches funèbres de Mozart que l’on croi-
rait écrites pour les fanfares de La Nouvelle-
Orléans!»Cesdeuxalbumsconstituaient en
quelquesorte labande-sondulivrequ’il apu-
bliéen2013:Jazz suprême: initiés, mystiques
et prophètes.Unlivrequi trouve toutnaturel-
lement sa place dans sa vaste bibliothèque
musicale, entre l’Atlantique noir de Paul
Gilroyet leBy Any Means NecessarydeMal-
colmX. Il y donne à comprendre une autre
histoiredu jazz, à l’aunedes logesnoires, so-
ciétéssecrètesetconfrériesmaçonniquesqui
permirentde faireentendre leur«petite»mu-
siqueauxAfro-Américains,enjouantdesdou-
blessens,des identités«créolisées».Etcenou-
veau chapitre discographique suit lamême
démarche: la légende dublues s’est notam-
mentécriteàunfertile croisementderoutes,
le symboliqueCross Road BluesdeRobertJo-
hnson, l’auteurdeSweet Home Chicago.Mais
ça, c’est une autre histoire.•

RAPHAËL IMBERT&C°
MUSIC ISMYHOME:ACT 1 (Jazz Village).
En concert dans le cadre du festival Sons
d’hiver le 20 février à 20 heures à laMaison
desArts deCréteil (94).
Rens.: www.sonsdhiver.org

Par
JACQUESDENIS
Envoyé spécial à Forcalquier
PhotoOLIVIERMONGE.MYOP

RENCONTRE

«Pourquoi ce qui est
valable pour expliquer
lamusique classique
ne le serait pas pour
le jazz? Spirituel, ça ne
veut pas dire religieux.
C’est un souffle. Il y a
desmarches funèbres
deMozart que l’on
croirait écrites pour
les fanfares de
LaNouvelle-Orléans!»

CULTURE/
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U nhommequi écrit au frontonde son
albumMusic Is My Home, forcément
çadonne envie d’aller voir. Chez lui,

donc.Unemaisonadosséeà lacolline, aumi-
lieu d’un hameau d’une vingtaine d’âmes,
à4kilomètresdeForcalquier (Alpes-de-Hau-
te-Provence).Vuepanoramiquesur lesAlpes
du Sud. En hiver, les poêles chauffent et
l’hôtedes lieux souffle pour attiser la braise.
Cinqansque le saxophonisteRaphaël Imbert
a trouvé refuge ici, en famille. Né en 1974 à
Thiais (Val-de-Marne), il apassé sonenfance
àRognes, àmoins d’une heure de route, de
l’autrecôtéduLuberon.C’est là,danssonter-
roir provençal, aux côtés demembres de la
compagnieNineSpirit qu’il a fondéeen1999,
qu’il a choisi d’enregistrer sonnouveaudis-
que, où sont conviés des complices rencon-
trés outre-Atlantique, enpleinDeepSouth.
«Je voulais qu’ils viennent chez
moi, dans notre Sud.» Quatre
jours de sessions auront suffi à
accoucherdecedisquedecroisement, entre
le blues en version originelle et le jazz en
mode original. «Tous les puristes du blues
m’avaient dit que ma manière de jouer, trop
tordue, ne plairait pas aux bluesmen. Qu’ils
ne parleraient pas. Rien à voir : ils ont plein
de choses à dire, ils sont prêts à sortir des
clous !»Unanplus tard, le petit Blanc est en
passedeclouer lebecauxaugures: tropbien
calés dans leurs clichés, ils n’ont pas saisi
l’enjeu d’une rencontre qui remonte à bien
plus loinquecette rondelledequelques cen-
timètres carrés.

BOUSSOLE
Tout a commencéen2010, lorsqueRaphaël
Imbert, éméritehommede lettres (il blogue,
il publie,mêmedansLibé…) et chercheur à
l’EHESS,obtientuneboursed’étudeduLabo-
ratoired’anthropologieetd’histoirede l’insti-
tutionde laculturepourétudier l’improvisa-
tion dans les musiques populaires et
traditionnellesautourduberceaude lamusi-
que américaine. Nom de code du projet :
«Omax at Lomax». La double référence fait
sens:Omaxestun logicieldéveloppépar l’Ir-
caminterrogeantentemps«réel» l’improvisa-
tion,AlanLomax faisant, lui, autoritéparmi
les ethnomusicologues et les crate diggers,
notamment pour ses enregistrements des
musiquesdusuddesEtats-Unis.Cettebous-
sole et ce compas guideront les pas de Ra-
phaël Imbertdansceprojetenformedetrajet
aux racines du «jazz spirituel».

Cap sur LaNouvelle-Orléans, la villematri-
cielle, qui sera son camp de base pour cha-
cunedes expéditionsoù il entendcreuser le
sillon dublues rural. Dans les faubourgs de
lapluscréoledesvillesétats-uniennes, lamu-
siqueestpartout. SurFrenchmen, la ruequi
pulse bien aprèsminuit, Raphaël Imbert se
retrouveaucœurdusujet.Dès lepremiersoir,
alorsqu’il vientde joueravec lachanteuseSa-
rahQuintana, il voitAllenToussaint, lemy-
thiqueproducteurdesMetersetdeDr. John,
passerdanssaCadillacrose.Etquelques jours
plus tard, JohnBoutté, la voix toute soulqui
incarne l’espritde laville–legénériquede la
sérieTreme, c’est lui–, l’invite à grimper sur
la scène duDBA.

BLUEGRASS
Entre2011et 2014,Raphaël Imbertva revenir
quatre fois.Sonbiniouenbandoulière lui sert
declépour semettre audiapasondes soi-di-
sant gardiens de la tradition. Il choisit une
autre routedublues: celle qui remonte vers
les Appalaches, et va du rhythm’n’blues au

bluegrass,ducajunaugospel.«Un
défi pour les cartésiens qui veulent
se contenter de voir cette histoire

en noir et blanc.» Néanmoins, il passe par
quelques jalons bien connus de l’ère de la
ségrégation: Montgomery, Birmingham,
Selma…Il visite leTuskegee Institute, «pre-
mière université afro-américaine fondée par
Booker T. Washington», suit les conseils de
TimDuffy, lebossde laMusicMakerFounda-
tion, quiœuvredepuisdes lustres sur le col-
lectage.Achaquefois, cetéruditautodidacte,
improvisateur tout-terrain forméà l’oreille,
écoute ces gensdepeuqui ont tant à lui ap-
prendre. Il en tirera des leçons demusique,
unpatrimoine immatérieldont lapartieaudi-

ble se retrouve sur cettemincegalette.Mais
aussides centainesde rushsde films,desdi-
zainesd’interviews,des rapportsetconféren-
ces qui en ont découlé.
AAsheville, il rencontreunecommunautéde
jeunesmusiciens du bluegrass. «Du be-bop
rural, avec la même vélocité et intensité.»AAt-
lanta, ilvibreauxsonsde laFirstCongregatio-
nal Church, avecunpasteur autrefois saxo-
phonistedeJackDeJohnette.«Il fait chanter
The CreatorHas aMaster Plan, de Pharoah
Sanders, à ses ouailles!»AWinstonSalem, il
croiseBigRonHunter, chantreduPiedmont
blues, «très marqué par la musique folk et les
influences celtiques».L’occasiond’entamer la
tournéedesdrinkhousesoù,pour 1dollar, la
musiquecouleà flots: «C’est l’archétype de ce
que je voulais raconter. Une hospitalité! Il m’a
accueilli chez lui, un simple bungalow. On a
sorti la guitare et le saxophone. Quand on ar-
rive dans le Sud avec un instrument, c’est pour
jouer. Sur scène ou dans une arrière-cour. Tout
l’inverse de New York!»BigRonferapartiedu
retour au pays natal de Raphaël Imbert en
Provence.Lebluesmanestvenuavecuntitre
du genre tubesque:Going For Myself.
A écouter le saxophoniste, le blues est une
matière vibrante plus qu’un dogme gravé
dans lemarbre.«Le chanteur et guitariste Ala-
bama Slim ne joue jamais en douze mesures,
ce sont les paroles qui déterminent la struc-
ture. C’est la leçon du blues primordial.»Deux
mètres sous la toise et une gorge bien pro-
fonde, levétéransurvitàLaNouvelle-Orléans
dansun logement social, après queKatrina
l’a flouédetout.Sonhistoire, il la raconteavec
son blues mantra The Mighty Flood, autre
moment d’intense communion.
«Fais en sorte que ta guitare parle», insisteBig
RonHunterdansunautre titre.Messagereçu
par le saxophoniste, dont les arrangements
laissent lapartbelle auxguitareset auxvoix,
commecelledeLeylaMcCalla,unedesfigures
delanouvellescène.«Ce qui compte pour moi,
c’est la mélodie. C’est-à-dire l’idée de construc-
tion, une intention qui peut se trouver dans
une batterie comme dans la voix. La narration,
c’est la base de tout», reprendImbert.Pour lui,
JoniMitchell et JohnColtrane,WoodyGuth-
rie et Nusrat Fateh Ali Khan, mêmes ébats.

Dans le livret, le ferventagnostiquedéclaresa
foi dans lamusiquepopulaire. «Celle qui est
inventée par le peuple, qui représente sa créati-
vité, son évolution, son identité!»N’a-t-il pas
eului-mêmelarévélationà15ans,enécoutant
l’apôtredufreeAlbertAylerrevisiterSummer-
timeavecuntrio scandinaveplutôt sage?En
jazz, il yaceuxquivénèrentcette iconoclaste
versiondu standard et les autres…

BANDE-SON
Al’heurede laquarantaine sonnée,Raphaël
Imbertpersisteàcreusercettevoie, aucarre-
four, si loindescurésdespréscarrés.Récem-
ment, il célébrait sous le titreHeavens le rap-
prochement entre deux frères : Mozart et
Ellington.Hérétique, pour ceux qui avaient
déjà instruit son procès dès 2008 lorsqu’il
avait oséunBach Coltrane. «Pourquoi ce qui
est valable pour expliquer la musique classique
ne le serait pas pour le jazz? Spirituel, ça ne
veut pas dire religieux. C’est un souffle. Il y a
des marches funèbres de Mozart que l’on croi-
rait écrites pour les fanfares de La Nouvelle-
Orléans!»Cesdeuxalbumsconstituaient en
quelquesorte labande-sondulivrequ’il apu-
bliéen2013:Jazz suprême: initiés, mystiques
et prophètes.Unlivrequi trouve toutnaturel-
lement sa place dans sa vaste bibliothèque
musicale, entre l’Atlantique noir de Paul
Gilroyet leBy Any Means NecessarydeMal-
colmX. Il y donne à comprendre une autre
histoiredu jazz, à l’aunedes logesnoires, so-
ciétéssecrètesetconfrériesmaçonniquesqui
permirentde faireentendre leur«petite»mu-
siqueauxAfro-Américains,enjouantdesdou-
blessens,des identités«créolisées».Etcenou-
veau chapitre discographique suit lamême
démarche: la légende dublues s’est notam-
mentécriteàunfertile croisementderoutes,
le symboliqueCross Road BluesdeRobertJo-
hnson, l’auteurdeSweet Home Chicago.Mais
ça, c’est une autre histoire.•

RAPHAËL IMBERT&C°
MUSIC ISMYHOME:ACT 1 (Jazz Village).
En concert dans le cadre du festival Sons
d’hiver le 20 février à 20 heures à laMaison
desArts deCréteil (94).
Rens.: www.sonsdhiver.org
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RENCONTRE

«Pourquoi ce qui est
valable pour expliquer
lamusique classique
ne le serait pas pour
le jazz? Spirituel, ça ne
veut pas dire religieux.
C’est un souffle. Il y a
desmarches funèbres
deMozart que l’on
croirait écrites pour
les fanfares de
LaNouvelle-Orléans!»
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U nhommequi écrit au frontonde son
albumMusic Is My Home, forcément
çadonne envie d’aller voir. Chez lui,

donc.Unemaisonadosséeà lacolline, aumi-
lieu d’un hameau d’une vingtaine d’âmes,
à4kilomètresdeForcalquier (Alpes-de-Hau-
te-Provence).Vuepanoramiquesur lesAlpes
du Sud. En hiver, les poêles chauffent et
l’hôtedes lieux souffle pour attiser la braise.
Cinqansque le saxophonisteRaphaël Imbert
a trouvé refuge ici, en famille. Né en 1974 à
Thiais (Val-de-Marne), il apassé sonenfance
àRognes, àmoins d’une heure de route, de
l’autrecôtéduLuberon.C’est là,danssonter-
roir provençal, aux côtés demembres de la
compagnieNineSpirit qu’il a fondéeen1999,
qu’il a choisi d’enregistrer sonnouveaudis-
que, où sont conviés des complices rencon-
trés outre-Atlantique, enpleinDeepSouth.
«Je voulais qu’ils viennent chez
moi, dans notre Sud.» Quatre
jours de sessions auront suffi à
accoucherdecedisquedecroisement, entre
le blues en version originelle et le jazz en
mode original. «Tous les puristes du blues
m’avaient dit que ma manière de jouer, trop
tordue, ne plairait pas aux bluesmen. Qu’ils
ne parleraient pas. Rien à voir : ils ont plein
de choses à dire, ils sont prêts à sortir des
clous !»Unanplus tard, le petit Blanc est en
passedeclouer lebecauxaugures: tropbien
calés dans leurs clichés, ils n’ont pas saisi
l’enjeu d’une rencontre qui remonte à bien
plus loinquecette rondelledequelques cen-
timètres carrés.

BOUSSOLE
Tout a commencéen2010, lorsqueRaphaël
Imbert, éméritehommede lettres (il blogue,
il publie,mêmedansLibé…) et chercheur à
l’EHESS,obtientuneboursed’étudeduLabo-
ratoired’anthropologieetd’histoirede l’insti-
tutionde laculturepourétudier l’improvisa-
tion dans les musiques populaires et
traditionnellesautourduberceaude lamusi-
que américaine. Nom de code du projet :
«Omax at Lomax». La double référence fait
sens:Omaxestun logicieldéveloppépar l’Ir-
caminterrogeantentemps«réel» l’improvisa-
tion,AlanLomax faisant, lui, autoritéparmi
les ethnomusicologues et les crate diggers,
notamment pour ses enregistrements des
musiquesdusuddesEtats-Unis.Cettebous-
sole et ce compas guideront les pas de Ra-
phaël Imbertdansceprojetenformedetrajet
aux racines du «jazz spirituel».

Cap sur LaNouvelle-Orléans, la villematri-
cielle, qui sera son camp de base pour cha-
cunedes expéditionsoù il entendcreuser le
sillon dublues rural. Dans les faubourgs de
lapluscréoledesvillesétats-uniennes, lamu-
siqueestpartout. SurFrenchmen, la ruequi
pulse bien aprèsminuit, Raphaël Imbert se
retrouveaucœurdusujet.Dès lepremiersoir,
alorsqu’il vientde joueravec lachanteuseSa-
rahQuintana, il voitAllenToussaint, lemy-
thiqueproducteurdesMetersetdeDr. John,
passerdanssaCadillacrose.Etquelques jours
plus tard, JohnBoutté, la voix toute soulqui
incarne l’espritde laville–legénériquede la
sérieTreme, c’est lui–, l’invite à grimper sur
la scène duDBA.

BLUEGRASS
Entre2011et 2014,Raphaël Imbertva revenir
quatre fois.Sonbiniouenbandoulière lui sert
declépour semettre audiapasondes soi-di-
sant gardiens de la tradition. Il choisit une
autre routedublues: celle qui remonte vers
les Appalaches, et va du rhythm’n’blues au

bluegrass,ducajunaugospel.«Un
défi pour les cartésiens qui veulent
se contenter de voir cette histoire

en noir et blanc.» Néanmoins, il passe par
quelques jalons bien connus de l’ère de la
ségrégation: Montgomery, Birmingham,
Selma…Il visite leTuskegee Institute, «pre-
mière université afro-américaine fondée par
Booker T. Washington», suit les conseils de
TimDuffy, lebossde laMusicMakerFounda-
tion, quiœuvredepuisdes lustres sur le col-
lectage.Achaquefois, cetéruditautodidacte,
improvisateur tout-terrain forméà l’oreille,
écoute ces gensdepeuqui ont tant à lui ap-
prendre. Il en tirera des leçons demusique,
unpatrimoine immatérieldont lapartieaudi-

ble se retrouve sur cettemincegalette.Mais
aussides centainesde rushsde films,desdi-
zainesd’interviews,des rapportsetconféren-
ces qui en ont découlé.
AAsheville, il rencontreunecommunautéde
jeunesmusiciens du bluegrass. «Du be-bop
rural, avec la même vélocité et intensité.»AAt-
lanta, ilvibreauxsonsde laFirstCongregatio-
nal Church, avecunpasteur autrefois saxo-
phonistedeJackDeJohnette.«Il fait chanter
The CreatorHas aMaster Plan, de Pharoah
Sanders, à ses ouailles!»AWinstonSalem, il
croiseBigRonHunter, chantreduPiedmont
blues, «très marqué par la musique folk et les
influences celtiques».L’occasiond’entamer la
tournéedesdrinkhousesoù,pour 1dollar, la
musiquecouleà flots: «C’est l’archétype de ce
que je voulais raconter. Une hospitalité! Il m’a
accueilli chez lui, un simple bungalow. On a
sorti la guitare et le saxophone. Quand on ar-
rive dans le Sud avec un instrument, c’est pour
jouer. Sur scène ou dans une arrière-cour. Tout
l’inverse de New York!»BigRonferapartiedu
retour au pays natal de Raphaël Imbert en
Provence.Lebluesmanestvenuavecuntitre
du genre tubesque:Going For Myself.
A écouter le saxophoniste, le blues est une
matière vibrante plus qu’un dogme gravé
dans lemarbre.«Le chanteur et guitariste Ala-
bama Slim ne joue jamais en douze mesures,
ce sont les paroles qui déterminent la struc-
ture. C’est la leçon du blues primordial.»Deux
mètres sous la toise et une gorge bien pro-
fonde, levétéransurvitàLaNouvelle-Orléans
dansun logement social, après queKatrina
l’a flouédetout.Sonhistoire, il la raconteavec
son blues mantra The Mighty Flood, autre
moment d’intense communion.
«Fais en sorte que ta guitare parle», insisteBig
RonHunterdansunautre titre.Messagereçu
par le saxophoniste, dont les arrangements
laissent lapartbelle auxguitareset auxvoix,
commecelledeLeylaMcCalla,unedesfigures
delanouvellescène.«Ce qui compte pour moi,
c’est la mélodie. C’est-à-dire l’idée de construc-
tion, une intention qui peut se trouver dans
une batterie comme dans la voix. La narration,
c’est la base de tout», reprendImbert.Pour lui,
JoniMitchell et JohnColtrane,WoodyGuth-
rie et Nusrat Fateh Ali Khan, mêmes ébats.

Dans le livret, le ferventagnostiquedéclaresa
foi dans lamusiquepopulaire. «Celle qui est
inventée par le peuple, qui représente sa créati-
vité, son évolution, son identité!»N’a-t-il pas
eului-mêmelarévélationà15ans,enécoutant
l’apôtredufreeAlbertAylerrevisiterSummer-
timeavecuntrio scandinaveplutôt sage?En
jazz, il yaceuxquivénèrentcette iconoclaste
versiondu standard et les autres…

BANDE-SON
Al’heurede laquarantaine sonnée,Raphaël
Imbertpersisteàcreusercettevoie, aucarre-
four, si loindescurésdespréscarrés.Récem-
ment, il célébrait sous le titreHeavens le rap-
prochement entre deux frères : Mozart et
Ellington.Hérétique, pour ceux qui avaient
déjà instruit son procès dès 2008 lorsqu’il
avait oséunBach Coltrane. «Pourquoi ce qui
est valable pour expliquer la musique classique
ne le serait pas pour le jazz? Spirituel, ça ne
veut pas dire religieux. C’est un souffle. Il y a
des marches funèbres de Mozart que l’on croi-
rait écrites pour les fanfares de La Nouvelle-
Orléans!»Cesdeuxalbumsconstituaient en
quelquesorte labande-sondulivrequ’il apu-
bliéen2013:Jazz suprême: initiés, mystiques
et prophètes.Unlivrequi trouve toutnaturel-
lement sa place dans sa vaste bibliothèque
musicale, entre l’Atlantique noir de Paul
Gilroyet leBy Any Means NecessarydeMal-
colmX. Il y donne à comprendre une autre
histoiredu jazz, à l’aunedes logesnoires, so-
ciétéssecrètesetconfrériesmaçonniquesqui
permirentde faireentendre leur«petite»mu-
siqueauxAfro-Américains,enjouantdesdou-
blessens,des identités«créolisées».Etcenou-
veau chapitre discographique suit lamême
démarche: la légende dublues s’est notam-
mentécriteàunfertile croisementderoutes,
le symboliqueCross Road BluesdeRobertJo-
hnson, l’auteurdeSweet Home Chicago.Mais
ça, c’est une autre histoire.•
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tion dans les musiques populaires et
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tion,AlanLomax faisant, lui, autoritéparmi
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notamment pour ses enregistrements des
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sole et ce compas guideront les pas de Ra-
phaël Imbertdansceprojetenformedetrajet
aux racines du «jazz spirituel».
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incarne l’espritde laville–legénériquede la
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quelques jalons bien connus de l’ère de la
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mière université afro-américaine fondée par
Booker T. Washington», suit les conseils de
TimDuffy, lebossde laMusicMakerFounda-
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improvisateur tout-terrain forméà l’oreille,
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dansun logement social, après queKatrina
l’a flouédetout.Sonhistoire, il la raconteavec
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«Fais en sorte que ta guitare parle», insisteBig
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delanouvellescène.«Ce qui compte pour moi,
c’est la mélodie. C’est-à-dire l’idée de construc-
tion, une intention qui peut se trouver dans
une batterie comme dans la voix. La narration,
c’est la base de tout», reprendImbert.Pour lui,
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compagnieNineSpirit qu’il a fondéeen1999,
qu’il a choisi d’enregistrer sonnouveaudis-
que, où sont conviés des complices rencon-
trés outre-Atlantique, enpleinDeepSouth.
«Je voulais qu’ils viennent chez
moi, dans notre Sud.» Quatre
jours de sessions auront suffi à
accoucherdecedisquedecroisement, entre
le blues en version originelle et le jazz en
mode original. «Tous les puristes du blues
m’avaient dit que ma manière de jouer, trop
tordue, ne plairait pas aux bluesmen. Qu’ils
ne parleraient pas. Rien à voir : ils ont plein
de choses à dire, ils sont prêts à sortir des
clous !»Unanplus tard, le petit Blanc est en
passedeclouer lebecauxaugures: tropbien
calés dans leurs clichés, ils n’ont pas saisi
l’enjeu d’une rencontre qui remonte à bien
plus loinquecette rondelledequelques cen-
timètres carrés.

BOUSSOLE
Tout a commencéen2010, lorsqueRaphaël
Imbert, éméritehommede lettres (il blogue,
il publie,mêmedansLibé…) et chercheur à
l’EHESS,obtientuneboursed’étudeduLabo-
ratoired’anthropologieetd’histoirede l’insti-
tutionde laculturepourétudier l’improvisa-
tion dans les musiques populaires et
traditionnellesautourduberceaude lamusi-
que américaine. Nom de code du projet :
«Omax at Lomax». La double référence fait
sens:Omaxestun logicieldéveloppépar l’Ir-
caminterrogeantentemps«réel» l’improvisa-
tion,AlanLomax faisant, lui, autoritéparmi
les ethnomusicologues et les crate diggers,
notamment pour ses enregistrements des
musiquesdusuddesEtats-Unis.Cettebous-
sole et ce compas guideront les pas de Ra-
phaël Imbertdansceprojetenformedetrajet
aux racines du «jazz spirituel».

Cap sur LaNouvelle-Orléans, la villematri-
cielle, qui sera son camp de base pour cha-
cunedes expéditionsoù il entendcreuser le
sillon dublues rural. Dans les faubourgs de
lapluscréoledesvillesétats-uniennes, lamu-
siqueestpartout. SurFrenchmen, la ruequi
pulse bien aprèsminuit, Raphaël Imbert se
retrouveaucœurdusujet.Dès lepremiersoir,
alorsqu’il vientde joueravec lachanteuseSa-
rahQuintana, il voitAllenToussaint, lemy-
thiqueproducteurdesMetersetdeDr. John,
passerdanssaCadillacrose.Etquelques jours
plus tard, JohnBoutté, la voix toute soulqui
incarne l’espritde laville–legénériquede la
sérieTreme, c’est lui–, l’invite à grimper sur
la scène duDBA.

BLUEGRASS
Entre2011et 2014,Raphaël Imbertva revenir
quatre fois.Sonbiniouenbandoulière lui sert
declépour semettre audiapasondes soi-di-
sant gardiens de la tradition. Il choisit une
autre routedublues: celle qui remonte vers
les Appalaches, et va du rhythm’n’blues au

bluegrass,ducajunaugospel.«Un
défi pour les cartésiens qui veulent
se contenter de voir cette histoire

en noir et blanc.» Néanmoins, il passe par
quelques jalons bien connus de l’ère de la
ségrégation: Montgomery, Birmingham,
Selma…Il visite leTuskegee Institute, «pre-
mière université afro-américaine fondée par
Booker T. Washington», suit les conseils de
TimDuffy, lebossde laMusicMakerFounda-
tion, quiœuvredepuisdes lustres sur le col-
lectage.Achaquefois, cetéruditautodidacte,
improvisateur tout-terrain forméà l’oreille,
écoute ces gensdepeuqui ont tant à lui ap-
prendre. Il en tirera des leçons demusique,
unpatrimoine immatérieldont lapartieaudi-

ble se retrouve sur cettemincegalette.Mais
aussides centainesde rushsde films,desdi-
zainesd’interviews,des rapportsetconféren-
ces qui en ont découlé.
AAsheville, il rencontreunecommunautéde
jeunesmusiciens du bluegrass. «Du be-bop
rural, avec la même vélocité et intensité.»AAt-
lanta, ilvibreauxsonsde laFirstCongregatio-
nal Church, avecunpasteur autrefois saxo-
phonistedeJackDeJohnette.«Il fait chanter
The CreatorHas aMaster Plan, de Pharoah
Sanders, à ses ouailles!»AWinstonSalem, il
croiseBigRonHunter, chantreduPiedmont
blues, «très marqué par la musique folk et les
influences celtiques».L’occasiond’entamer la
tournéedesdrinkhousesoù,pour 1dollar, la
musiquecouleà flots: «C’est l’archétype de ce
que je voulais raconter. Une hospitalité! Il m’a
accueilli chez lui, un simple bungalow. On a
sorti la guitare et le saxophone. Quand on ar-
rive dans le Sud avec un instrument, c’est pour
jouer. Sur scène ou dans une arrière-cour. Tout
l’inverse de New York!»BigRonferapartiedu
retour au pays natal de Raphaël Imbert en
Provence.Lebluesmanestvenuavecuntitre
du genre tubesque:Going For Myself.
A écouter le saxophoniste, le blues est une
matière vibrante plus qu’un dogme gravé
dans lemarbre.«Le chanteur et guitariste Ala-
bama Slim ne joue jamais en douze mesures,
ce sont les paroles qui déterminent la struc-
ture. C’est la leçon du blues primordial.»Deux
mètres sous la toise et une gorge bien pro-
fonde, levétéransurvitàLaNouvelle-Orléans
dansun logement social, après queKatrina
l’a flouédetout.Sonhistoire, il la raconteavec
son blues mantra The Mighty Flood, autre
moment d’intense communion.
«Fais en sorte que ta guitare parle», insisteBig
RonHunterdansunautre titre.Messagereçu
par le saxophoniste, dont les arrangements
laissent lapartbelle auxguitareset auxvoix,
commecelledeLeylaMcCalla,unedesfigures
delanouvellescène.«Ce qui compte pour moi,
c’est la mélodie. C’est-à-dire l’idée de construc-
tion, une intention qui peut se trouver dans
une batterie comme dans la voix. La narration,
c’est la base de tout», reprendImbert.Pour lui,
JoniMitchell et JohnColtrane,WoodyGuth-
rie et Nusrat Fateh Ali Khan, mêmes ébats.

Dans le livret, le ferventagnostiquedéclaresa
foi dans lamusiquepopulaire. «Celle qui est
inventée par le peuple, qui représente sa créati-
vité, son évolution, son identité!»N’a-t-il pas
eului-mêmelarévélationà15ans,enécoutant
l’apôtredufreeAlbertAylerrevisiterSummer-
timeavecuntrio scandinaveplutôt sage?En
jazz, il yaceuxquivénèrentcette iconoclaste
versiondu standard et les autres…

BANDE-SON
Al’heurede laquarantaine sonnée,Raphaël
Imbertpersisteàcreusercettevoie, aucarre-
four, si loindescurésdespréscarrés.Récem-
ment, il célébrait sous le titreHeavens le rap-
prochement entre deux frères : Mozart et
Ellington.Hérétique, pour ceux qui avaient
déjà instruit son procès dès 2008 lorsqu’il
avait oséunBach Coltrane. «Pourquoi ce qui
est valable pour expliquer la musique classique
ne le serait pas pour le jazz? Spirituel, ça ne
veut pas dire religieux. C’est un souffle. Il y a
des marches funèbres de Mozart que l’on croi-
rait écrites pour les fanfares de La Nouvelle-
Orléans!»Cesdeuxalbumsconstituaient en
quelquesorte labande-sondulivrequ’il apu-
bliéen2013:Jazz suprême: initiés, mystiques
et prophètes.Unlivrequi trouve toutnaturel-
lement sa place dans sa vaste bibliothèque
musicale, entre l’Atlantique noir de Paul
Gilroyet leBy Any Means NecessarydeMal-
colmX. Il y donne à comprendre une autre
histoiredu jazz, à l’aunedes logesnoires, so-
ciétéssecrètesetconfrériesmaçonniquesqui
permirentde faireentendre leur«petite»mu-
siqueauxAfro-Américains,enjouantdesdou-
blessens,des identités«créolisées».Etcenou-
veau chapitre discographique suit lamême
démarche: la légende dublues s’est notam-
mentécriteàunfertile croisementderoutes,
le symboliqueCross Road BluesdeRobertJo-
hnson, l’auteurdeSweet Home Chicago.Mais
ça, c’est une autre histoire.•

RAPHAËL IMBERT&C°
MUSIC ISMYHOME:ACT 1 (Jazz Village).
En concert dans le cadre du festival Sons
d’hiver le 20 février à 20 heures à laMaison
desArts deCréteil (94).
Rens.: www.sonsdhiver.org

Par
JACQUESDENIS
Envoyé spécial à Forcalquier
PhotoOLIVIERMONGE.MYOP

RENCONTRE

«Pourquoi ce qui est
valable pour expliquer
lamusique classique
ne le serait pas pour
le jazz? Spirituel, ça ne
veut pas dire religieux.
C’est un souffle. Il y a
desmarches funèbres
deMozart que l’on
croirait écrites pour
les fanfares de
LaNouvelle-Orléans!»
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U nhommequi écrit au frontonde son
albumMusic Is My Home, forcément
çadonne envie d’aller voir. Chez lui,

donc.Unemaisonadosséeà lacolline, aumi-
lieu d’un hameau d’une vingtaine d’âmes,
à4kilomètresdeForcalquier (Alpes-de-Hau-
te-Provence).Vuepanoramiquesur lesAlpes
du Sud. En hiver, les poêles chauffent et
l’hôtedes lieux souffle pour attiser la braise.
Cinqansque le saxophonisteRaphaël Imbert
a trouvé refuge ici, en famille. Né en 1974 à
Thiais (Val-de-Marne), il apassé sonenfance
àRognes, àmoins d’une heure de route, de
l’autrecôtéduLuberon.C’est là,danssonter-
roir provençal, aux côtés demembres de la
compagnieNineSpirit qu’il a fondéeen1999,
qu’il a choisi d’enregistrer sonnouveaudis-
que, où sont conviés des complices rencon-
trés outre-Atlantique, enpleinDeepSouth.
«Je voulais qu’ils viennent chez
moi, dans notre Sud.» Quatre
jours de sessions auront suffi à
accoucherdecedisquedecroisement, entre
le blues en version originelle et le jazz en
mode original. «Tous les puristes du blues
m’avaient dit que ma manière de jouer, trop
tordue, ne plairait pas aux bluesmen. Qu’ils
ne parleraient pas. Rien à voir : ils ont plein
de choses à dire, ils sont prêts à sortir des
clous !»Unanplus tard, le petit Blanc est en
passedeclouer lebecauxaugures: tropbien
calés dans leurs clichés, ils n’ont pas saisi
l’enjeu d’une rencontre qui remonte à bien
plus loinquecette rondelledequelques cen-
timètres carrés.

BOUSSOLE
Tout a commencéen2010, lorsqueRaphaël
Imbert, éméritehommede lettres (il blogue,
il publie,mêmedansLibé…) et chercheur à
l’EHESS,obtientuneboursed’étudeduLabo-
ratoired’anthropologieetd’histoirede l’insti-
tutionde laculturepourétudier l’improvisa-
tion dans les musiques populaires et
traditionnellesautourduberceaude lamusi-
que américaine. Nom de code du projet :
«Omax at Lomax». La double référence fait
sens:Omaxestun logicieldéveloppépar l’Ir-
caminterrogeantentemps«réel» l’improvisa-
tion,AlanLomax faisant, lui, autoritéparmi
les ethnomusicologues et les crate diggers,
notamment pour ses enregistrements des
musiquesdusuddesEtats-Unis.Cettebous-
sole et ce compas guideront les pas de Ra-
phaël Imbertdansceprojetenformedetrajet
aux racines du «jazz spirituel».

Cap sur LaNouvelle-Orléans, la villematri-
cielle, qui sera son camp de base pour cha-
cunedes expéditionsoù il entendcreuser le
sillon dublues rural. Dans les faubourgs de
lapluscréoledesvillesétats-uniennes, lamu-
siqueestpartout. SurFrenchmen, la ruequi
pulse bien aprèsminuit, Raphaël Imbert se
retrouveaucœurdusujet.Dès lepremiersoir,
alorsqu’il vientde joueravec lachanteuseSa-
rahQuintana, il voitAllenToussaint, lemy-
thiqueproducteurdesMetersetdeDr. John,
passerdanssaCadillacrose.Etquelques jours
plus tard, JohnBoutté, la voix toute soulqui
incarne l’espritde laville–legénériquede la
sérieTreme, c’est lui–, l’invite à grimper sur
la scène duDBA.

BLUEGRASS
Entre2011et 2014,Raphaël Imbertva revenir
quatre fois.Sonbiniouenbandoulière lui sert
declépour semettre audiapasondes soi-di-
sant gardiens de la tradition. Il choisit une
autre routedublues: celle qui remonte vers
les Appalaches, et va du rhythm’n’blues au

bluegrass,ducajunaugospel.«Un
défi pour les cartésiens qui veulent
se contenter de voir cette histoire

en noir et blanc.» Néanmoins, il passe par
quelques jalons bien connus de l’ère de la
ségrégation: Montgomery, Birmingham,
Selma…Il visite leTuskegee Institute, «pre-
mière université afro-américaine fondée par
Booker T. Washington», suit les conseils de
TimDuffy, lebossde laMusicMakerFounda-
tion, quiœuvredepuisdes lustres sur le col-
lectage.Achaquefois, cetéruditautodidacte,
improvisateur tout-terrain forméà l’oreille,
écoute ces gensdepeuqui ont tant à lui ap-
prendre. Il en tirera des leçons demusique,
unpatrimoine immatérieldont lapartieaudi-

ble se retrouve sur cettemincegalette.Mais
aussides centainesde rushsde films,desdi-
zainesd’interviews,des rapportsetconféren-
ces qui en ont découlé.
AAsheville, il rencontreunecommunautéde
jeunesmusiciens du bluegrass. «Du be-bop
rural, avec la même vélocité et intensité.»AAt-
lanta, ilvibreauxsonsde laFirstCongregatio-
nal Church, avecunpasteur autrefois saxo-
phonistedeJackDeJohnette.«Il fait chanter
The CreatorHas aMaster Plan, de Pharoah
Sanders, à ses ouailles!»AWinstonSalem, il
croiseBigRonHunter, chantreduPiedmont
blues, «très marqué par la musique folk et les
influences celtiques».L’occasiond’entamer la
tournéedesdrinkhousesoù,pour 1dollar, la
musiquecouleà flots: «C’est l’archétype de ce
que je voulais raconter. Une hospitalité! Il m’a
accueilli chez lui, un simple bungalow. On a
sorti la guitare et le saxophone. Quand on ar-
rive dans le Sud avec un instrument, c’est pour
jouer. Sur scène ou dans une arrière-cour. Tout
l’inverse de New York!»BigRonferapartiedu
retour au pays natal de Raphaël Imbert en
Provence.Lebluesmanestvenuavecuntitre
du genre tubesque:Going For Myself.
A écouter le saxophoniste, le blues est une
matière vibrante plus qu’un dogme gravé
dans lemarbre.«Le chanteur et guitariste Ala-
bama Slim ne joue jamais en douze mesures,
ce sont les paroles qui déterminent la struc-
ture. C’est la leçon du blues primordial.»Deux
mètres sous la toise et une gorge bien pro-
fonde, levétéransurvitàLaNouvelle-Orléans
dansun logement social, après queKatrina
l’a flouédetout.Sonhistoire, il la raconteavec
son blues mantra The Mighty Flood, autre
moment d’intense communion.
«Fais en sorte que ta guitare parle», insisteBig
RonHunterdansunautre titre.Messagereçu
par le saxophoniste, dont les arrangements
laissent lapartbelle auxguitareset auxvoix,
commecelledeLeylaMcCalla,unedesfigures
delanouvellescène.«Ce qui compte pour moi,
c’est la mélodie. C’est-à-dire l’idée de construc-
tion, une intention qui peut se trouver dans
une batterie comme dans la voix. La narration,
c’est la base de tout», reprendImbert.Pour lui,
JoniMitchell et JohnColtrane,WoodyGuth-
rie et Nusrat Fateh Ali Khan, mêmes ébats.

Dans le livret, le ferventagnostiquedéclaresa
foi dans lamusiquepopulaire. «Celle qui est
inventée par le peuple, qui représente sa créati-
vité, son évolution, son identité!»N’a-t-il pas
eului-mêmelarévélationà15ans,enécoutant
l’apôtredufreeAlbertAylerrevisiterSummer-
timeavecuntrio scandinaveplutôt sage?En
jazz, il yaceuxquivénèrentcette iconoclaste
versiondu standard et les autres…

BANDE-SON
Al’heurede laquarantaine sonnée,Raphaël
Imbertpersisteàcreusercettevoie, aucarre-
four, si loindescurésdespréscarrés.Récem-
ment, il célébrait sous le titreHeavens le rap-
prochement entre deux frères : Mozart et
Ellington.Hérétique, pour ceux qui avaient
déjà instruit son procès dès 2008 lorsqu’il
avait oséunBach Coltrane. «Pourquoi ce qui
est valable pour expliquer la musique classique
ne le serait pas pour le jazz? Spirituel, ça ne
veut pas dire religieux. C’est un souffle. Il y a
des marches funèbres de Mozart que l’on croi-
rait écrites pour les fanfares de La Nouvelle-
Orléans!»Cesdeuxalbumsconstituaient en
quelquesorte labande-sondulivrequ’il apu-
bliéen2013:Jazz suprême: initiés, mystiques
et prophètes.Unlivrequi trouve toutnaturel-
lement sa place dans sa vaste bibliothèque
musicale, entre l’Atlantique noir de Paul
Gilroyet leBy Any Means NecessarydeMal-
colmX. Il y donne à comprendre une autre
histoiredu jazz, à l’aunedes logesnoires, so-
ciétéssecrètesetconfrériesmaçonniquesqui
permirentde faireentendre leur«petite»mu-
siqueauxAfro-Américains,enjouantdesdou-
blessens,des identités«créolisées».Etcenou-
veau chapitre discographique suit lamême
démarche: la légende dublues s’est notam-
mentécriteàunfertile croisementderoutes,
le symboliqueCross Road BluesdeRobertJo-
hnson, l’auteurdeSweet Home Chicago.Mais
ça, c’est une autre histoire.•

RAPHAËL IMBERT&C°
MUSIC ISMYHOME:ACT 1 (Jazz Village).
En concert dans le cadre du festival Sons
d’hiver le 20 février à 20 heures à laMaison
desArts deCréteil (94).
Rens.: www.sonsdhiver.org

Par
JACQUESDENIS
Envoyé spécial à Forcalquier
PhotoOLIVIERMONGE.MYOP

RENCONTRE

«Pourquoi ce qui est
valable pour expliquer
lamusique classique
ne le serait pas pour
le jazz? Spirituel, ça ne
veut pas dire religieux.
C’est un souffle. Il y a
desmarches funèbres
deMozart que l’on
croirait écrites pour
les fanfares de
LaNouvelle-Orléans!»

CULTURE/JEUDI 31 MARS
NINE SPIRIT BRASS BAND 
ENSUÈS-LA-REDONNE
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SEJEUDI 31 MARS 
LIAISONS TERNAIRES 
LE CADRAN - ENSUÈS-LA-REDONNE

LIAISONS TERNAIRES 
20H30 
De et avec Léa Canu Ginoux, Geneviève Sorin, Gatinho 
Danse - Durée 1h00 environ - Tout public dès 12 ans

Liaisons ternaires est composé de trois pièces :
Totem /  Chorégraphie & Interprétation Léa Canu Ginoux 
 Composition musicale Sharon Renee Stewart
Troublée / Composition musicale Raymond Boni
 Accordéon Geneviève Sorin
Renversements / Chorégraphie Geneviève Sorin, Gatinho Angola
 Interprétation Gatinho Angola
Bach et aujourd’hui aussi / Chorégraphie Geneviève Sorin & Léa Canu Ginoux
 Interprétation Léa Canu Ginoux / Compositions musicales Bach, Fauré. 
 Improvisation Valérie de Maria / Piano Valérie de Maria
Pour ces trois pièces : Lumières Pascale Bongiovanni & Hela Skandrani 
Costumes Virginie Breger / Régie son Bastien Boni

Avec la complicité du collectif de danse AB13 en première partie. 
Production MEAARI - Marseille /// Co-production : Théâtre Joliette-Minoterie - Marseille /// Avec le soutien pour 
les Résidences de création de  CLOUD/Danslab-platform for movement & performance - La Haye, Pays-Bas 
Conservatoire Pablo Picasso - Martigues // Fondation Stichting Boaner - Rotterdam, Pays-Bas KLAP Maison 
pour la danse - Marseille // Centre départemental de créations en résidence - Etang des Aulnes-CD13 Centre 
national de la Danse - Pantin Théâtre Joliette-Minoterie – Marseille // 
Dans le cadre de Saison 13

L’association MEAARI - Maison des Eléments Autrement Artistiques Réunis Indépendants - / Compagnie Ge-
neviève Sorin est subventionnée par : La Ville de Marseille, le Conseil Régional Provence- Alpes-Côte d’Azur, 
le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône et selon les projets reçoit le soutien du Ministère de la 
Culture-DRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur, du GIPolitique de la Ville/CUCS Ville de Marseille, ACSÉ, CUCS CD13 
et de la SPEDIDAM.

www.meaari.com

Contacts :
 
Le Cadran 
Géraldine Garnier
04 42 44 88 88
geraldine.garnier@mairie-ensues.fr

Compagnie MEAARI 
Assistante diffusion 
Aurélie Ocana
04 91 55 01 45
contact.meaari@orange.fr
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NOTE D’INTENTION

« Trois temps spécifiques pour un moment particulier, Trois temps reliés par des fils d’his-
toires d’hier, d’aujourd’hui, et de demain. 

TOTEM 
Tournée vers l’avenir, avec TOTEM, Léa Canu Ginoux s’empare pleinement d’une danse de  
liberté. 

TROUBLÉE / RENVERSEMENTS 
Solo d’accordéon, composé par Raymond Boni pour le spectacle Meublé Sommairement de 
Dominique Bagouet. Geneviève Sorin en est l’interprète depuis 1989, date de création de la 
pièce au festival de Montpellier danse. En miroir, Gatinho Angola, tête en bas, inverse l’ape-
santeur pour déjouer la gravité et la danse. Ici, le plaisir et la beauté du mouvement sont 
convoqués joyeusement dans tous les sens.

BACH & AUROURD’HUI AUSSI 
Cette pièce chorégraphique et musicale marque l’instant présent. Celui d’une filiation artis-
tique entre Geneviève Sorin & Léa Canu Ginoux, accompagnée au piano par Valérie de Maria.
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L’ÉQUIPE ARTISTIQUE

GENEVIÈVE SORIN - chorégraphe - danseuse - accordéoniste

Dans les années 80, Geneviève Sorin, méditerranéenne de naissance, quitte Paris et les 
toutes premières compagnies de danse alors émergentes en France (Félix Blaska, le Ballet 
Théâtre Contemporain, Joseph Russilo, Susan Buirge, Dominique Bagouet,...), pour Marseille. 
Elle s’y installe et fonde en 1990 la compagnie MEAARI.

Danseuse, chorégraphe, accordéoniste et enseignante, elle a signé plus d’une quarantaine 
de créations chorégraphiques et musicales, un film, deux disques, des performances et des 
commandes diverses, qu’elle tourne en France et à l’étranger.
Elle aime l’univers de l’esquisse, de la suggestion. Liberté et échange la conduisent sur le 
chemin de l’improvisation qui devient le socle de sa recherche.

Aujourd’hui, guidée par un double objectif : impulser une transmission à la jeune génération 
ainsi qu’une relève dynamique et pérenne du projet initial et fondamental de la compagnie, 
elle associe à sa démarche une jeune chorégraphe et interprète de la compagnie, Léa Canu 
Ginoux.

LÉA CANU GINOUX - chorégraphe danseuse

Interprète et chorégraphe, elle parcourt l’Europe. Performeuse/danseuse, elle a travaillé avec 
diverses compagnies. Création et interdisciplinarité sont les axes majeurs de sa démarche 
qu’elle situe essentiellement au croisement de différents champs artistiques. En 2012, elle 
est invitée aux Rencontres Chorégraphiques Internationales du festival Souar Souar au Tchad, 
avec sa pièce “Des échos de perception” qu’elle présente depuis, lors de toutes les pleines 
lunes. A Marseille, elle collabore avec Cahin-Caha pour le projet européen Circus Art Research 
Exchange.

De 2012 à 2014, Léa Canu Ginoux intègre la compagnie Geneviève Sorin, pour l’aventure cho-
régraphique et urbaine «Hep !... Garçon !» et «Garçon, s’il vous plaît !». Elle est, aujourd’hui, 
chorégraphe associée à MEAARI (Maison des Éléments Autrement Artistiques Réunis Indé-
pendants) compagnie fondée par Geneviève Sorin. 

GATINHO ANGOLA - danseur capoeiriste

C’est de Mestre Camaleao qui l’initie à la capoeira traditionnelle, appelée Capoeira Angola, 
qu’il tient son surnom de Gatinho, pour son style de jeu proche de la gestuelle du chat. Pro-
fesseur de percussions, de Capoiera, et danseur, il entame parallèlement une carrière de DJ. 
Il a publié récemment Chants de Capoeira. Depuis 2012, il intègre la compagnie Geneviève 
Sorin, pour l’aventure chorégraphique et urbaine Hep !... Garçon !! et Garçon, s’il vous plaît !.
Sa pratique de la Capoeira et son sens artistique l’amène vers la danse qu’il développe plei-
nement à travers Modulation des échos et Renversements.

VALÉRIE DE MARIA - pianiste

VALÉRIE de MARIA En 1988, elle termine ses études musicales au CNR de Marseille avec une 
médaille d’or de piano (classe de Pierre Barbizet) ainsi qu’un premier prix de musique de 
chambre.
En 1989, la jeune pianiste remporte le deuxième Prix du concours Stenway de Paris. Deux ans 
plus tard, elle est reçue à l’École Normale de Musique de Paris (classe d’Annie D’Arco) où elle 
obtient le diplôme supérieur à l’issue de sa première année d’étude.
Valérie de Maria donne de nombreux concerts, en France comme à l’étranger, en tant que so-
liste, en formation de musique de chambre et avec orchestre. C’est avec Bach et aujourd’hui 
aussi que Valérie de Maria rejoint MEAARI, Léa Canu Ginoux et Geneviève Sorin.



JEUDI 31 MARS  - LIAISONS TERNAIRES 
LE CADRAN - ENSUÈS-LA-REDONNE

«Il y a une dizaine d’années Léa Canu Ginoux participait aux trainings de la compagnie de 
Geneviève Sorin. Aujourd’hui elle est directrice artistique associée. Peu à peu c’est elle qui en 
prendra les rênes. Pour témoigner de cette passation les deux chorégraphes ont imaginé un 
spectacle en trois temps, Liaisons ternaires. Totem, la pièce qui ouvre la soirée, est une créa-
tion très personnelle qui laisse deviner l’univers et la personnalité de Léa, tournée vers les 
autres et le partage. Elle semble célébrer une cérémonie venue des origines, et nous invite à 
communier dans la joie.  (...) Pas suspendus, relâchements, sauts, elle rampe, roule avec une 
belle énergie et un plaisir de la danse absolu. Parfois le rire surgit, aussitôt partagé.»

Chris Bourgue, Zibeline, 22 déc 2015 

«Le «Pôle 164» est un lieu dédié à la danse et à la création. Il existe depuis 2005 dans cet es-
pace encore un peu industriel à la périphérie de la Belle de Mai, quasiment sous la passerelle 
Plombières.
Il réunit les compagnies de Geneviève Sorin, MEAARI, et celle de Christine Fricker, Itinérrance. 
Toutes deux sont chorégraphes et pédagogues, attachées à la transmission et à la rencontre 
de nouveaux publics qui ne sont pas réputés «naturels» : ceux des quartiers «populaires» qui 
ont vocation à être oubliés.

Danseuse, chorégraphe enseignante et accordéoniste, Geneviève Sorin a créé depuis 1990 
plus de quarante pièces dans la discrétion, en marge des grandes structures, improvisation 
et échange sont ses maître mots. Elle se retire sur la pointe des pieds tout en restant pré-
sente : elle transmet la direction artistique de la compagnie à Léa Canu Ginoux, jeune ensei-
gnante, danseuse et chorégraphe.

Léa Canu Ginoux est née à Marseille. Voyageuse, elle revient de résidences en Hollande, au 
Centre national de la danse à Paris, à l’Étang des Aulnes et enfin au théâtre de la Joliette- 
Minoterie où elle crée «Totem», joué jusqu’à demain.
D’elle, Geneviève Sorin dit : «Elle m’a accompagnée dans le cheminement de création aven-
tureux et insolite de «Hep Garçon» et Garçon s’il vous plait», elle a partagé avec le même 
enthousiasme les pérégrinations du projet en s’adaptant aux mouvements très contrastés 
des différents contextes et quartiers dans lesquels nous avons «écrit» puis joué les partitions 
de ces deux pièces artistiquement, pédagogiquement, humainement.

Léa s’inscrit dans le processus mis en place sur le fond de ce projet qui pose en son centre le 
«regard sur», l’interaction entre création artistique et lien social.
Partant du rire fou qui vous prend comme une crise, Léa improvise, interpelle le public, part à 
la recherche de ses pulsions archaïques, son animalité.
Elle dévoile sa fragilité et son énergie à vivre, comme un oiseau blessé, sa danse vous laisse 
interdit. Puis Geneviève Sorin joue «Troublée» de Raymond Boni à l’accordéon, morceau créé 
pour Dominique Bagouet en 1989. Enfin entre le piano, la pianiste Valérie de Maria, et Léa 
Canu Ginoux pour sa deuxième pièce très écrite mais improvisée, «Bach et aujourd’hui aussi».
Le piano se révélera cannibale, avalant au final la danseuse et la pianiste..
Pour donner l’illusion de la facilité, l’improvisation demande un travail sans concession,  
Léa Canu Ginoux reprend le flambeau avec brio.»

Jean Barak, La Marseillaise

PRESSE
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SEVENDREDI 1ER AVRIL

Marseille > Martigues
17h50 > 18h45 >> Port-de-Bouc 18h52

Miramas > I�res
18h39 > 18h48 >> Port-de-Bouc 19h05

23h30 On rentre à la maison en dire�ion de Marseille,
 Martigues, Port-de-Bouc et I�res

 Vers les gares de 
 Martigues, Port-de-Bouc, I�res et Miramas
 avec Ulysse - départ du cinéma

 Vers Marseille 
 avec Cartreize - départ du cinéma

PORT-DE-BOUC
GARE

Accueil en musique
Jean-Jacques Lion / saxophone

22h00 Le nouveau Ciné-Club
Toutes les femmes sont des aliens 
ildi ! eldi et Olivia Rosenthal

CINÉMA JEAN RENOIR
MARTIGUES

20h00 Sit Ozfar Wyrs 
Jeanne Béziers et Mike Solomon

LE SÉMAPHORE
PORT-DE-BOUC

19h40 Nave�e Ulysse pour le Sémaphore

21h30 Nave�e Ulysse pour 
le Cinéma Jean Renoir / Martigues
+ Casse-croûte

TARIFS DE LA JOURNÉE /
2 spectacles (Sémaphore + Cinéma Jean Renoir) + casse-croûte = 25€

Transports* : train : 
- 50% sur le tarif TER avec la carte ZOU ! 50-75% OFFERTE 
bus : tickets à acheter auprès des théâtres
* Pensez à acheter vos billets de train à l’avance !

Jean-Jacques Lion / jazz  19h00  
Gare de Port-de-Bouc 
+ 19h40 Navette Ulysse pour Le Sémaphore

Sit Ozfar Wyrs  20h00
Le Sémaphore / Port-de-Bouc
+ 21h30 Navette Ulysse pour Le Cinéma Jean Renoir  

Le Nouveau Ciné-Club  22h00  
Toutes les femmes sont des aliens 
Cinéma Jean Renoir / Martigues 
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SEVENDREDI 1ER AVRIL  
JEAN-JACQUES LION
GARE - PORT-DE-BOUC

JEAN-JACQUES LION 
19h00 
Musique - Durée 30 min. 
Gare de Port-de-Bouc 

Jean-Jacques Lion et son saxophone accueilleront les passagers sur des composi-
tions personnelles. Une proposition autour de la musique de ce compositeur qui a joué 
sur les plus grandes scènes de jazz.

Saxophoniste (alto, ténor, baryton), compositeur et arrangeur, grand amoureux du  
pluralisme musical, il multiplie les expériences dans tous les styles, écrit des mu-
siques pour le théâtre et  l’audio visuel. Ses influences vont de Miles Davis, J.Coltrane, 
Steps Ahead, Weather report, Chet Baker, Billie Holiday, Joe Zawinul, Yellow Jacket, ou 
Pat Métheny, Michael Brecker… 

« …J’aime les thèmes très pensés, arrangés et mélodieux tout en donnant une grande 
liberté au soliste durant l’improvisation. Ce que j’adore, c’est la scène, prendre un  
public à témoin avec sa musique et s’offrir la liberté d’improviser dessus…quel pied ! 
Vive le spectacle vivant »

Jean-Jacques Lion

Contact : 

Attachée de presse du Sémaphore
Anthea Santoru
04 42 06 71 74
anthea.semaphore@orange.fr
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SEVENDREDI 1ER AVRIL 
SIT OZFÅRS WYSR
LE SÉMAPHORE - PORT-DE-BOUC

SIT OZFÅRS WYSR 
20h00
De Jeanne Béziers et Mike Solomon 
Théâtre surtitré - Durée 1h15 - Tout public dès 12 ans 
Le Sémaphore / Port-de-Bouc

Sit Ozfårs Wysr (Le Magicien d’Oz), présenté pår lå Frizngård Nåtiønål Teåtr Kømpany, 
est une öde å l’incømpréhensiøn culturelle. Le spectåcle est søus-titré en ånglais 
et en frånçais. Hélås, les tråducteurs ne pårlent pås le frizne. L’histoire burlesque 
et musicale du choc esthétique entre une œuvre mythique et un peuple coupé du 
monde. Et une belle rencontre entre l’Ensemble 101 et Macompagnie.

Mise en scène : Jeanne Béziers /  Livret : Jeanne Béziers et Mike Solomon
Composition et direction musicale : Mike Solomon /  Décors : Stéphanie Mathieu
Costumes : Marie Vernhes / Création son et vidéo : Cédric Cartaut
Lumières : Sébastien Dué

Avec : Marie Perbost, soprano / Marie Picaut, soprano / Mike Solomon, alto / 
Ryan Veillet, ténor / Mathieu Dubroca, basse / Jeanne Béziers, comédienne, régie plateau /  Cédric Cartaut, 
comédien, régie son

Production : macompagnie / Ensemble 101 // Coproduction : La Clef des Chants (Nord Pas 
de Calais) // En partenariat avec La Comédie de l’Aa (Saint Omer), le Bois de l’Aune (Aix-en  
Provence), le Théâtre du Sémaphore (Port de Bouc) et la Pop (ancienne Péniche Opéra - Paris)
Avec le soutien de la SPEDIDAM et du Conseil Départemental des Bouches du Rhône

Contacts :
 
Attachée de presse du Sémaphore
Anthea Santoru
04 42 06 71 74
anthea.semaphore@orange.fr

Macompagnie 
contact production  
04 42 38 94 38
contact.macompagnie@gmail.com
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VENDREDI 1ER AVRIL 
SIT OZFÅRS WYSR
LE SÉMAPHORE - PORT-DE-BOUC

L’ÉQUIPE ARTISTIQUE

MIKE SOLOMON - compositeur - auteur et alto

Diplômé de l’Université de Floride, de l’University de Queens à Belfast et Stanford University, 
Mike Solomon est actuellement directeur de l’ensemble 101 et chercheur au Grame, centre de 
création et recherche musicales à Lyon. Après avoir enseigné la composition musicale, il a été 
compositeur en résidence dans les villes d’Hazebrouck, de Dunkerque et de Saint-Chamond.
 
Il a reçu de nombreuses commandes de la part, notamment, de la Ville de Dunkerque, de la 
Ville de Saint- Chamond, du Conservatoire de Montreuil, du Festival Nevers les Orgues, le Fes-
tival Rencontres Inouïes (Montreuil), le Département d’Art et Médiation (Dunkerque), le LaM 
(Villeneuve d’Ascq), et le Festival VOX (Montreuil).
Il a reçu des bourses A.R.T.S. (D.R.A.C. Nord-Pas de Calais), ACTISCE, Mitchell Scholarship, 
Fondation Eric Stokes, Fondation Mark Applebaum et remporté plusieurs prix de composi-
tion et de recherche musicale (Left Coast Chamber Ensemble, Barlow, LoMuS, International 
Rautavaara Workshop, International Composers Pyramid, Forme uniche della continuità nello 
spazio, International Music Prize for Excellence in Composition. En tant que chanteur, il a 
chanté avec l’Ensemble 101 (FR), le Helsingin kamarikuoro, l’ensemble Palais Royal, l’Emo 
Ensemble, et les Fleet Street Singers.

JEANNE BÉZIERS - metteuse en scène - auteure

Après une maîtrise de Lettres modernes et une licence d’italien, elle suit une formation de 
comédienne à l’École du Centre Dramatique National de Saint-Étienne.
Depuis 1999, elle écrit des spectacles qu’elle met en scène. Ses démarches d’auteur et de 
metteur en scène sont liées. 
Formée à l’écriture et au théâtre musical avec Roland Fichet, Georges Aperghis, ou encore 
Frédéric Fisbach, elle expérimente très vite une écriture musicale, dans laquelle le son des 
mots est souvent aussi important que leur sens. Influencée par les surréalistes et l’Oulipo, 
elle aime jouer avec les mots. Elle interroge et secoue énergiquement les contes, légendes 
et mythologies, voguant de la mémoire collective à l’intimité la plus particulière. Comme les 
pataphysiciens, Jeanne Béziers met sur le même plan l’imaginaire et la réalité. Macompagnie 
existe depuis 2011. 
Ses créations : 2012 Poucet, le temps des mensonges d’après Charles Perrault ; 2013 Rouge, 
d’après Charles Perrault ; 2014 Precious Ridiculous, d’après Molière ; 2015 La Chapelle Sextine, 
texte de Hervé Le Tellier.

NOTE D’INTENTION

« Seule la légende est vraie » - proverbe Frinze

En 2015, le réchauffement climatique menace le petit pays scandinave de Frizngård. Parmi 
les nombreux dégâts occasionnés par la fonte, le petit pays risque de perdre l’intégralité des 
poèmes du seul poète de l’histoire du Frizngård, qui sont gravés sur une façade de glace 
qui perd un millième de sa masse, soit quatre vers et demi, par jour. Une foule d’anthropolo-
gues déterminés à préserver ce patrimoine descend sur le pays. La compagnie nationale de 
théâtre de Frizngård, récupère un DVD de la comédie musicale Le Magicien d’Oz (1939, États-
Unis), qu’un anthropologue américain a laissé dans son ordinateur.
Sit Ozfårs Wysr présenté par la compagnie nationale de théâtre de Frizngård (Sit Frizngårdfårs 
Begrbegr), est une ode à l’incompréhension culturelle. Le spectacle est sous-titré en an-
glais et français. Problème – la traduction a été faite par des personnes qui ne parlent pas la 
langue frizne.

Sit Ozfårs Wysr est l’histoire burlesque et musicale de la rencontre entre un peuple coupé du 
monde et une pièce mythique pour le reste du monde. C’est aussi une belle rencontre artis-
tique entre l’ensemble 101 et Macompagnie, où l’on tente de mêler les impressions de déjà et 
de jamais vu, le sens commun et l’inouï.
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SEVENDREDI 1ER AVRIL 
TOUTES LES FEMMES SONT DES ALIENS
CINÉMA JEAN RENOIR - MARTIGUES 

LE NOUVEAU CINÉ-CLUB
TOUTES LES FEMMES SONT DES ALIENS 
22h00
ildi ! eldi et Olivia Rosenthal 
Théâtre - Durée 45 min. - Tout public dès 12 ans 
Cinéma Jean Renoir / Martigues 

Loin de l’analyse de spécialistes en cinéma, le duo ildi ! eldi utilise le prétexte du  
ciné-club pour revisiter des  films cultes... à sa manière. Cette fois, la performance a 
lieu autour de la tétralogie d‘Alien, dont Ridley Scott fut l’inventeur en 1979.
« Nous racontons, en une seule phrase, l’invraisemblable épopée de Sigourney Weaver 
alias Ripley et ses multiples rencontres avec l’Alien. Une exploration des quatre films 
où l’on se perdra avec terreur et jubilation. »

Création Collectif ildi! eldi 
Texte Olivia Rosenthal 
Mise en scène et interprétation Sophie Cattani et Antoine Oppenheim
Vidéo Antoine Oppenheim, Colas et Mathias Rifkiss
Lumière Ludovic Bouaud

Production : Ildi! eldi, Le CENTQUATRE, avec le soutien de la Région Rhône-Alpes

Contacts :
 
Attaché de presse des Salins
Pascal Scuotto 
06 11 13 64 48
pascal.scuotto@gmail.com

Le CENTQUATRE
Chargée de production 
Lucie Robert
l.robert@104.fr 
01 53 35 50 57



VENDREDI 1ER AVRIL 
TOUTES LES FEMMES SONT DES ALIENS
CINÉMA JEAN RENOIR - MARTIGUES 

PRÉSENTATION DES ARTISTES PRINCIPAUX 
DU COLLECTIF ILDI  ELDI

OLIVIA ROSENTHAL - auteur

Elle a publié dix récits aux éditions Verticales dont On n’est pas là pour disparaître (Prix We-
pler - Fondation La Poste 2007), Que font les rennes après Noël ? (Prix Alexandre-Vialatte, et 
prix du Livre Inter 2011) et Ils ne sont pour rien  dans mes larmes (2012). Sa première pièce de 
théâtre, Les Félins m’aiment bien (Actes Sud-Papiers), a été créée dans une mise en scène 
d’Alain Ollivier en 2005.
Depuis, elle a écrit Les Lois de l’hospitalité (Inventaire/invention, 2008), mis en scène par 
Marie Vialle en 2008  (et repris en 2010-2011),Toutes les femmes sont des aliens créé au fes-
tival Temps d’image (Le Centquatre, Paris) par le collectif lldi Eldi ! Les textes de «Toutes les 
femmes sont des Aliens» et de «Bambi dans la jungle» (épisode 4 du Nouveau ciné-Club) ont 
été publiés en janvier 2016 aux éditons verticales

Son intérêt pour la part d’oralité que recèle toute écriture l’a conduite à proposer des per-
formances en collaboration avec des cinéastes, des écrivains, des metteurs en scène, des 
plasticiens et des chorégraphes.
Elle a également réalisé des pièces sonores (Viande froide, fruit d’une résidence au Cent-
Quatre ou Maison d’arrêt Paris-La Santé, enregistrée pour le Musée Carnava let), a écrit un 
court-métrage de fiction avec Laurent Larivière (Les Larmes), et fait diverses interventions 
écrites (affichages et fresques) dans l’espace public, autant de manières pour elle de renou-
veler les formes que peut prendre la littérature.

 

ANTOINE OPPENHEIM - metteur en scène

Après une formation d’acteur à L’ERAC, Antoine Oppenheim joue sous la direction de différents 
metteurs en scènes, principalement du répertoire contemporain, avec Jean Pierre Vincent, 
Jean Louis Martinelli ou Jan Fabre.
Il rencontre ensuite Galin Stoev avec qui il travaillera durant quatre années avant de créer le 
Collectif ildi ! eldi.
Son travail se situe aujourd’hui essentiellement ou sein du collectif en tant que metteur en 
scène, acteur, dramaturge et vidéaste.

SOPHIE CATTANI - metteur en scène

Après sa formation à l’ENSATT et  Middlesex University, Sopp)ie Cottoni commence sa carrière 
de comédienne en travaillant avec Michel Raskine (Barbe bleue, Espoir des femmes de Dee 
Loher); Laurent Pelly (Foi, Arnour, Espérance de Hotvath); Gilles Chavassieux (Antigone de 
Brecht; Si l’été Revenait de Adamov).

Par la suite, elle a collaboré avec Emmanuel Dumas (_’Echange de  Claudel); Richard Brunel, 
Olivier Rey, Olivier Maurin, Galin Stoev et Denis Marleau.

En 2004, elle participe à la création du Collectif lldi! Eldi : c’est un espace de création et de 
recherche. Le collectif désire faire du théâtre avec humour, simplicité et plaisir des mots. Il se 
consacre à la conception scéniques de romans en tous genres. 
Ensuite, il créait Pulsion de Kroetz; Vice Versa de Wil Self; L’Argent ou ce qu’il en Reste.

Parallèlement à ses aventures théâtrales, Sophie Cattani tourne au cinéma. Elle est deux fois  
nominée dans la catégorie «Jeunes espoir des Césars», notamment pour le film Selon Charlie 
de  Nicole Garcia  et Je Suis  Heureux que  ma  Mère soit  Vivante de Claude et Nathan Miller.  
Plus récemment, on l’a vue dans le film de Céline Sciamma Tomboy et le film de Dorothée 
Sebbagh Cherchez le garçon.
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TOUTES LES FEMMES SONT DES ALIENS

Toutes les femmes sont des aliens est une performance autour de la tétralogie d’Alien, dont 
Ridley Scott fut l’inventeur en 1979. Nous racontons, en une seule phrase, l’invraisemblable 
épopée de Sigourney Weaver alias Ripley et ses multiples rencontres avec l’Alien. Une explo-
ration des quatre films où l’on se perdra avec terreur et jubilation.

«Je ne vois pas trop comment démarrer parce que je sais bien que commencer par le com-
mencement à na sert à rien, c’est improductif, contrairement à ce qu’on pourrait croire ça em-
brouille tout, commencer par le commencement embrouille tout, il faut toujours connaître la 
fin pour pouvoir raconter une histoire, donc on ne peut pas raconter d’histoire et surtout on 
ne peut pas raconter sa propre histoire, il faudrait attendre jusqu’à sa fin qui serait aussi la fin 
de tout désir de raconter, de toute possibilité de raconter, de tout récit, du coup on se rabat 
sur le cinéma, sur les films.»

L’ORIGINE

Cette performance, autour de la tétraloggie d’Alien, est le deuxième opus du nouveau ciné 
club. Avec Toutes les femmes sont des aliens, le processus de collaboration et donc d’écri-
ture se précise. En effet Olivia Rosenthal a écrit direcment pour le collectif en s’inspirant de 
notre premier opus. Elle joue ainsi le jeu du nouveau ciné club et utilise ce prétexte pour 
nous offrir un texte totalement différent des Larmes que nous mettons en scène dans notre 
première performance.

« La femme fait peur, la femme est une possible Alien, une future Alien, elle risque de renver-
ser le cours des choses.» 

LA TENTATIVE

Ici le texte est foisonnant, la langue est fulgurante et c’est une avalanche de mots, de sens 
et de sons.

Olivia Rosenthal nous propose une relecture des films d’Alien totalement subjective et frag-
mentée. Un flot de paroles qui faut référence aux souvenirs par flashs que l’on a quand on ra-
conte un film, et ici quatre films se superposent. Les films se mélangent dans la mémoire, un 
certain désordre apparaît, une confusion volontaire d’où émerge finalement une ligne claire, 
un fil rouge porteur de sens où la tétralogie devient une longue histoire. Le texte avance 
comme par spirales vers un centre qui se déplace et se dérobe sous nos pieds, d’où cette 
urgence, cette nécessite de saisir le sens, de l’attraper dans ces phrases infinies, de réussir à 
surfer sur ces eaux vives pour en transmettre toute la fulgurance et l’énergie.

Après l’iconique Catherine Deneuve alias Geneviève dans Ils ne sont pour rien dans mes 
larmes, c’est encore autour de la figure féminine que s’articule Toutes les femmes sont des 
Aliens. Olivia Rosenthal l’utilise comme prétexte pour approcher  des thèmes et des problé-
matiques très intimes. Derrière une réflexion plutôt légère induite par le titre sur la position et 
les postures imposées aux femmes dans notre société, se cache une réflexion plus profonde 
autour de la maternité, du fait d’être mère ou non et de toute la complexité et les paradoxes 
que cela soulève.

VENDREDI 1ER AVRIL 
TOUTES LES FEMMES SONT DES ALIENS
CINÉMA JEAN RENOIR - MARTIGUES 
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SESAMEDI 2 AVRIL

Miramas > I�res > Port-de-Bouc > Martigues 
11h39 > 11h48 > 12h03 > 12h11 >> Marseille 13h04

23h30 On rentre à la maison en bus en dire�ion de Marseille, 
 Martigues, Port-de-Bouc, I�res et Miramas

 Vers les gares de Martigues, Port-de-Bouc, 
 I�res et Miramas en bus avec Ulysse

 Vers Marseille via Martigues en bus avec 
 Ulysse puis corre�ondance Cartreize

MARSEILLE - ARENC
GARE

Départ à pied pour le Théâtre Jolie�e-Minoterie

THÉÂTRE
DE L’OLIVIER

ISTRES

20h30 Ali 74 Le combat du siècle 
Nicolas Bonneau

  15h45 Départ en petit train pour le MuCEM

 MARSEILLE - ARENC / GARE

PARCOURS OPTION LONGUE

Miramas > I�res > Port-de-Bouc > Martigues
14h09 > 14h18 > 14h33 > 14h40 >> Marseille 15h32

PARCOURS OPTION COURTE

MuCEM
ESPLANADE

DU FORT ST JEAN

16h30 La Traversée / Insulaires 
Eva Doumbia

+

17h30 Départ en petit train pour La Criée

LA CRIÉE
MARSEILLE

18h00 La Traversée / La vie sans fard précédé de Ségou 
Eva Doumbia
19h45 Départ en bus pour le Théâtre de l’Olivier / I�res

VIEILLE CHARITÉ 15h00 Déambulation arti�ique
16h00 Départ à pied pour le MuCEM

THÉÂTRE
JOLIETTE-MINOTERIE

MARSEILLE

13h15  Déjeuner + �e�acle
 Notre petit théâtre de bouche / Racines
14h30 Départ en petit train pour la Vieille Charité

TARIFS DE LA JOURNÉE 

Option longue = 40€
Déjeuner à Marseille + 5 spectacles + casse-croûte du soir 
(Joliette-Minoterie + Vieille Charité + MuCEM + La Criée + l’Olivier)  
 
Option courte = 25€
3 spectacles + casse-croûte du soir (MuCEM + La Criée + l’Olivier) 
 
Transports* :  
train : - 50% sur le tarif TER avec la carte ZOU ! 50-75% OFFERTE  
bus : tickets à acheter auprès des théâtres
* Pensez à acheter vos billets de train à l’avance !

Notre petit théâtre de bouche / Racines  13h15
Théâtre Joliette-Minoterie / Marseille
+ 14h30 Départ en petit train pour la Vieille Charité

Déambulation artistique à la Vieille Charité  15h00
+ 16h00 Départ à pied pour le MuCEM 

La Traversée / Insulaires  16h30  
Esplanade du Fort St Jean / Marseille 
+ 17h30 Départ en petit train pour La Criée 

La Traversée / Ségou et La vie sans fards  18h00
Théâtre La Criée / Marseille
+ 19h45 Départ en car pour le Théâtre de l’Olivier / Istres 
+ Casse-croûte !

Ali 74 Le combat du siècle 20h30 
Théâtre de l’Olivier / Istres
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NOTRE PETIT THÉÂTRE DE BOUCHE 
THÉÂTRE JOLIETTE-MINOTERIE - MARSEILLE

Déjeuner + spectacle au Bar du Théâtre Joliette-Minoterie

NOTRE PETIT THÉÂTRE DE BOUCHE / RACINES 
13h15
Mise en scène Renaud Marie Leblanc 
Compagnie Didascalies and Co

Un moment de théâtre à savourer lors de la pause déjeuner !

«  Nous avons commandé à Noëlle Renaude, auteure prolifique à l’univers décalé, 
une réécriture en accéléré du Phèdre de Racine. Tout y est : Le fils en fuite, le père 
bafoué, la belle-mère amoureuse, la jeune amoureuse transie, la bonne intrigante... 
En un peu moins de vingt minutes, Noëlle Renaude anime ce petit monde et exalte la 
tragédie dans un monde baroque, pas si éloigné des folies de monsieur Feydeau. Pour 
accentuer le décalage, nous avons décidé de porter pour seul décorum les habits 
«Grand Siècle» de la tragédie avec corset, perruques et chaussures à talons... 
Dans le cadre de notre résidence au Théâtre Joliette-Minoterie, nous jouerons ce petit 
intermède macabre et joyeux, cette farce familiale de la passion. Nous voulons ap-
porter un geste vif, festif et populaire porté par une écriture dense et ludique et des 
acteurs en chairs et en os au plus près du public. » 

Renaud Marie Leblanc

Texte de Noëlle Renaude d’après Phèdre de Racine
Avec Olivier Barrère, Samir El Karoui, Sharmila Naudou
Costumes Julien Silverano

Co production Didascalies and co /  Lieux Publics, Centre National de création en espace public //   
La compagnie Didascalies and Co est conventionnée par le Ministère de la Culture et de la Communication 
- Direction Régionale des Affaires Culturelles de la Région Paca, aidée au fonctionnement par le Conseil 
Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur, le Conseil Général des Bouches-du-Rhône et la Ville de Marseille.
Didascalies and Co est en longue résidence cette saison au Théâtre Joliette-Minoterie.

Contact :
 
Théâtre Joliette-Minoterie
Rachida Rougi
Responsable des relations 
avec les publics et la presse
04 91 90 7429
rachida.rougi@theatrejoliette.fr

Didascalie and Co
Aline Boucault,
Chargée de diffusion 
et de communication
04 95 08 20 25
diffusion@didascaliesandco.fr



SAMEDI 2 AVRIL 
NOTRE PETIT THÉÂTRE DE BOUCHE 
THÉÂTRE JOLIETTE-MINOTERIE - MARSEILLE

PRÉSENTATION

« Ce projet a été créé en décembre 2008 dans le parcours Sirènes et Midi Net produit par Lieux 
Publics, Centre National des Arts de La Rue, à Marseille. Il s’agissait de faire une proposition 
artistique entre les deux coups de sirène, le premier mercredi de chaque mois, sur le parvis 
de l’opéra. 
En préfiguration de la création de Phèdre de Jean Racine, la compagnie a commandé sur le 
même thème un texte original à Noëlle Renaude : une manière pour nous d’affirmer que le 
texte peut aussi sortir des lieux clos, et que les mots ont une place dans l’espace public ».                         

Renaud Marie Leblanc

RENAUD MARIE LEBLANC ET NOËLLE RENAUDE

Renaud  Marie Leblanc  collabore régulièrement avec Noëlle Renaude. Outre cette commande 
d‘écriture, il a mis en scène Ma Solange, comment t’écrire mon désastre, Alex Roux, frag-
ments en 2000 et Ceux qui partent à l’aventure, en 2008. Ils   ont  également  dirigé  ensemble  
un  stage  autour  des  écritures contemporaines. 

Sa rencontre avec Noëlle Renaude date de 1997, lors d’un stage de mise en scène et marque 
son ouverture sur les écritures contemporaines. Il compare le procédé d’écriture de Noëlle 
Renaude – fait de répétitions et d’accumulations et dont la métrique est radicale, les dialo-
gues sont taillés au mot, à la virgule et à la syllabe près - à celui de Molière.

BIOGRAPHIES

Noëlle Renaude

Après des études d’histoire de l’art et de langues orientales et des collaborations à diverses 
revues, Noëlle Renaude se consacre au théâtre. Son écriture inventive et jubilatoire fait se 
croiser des personnages souvent désemparés, pris dans des monologues entrecroisés et des 
dialogues superposés. Son œuvre théâtrale compte aujourd’hui une trentaine de textes dra-
matiques.

Renaud Marie Leblanc

Metteur en scène et comédien, il fonde Didascalies and Co en 1995 à Marseille. Traquant l’ar-
chitecture de la langue et la métrique de l’écriture, Renaud Marie Leblanc mène un travail 
résolument orienté vers le texte, qui le conduit à explorer les écritures contemporaines, mais 
il s’intéresse aussi depuis quelques années aux écritures classiques du répertoire, dans les-
quelles il retrouve cette même singularité et cette même intensité. Renaud Marie Leblanc 
débute sa carrière en tant que comédien, puis devient ensuite assistant à la mise en scène 
de Caterina Gozzi, Jean-Claude Fall et Marcel Maréchal. 
Après la fondation en 1995 de Didascalies and Co, il travaille sur les écritures contempo-
raines de Thomas Bernhard, Noëlle Renaude, Bernard Chartreux, ou encore Albert Cohen…  
Il consacre la saison 2006-2007 à Lars Norén. En 2010, il crée deux textes de Christophe Pel-
let. Après avoir mis en lumière les langues singulières d’auteurs d’aujourd’hui, Renaud Marie 
Leblanc poursuit son travail sur les écritures du passé avec l’envie de ré-entendre des lan-
gues oubliées. Après Eschyle en 2004, il s’aventure depuis 2009 sur les terres du classicisme 
français, avec Racine et Molière. Pour l’année Capitale Européenne de la Culture 2013, il met 
en scène le projet l’Arlésienne. En mars 2014, il crée Fratrie [il me ressemble comme l’hiver] 
de Marc-Antoine Cyr. 
Également auteur, il signe plusieurs textes et adaptations. Passionné par la musique, notam-
ment l’opéra et les musiques de films, Renaud Marie Leblanc est aussi collaborateur artis-
tique et metteur en scène d’œuvres musicales.
De janvier 2015 à juin 2016, Didascalies and Co est en longue résidence au Théâtre Joliette- 
Minoterie.
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AVEC EVA DOUMBIA
MARSEILLE

NOTE D’INTENTION

Comme beaucoup d’artistes, j’inscris ma démarche théâtrale dans une quête iden-
titaire : je suis française normande afropéenne, fille de Malinkés et d’une institutrice 
normande (elle-même de parents ouvriers communistes). Je suis aussi malienne et 
ivoirienne, je suis née et j’ai grandie au Havre. Mon art interroge surtout mon « être-
femme-noire » et, métis lui aussi, se nourrit d’autres arts et disciplines : la musique, la 
danse, la photographie, la vidéo, et de manière essentielle, la littérature, mais aussi la 
coiffure, la cuisine, la mode...
Après avoir adapté, entre autres, les romanciers Chester Himes, Léonora Miano, Bibish 
Mumbu, je continue ce chemin de découvertes littéraires avec Maryse Condé, Yannick 
Lahens, Jamaïca Kincaid et Fabienne Kanor. « La Traversée aux Disparus » (créée en 
2014 dans une première version) est un voyage littéraire, composé de trois parties dis-
tinctes, qui emmènent le spectateur de l’empire de Ségou du XVIIIe siècle à la France 
du XXIe, en passant par les Indépendances Africaines de 1960, les Caraïbes des XIXe et 
XXe siècles. Chacune des parties, adaptées de ou écrite par les auteures précitées, est 
conçue pour être intégrée dans cet ensemble épique ou présentée indépendamment. 

Eva Doumbia

Contact :
 
La Criée
Béatrice Duprat, 
presse et communication
04 96 17 80 34
b.duprat@theatre-lacriee.com
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AVEC EVA DOUMBIA
LA VIEILLE CHARITÉ - MARSEILLE

DÉAMBULATION ARTISTIQUE À LA VIELLE CHARITÉ
15h00 
Durée 30 min.
Visite des collections de la Vieille Charité, guidée par les artistes de la compagnie Nana 
Triban / Eva Doumbia.

Avec Eva Doumbia et certains interprètes de La Traversée

Production La Part du Pauvre / Nana Triban avec La Criée, Théâtre national de Marseille // Et les 
soutiens de : les Bancs Publics (Marseille), l’Institut français du Mali, l’Institut Français et la ville 
de Marseille, le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, le conseil régional PACA. La Part 
du Pauvre / Nana Triban est conventionnée Ministère de la culture et de la communication - DRAC 
PACA.

Contact :
 
Théâtre La Criée
Béatrice Duprat, 
presse et communication
04 96 17 80 34
b.duprat@theatre-lacriee.com



SAMEDI 2 AVRIL 
AVEC EVA DOUMBIA
ESPLANADE FORT ST JEAN - MARSEILLE

En cas d’intempéries, le spectacle  

sera présenté dans l’auditorium du MuCEM

LA TRAVERSÉE / INSULAIRES
16h30
Textes de Yanick Lahens, Jamaïca Kincaid, Fabienne Kanor
Un spectacle de  Eva Doumbia - Concert littéraire - Durée 45 min. 
En partenariat avec le MuCEM

Trois auteures majeures pour trois monologues de femmes puissantes qui
racontent trois moments de l’histoire des Antilles. Un parcours littéraire et
musical où Eva Doumbia fait résonner magnifiquement le passé et le présent d’une 
histoire mal traitée, souvent oubliée.

Avec 
Clémentine Abéna Ahanda (Cameroun) Maïmouna Coulibaly (France) Atsama Lafosse (France) 
Astrid Bayiha (France) Edith Mérieau (France) Dorylia Calmel (France), Aristide Tarnagda (Burkina 
Faso) et un enfant 
Musique originale Lionel Elian, et les musiciens Samuel Bobin (France) Lionel Elian (France) et 
Lamine Soumano (Mali) Becky Beh Mpala (Cameroun) 
Scénographie Francis Ruggirello / Lumières Pascale Bongiovanni  
Costumes Lauriane Scimemi / Films Sarah Bouyain / Dicko Traoré / Lionel Elian 
Photographies Josué Azor (Haïti), Samuel Nja Kwa (France), Amsatou Diallo (Mali) 
Assistante à la mise en scène Sophie Zanone 
Aide chorégraphique Florent Mahouko Régie générale Christophe Goddet

Production La Part du Pauvre / Nana Triban avec La Criée, Théâtre national de Marseille // Et les 
soutiens de : les Bancs Publics (Marseille), l’Institut français du Mali, l’Institut Français et la ville 
de Marseille, le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, le conseil régional PACA. La Part 
du Pauvre / Nana Triban est conventionnée Ministère de la culture et de la communication - DRAC 
PACA.

Contact :
 
Théâtre La Criée
Béatrice Duprat, 
presse et communication
04 96 17 80 34
b.duprat@theatre-lacriee.com
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AVEC EVA DOUMBIA
THÉÂTRE LA CRIÉE - MARSEILLE

LA TRAVERSÉE / SÉGOU & LA VIE SANS FARD
18h00
D’Eva Doumbia, texte de Maryse Condé - Théâtre - Durée 1h30

L’œuvre de Maryse Condé a embrassé l’histoire des Noirs, sur trois continents, des 
premiers jours de l’esclavage jusqu’aux décolonisations. 
En adaptant La vie sans fards, l’autobiographie de Maryse Condé, Eva Doumbia entre-
mêle récit, musique et chants pour conter l’entrée en écriture de cette femme excep-
tionnelle. Des extraits de Ségou, l’œuvre maîtressse de Condé, formeront un prélude 
à cette épopée : trois portraits de femmes noires dans la complexité de leurs destins 
comme une métaphore de cette vie littéraire aux prises avec l’Histoire.

Avec 
Clémentine Abéna Ahanda (Cameroun) Maïmouna Coulibaly (France) Atsama Lafosse (France) 
Astrid Bayiha (France) Edith Mérieau (France) Dorylia Calmel (France), Aristide Tarnagda (Burkina 
Faso) et un enfant 
Musique originale Lionel Elian, et les musiciens Samuel Bobin (France) Lionel Elian (France) et 
Lamine Soumano (Mali) Becky Beh Mpala (Cameroun) 
Scénographie Francis Ruggirello / Lumières Pascale Bongiovanni  
Costumes Lauriane Scimemi / Films Sarah Bouyain / Dicko Traoré / Lionel Elian 
Photographies Josué Azor (Haïti), Samuel Nja Kwa (France), Amsatou Diallo (Mali) 
Assistante à la mise en scène Sophie Zanone 
Aide chorégraphique Florent Mahouko Régie générale Christophe Goddet

Production La Part du Pauvre / Nana Triban avec La Criée, Théâtre national de Marseille // Et les 
soutiens de : les Bancs Publics (Marseille), l’Institut français du Mali, l’Institut Français et la ville 
de Marseille, le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, le conseil régional PACA. La Part 
du Pauvre / Nana Triban est conventionnée Ministère de la culture et de la communication - DRAC 
PACA.

Contact :
 
Théâtre La Criée
Béatrice Duprat, 
presse et communication
04 96 17 80 34
b.duprat@theatre-lacriee.com
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ALI 74 LE COMBAT DU SIÈCLE
THÉÂTRE DE L’OLIVIER - ISTRES

ALI 74 LE COMBAT DU SIÈCLE 
20h30
De Nicolas Bonneau - Mikael Plunian & Fannytastic
Ciné-concert - Durée 1h15 - Tout public dès 14 ans

1974, Cassius Clay, devenu Mohammed Ali, guerrier de la cause noire, remonte sur 
le ring face à George Foreman, champion du monde et représentant de l’Amérique 
conservatrice. Nicolas Bonneau, conteur documentariste, aborde ce match aux 
enjeux symboliques comme une épopée politique et humaine. Il crée un ci-
né-concert rock agrémenté d’images d’archives passionnantes.

Récit / Voix Nicolas Bonneau // Musique / voix Mikael Plunian et Fannytastic
(en alternance avec Mélanie Collin-Crémonesi) // Regard extérieur Anne Marcel
Montage vidéo Laurent Rouvray // Mise en lumière Xavier Baron

Production Cie la Volige - Nicolas Bonneau // Production déléguée Centre de Production des Paroles Contem-
poraines - CPPC, Rennes // Coproduction NEST Théâtre - CDNThionville-Lorraine, La coupe d’or - scène 
conventionnée de Rochefort - Théâre de Charleville-Mézières, Le Théâtre - scène conventionnée de Thouars 
- Ville de BAyeux, la Halle aux Grains - scène nationale de Blois, Dieppe scène natioanle - Les carmes - La 
Rochefoucault, Cie Tam-Tam - Kinshasa / République Démocratique du Congo // Avec l’aide de la DRAC Poi-
tou-Charentes, Institut Fraçais / Région Poitou Chartentes - Conseil Régional de Poitou)-Charentes, Conseil 
Général des Deux-Sèvres // Avec le soutien de la Spédidam

http://www.lavoligenicolasbonneau.fr/

Contact :
 
Théâtre de L’Olivier, Istres
Attachée de presse 
Sabine Canonica 
04 42 55 86 08 - 06 25 45 77 44
scanonica@scenesetcines.fr
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ALI 74 LE COMBAT DU SIÈCLE
THÉÂTRE DE L’OLIVIER - ISTRES

L’ÉQUIPE ARTISTIQUE

NICOLAS BONNEAU - auteur, comédien et conteur

Il se nourrit de la petite histoire pour raconter les grandes luttes sociales, pour rendre hom-
mage aux «déshérités», aux humbles, mais aussi pour pousser un coup de gueule ! Il nous 
rappelle sans cesse qu’être artiste est une fonction et non une profession. Intuitive et na-
turelle, son adresse donne à entendre les fragments d’humanité qu’il aime collecter. Une 
sincérité rare qui rend l’artiste précieux. En 2006, il crée Sortie d’Usine, récit du monde ouvrier 
; en 2008 Inventaire 68, un pavé dans l’histoire et La Très véridique et lamentable odyssée du 
peuple des nains ; en 2010 À nos héros, récit-concert avec le collectif Lasko ; en 2011 Fait(s) di-
vers, à la recherche de Jacques B. Il est également l’auteur de pièces pour le théâtre : Village 
Toxique (Le Nombril du monde, 2010), sur un site d’enfouissement de déchets nucléaires; Tra-
verses, un âge d’or, ( Cie Métro Mouvance, 2009), sur les cheminots et les films prolétaires des 
années 30 ; «Territoire des Utopies» ( Théâtre d’Alice/ festival Chalon dans la rue, 2008), fable 
politique. Il est actuellement artiste associé au NEST-CDN Thionville-Lorraine et au Nombril 
du Monde de Pougne-Hérisson.

MIKAEL PLUNIAN – musique, voix

Compositeur, musicien et performer, il est né en France en 1975. Autodidacte, il par-
ticipe à différents projets musicaux depuis 1998. En 1998, Il fonde le groupe Shane 
Cough et en 2003 le groupe Fatale, avec lesquels il réalise 3 albums. Depuis 2002,  
il collabore en tant que compositeur à des projets de théâtre, de danse, et de poésie so-
nore, développant un travail de création musicale et d’improvisation live, de recherche sur 
la musicalité du langage, sur la création d’espaces sonores. Il travaille notamment avec les 
metteurs en scène Patricia Allio, Eléonore Weber, Le Théatre des Lucioles, Benjamin Guyot, 
Lamya Régragui, NicoNote, Silvano Voltolina, Camilla Graff Junior . Il collabore actuellement 
avec le collectif Humanus Gruppo, sur «Quai Ouest» de B.M. Koltès au Théâtre National de 
Bretagne; avec les metteurs en scène Patricia Allio et Eléonore Wéber sur Un inconvénient 
mineur sur l’échelle des valeurs, avec la chorégraphe Katja Fleig sur le projet T3 Bis, en Italie, 
avec l’artiste NicoNote sur le projet Rhapsodie et La Bella e la Bestia, spectacle pour enfants;   
À Berlin, avec la metteur en scène Camilla Graff Junior sur le projet I»n and With (me)». Avec 
Nicolas Bonneau, il a déjà participé aux créations de À nos Héros et Fait(s) Divers, à la re-
cherche de Jacques B.

FANNYTASTIC - musique, voix 

Auteur-compositeur-interprète depuis 15 ans, elle a deux albums studio à son actif, Lalala, 
paru en 2005, et Plusieurs en 2007, prix Coup de Cœur Charles Cros, soutenu par la Fondation 
Lagardère et Les Transmusicales. En 2008, elle sort Fannytastic Quatuor, album uniquement 
voix et quatuor à cordes, en collaboration avec le Conservatoire National de Région. Durant 
tout son parcours elle donne de nombreux concerts et collabore avec des artistes de théâtre 
(Philippe Saumont, Nicolas Bonneau).

ANNE MARCEL – mise en scène

Metteur en scène et comédienne, elle travaille en électron libre avec différentes compagnies 
depuis 19 Formation classique au conservatoire de Tours, puis auprès de J.L. Cochet, C. Boso, 
F. Faye, G.93. de Facques, B. Bidaude, P. Matéo, afin d’acquérir des connaissances pluridis-
ciplinaires. Artiste associée au Nombril du Monde, elle s’intéresse aux formes narratives 
du spectacle. Elle a notamment créé et mis en scène, Le petit monde de Monsieur Franck 
(co-production Scène Nationale d’Angoulême et Le Beau Monde) et a collaboré à l’écriture et 
à la mise en scène de Tracteur Cheval, avec J.C. Botton. Elle joue actuellement Ce qui mène 
le monde, avec Clotilde Gilles au violoncelle. Elle a déjà travaillé avec Nicolas Bonneau sur 
Sortie d’Usine en 2006, Inventaire 68, un pavé dans l’Histoire en 2008 et Fait(s) divers, à la 
recherche de jacques B en 2011.
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L’HISTOIRE

Par un soir de septembre 1974, dans l’étouffante moiteur du stade de Kinshasa, alors qu’on le 
dit diminué après dix ans de gloire internationale, Mohamed Ali va s’imposer dans un match 
homérique face à George Foreman, le boxeur le plus prometteur de sa génération. Un combat 
qui assoit définitivement sa légende.

Nicolas Bonneau se saisit de ce moment historique, fasciné par la construction du mythe : 
« Ce n’est finalement pas tant la boxe qui m’intéresse, mais bien de raconter comment se 
construit une légende contemporaine, comment on devient un héros et un modèle de cou-
rage qui donne aux autres la force de continuer le Combat. »

En nous racontant la légende de Cassius Clay devenu Mohamed Ali, poète et Sportif, Don 
Quichotte de la cause noire, Nicolas Bonneau nous replonge dans l’histoire de la société amé-
ricaine des années 60 et 70, la ségrégation, la guerre du Vietnam, la lutte pour les droits 
civiques et explore la portée symbolique de ce combat : comment le stade devient arène 
politique ?
Toujours fidèle à sa méthode de travail mêlant faits réels, imaginaire et autofiction, petite et 
grande Histoire, Nicolas Bonneau s’est inspiré de sources documentaires, de témoignages 
qu’il est allé notamment chercher à Kinshasa, d’anecdotes de salles de boxe…

Accompagné des musiciens Mikael Plunian et Fannytastic (en alternance avec Mélanie  
Collin-Cremonesi), Nicolas Bonneau raconte le vertige de la victoire et l’épopée que constitue 
ce match, dans une parole piquante pleine de poésie et d’humour, qu’il libère avec l’énergie 
des harangueurs de foules.

AVERTISSEMENT

« Mesdames ( et Messieurs ),

Vous êtes allergiques à la boxe ? Ali 74 est fait pour vous ! 
Oubliez la violence, les clichés et autres idées reçues, la boxe est avant tout une métaphore 
de la vie. Alors, laissez-vous surprendre par ce Combat du siècle aux accents poétiques, 
émouvants, politiques.

Ps: Vous aimez la boxe ? Vous allez l’adorer!»

NOTE D’INTENTION

C’est un projet que je nourris depuis longtemps. Je le dois à la vue du film documentaire When 
we were kings réalisé en 1996 par Leon Gast, puis à la lecture du livre de Norman Mailer The 
Fight, qui relatent tous deux l’incroyable histoire du grand combat de boxe du XXème siècle.
Peut-être aussi à mon goût de la boxe depuis le premier Rocky que nous nous racontions 
dans la cour du collège, après chaque diffusion du dimanche soir. Ou à l’image d’Ali, allumant 
la flamme olympique à Atlanta, la main tremblante de Parkinson. Ou à mon goût de la poli-
tique : Cassius Clay devenu Mohamed Ali, poète et sportif, Don Quichotte de la cause noire, 
année 60, Malcom X, droits civiques, ségrégation, Kennedy, guerre du Vietnam, retour aux 
racines du continent africain, musique noire, Seventies...

Je continue d’explorer ce qui fait ma spécificité depuis plusieurs projets : l’enquête, l’immer-
sion, le côté documentaire mélangé à la fiction. J’ai ainsi fréquenté les salle s de boxe et fait 
le voyage jusqu’à Kinshasa, afin de marcher sur les traces de ce combat mythique, espérant 
y découvrir le éléments d’une nouvelle histoire à raconter.

Entre réel et fiction : le conteur, un art du documentaire
En tant que conteur, auteur et comédien, je m’inscris dans une veine qu’on pourrait au-
jourd’hui nommer théâtre-documentaire. Un théâtre qui va au cœur du réel, qui rend la vie 
dans ce qu’elle a de plus vif. Les thèmes que j’aborde s’inscrivent dans une démarche ci-
toyenne, politique, sociale. À la façon d’un documentariste posant sa caméra et regardant les 
gens vivre, je pose un cadre, puis des personnages se mettent à vivre dans cet espace, avec 
mon filtre, mon point de vue. Politique par le choix des sujets (l’usine, mai 68, le fait divers), 
ma démarche n’est pour autant pas restrictive mais d’adresse bien au plus grand nombre. À 
ce théâtre du réel, j’adjoins ensuite l’imaginaire, l’autofiction, la musique et l’image, je tra-
vaille sur la tradition orale, l’improvisation, le récit et les histoire, la relation directe au public.
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SEDIMANCHE 3 AVRIL

Marseille St Charles 
12h26 >> Ensuès-la-Redonne 12H51

Miramas > I�res > Port-de-Bouc > Martigues
11h39 > 11h48 > 12h03 > 12h11 >> Ensuès-la-Redonne 12h34

19h15 On rentre à la maison en direion de Miramas, 
I�res, Port-de-Bouc, Martigues ou Marseille

 Vers les gares de Miramas, I�res, 
 Port-de-Bouc et Martigues 
 avec Ulysse - départ du théâtre

 Vers Marseille St Charles 
 via la gare de Miramas avec Ulysse
 + corre�ondance avec le TER 
 (19h44 >> Marseille 20h21)

+

ENSUÈS-LA-REDONNE
 ANSE DU PORT

13h00  Autour des textes de Blaise Cendrars 
École Régionale d’Aeurs de Cannes
 

17h00 Café Zimmermann
Programme Mozart

THÉÂTRE LA COLONNE
MIRAMAS

ENSUÈS-LA-REDONNE Départ à pied pour l’anse du port

Chœur multiculturel Ibn Zaydoun 
à l’arrivée et au départ

15h30 Bus pour le Théâtre La Colonne / Miramas

Pique-nique entre terre et mer 
préparé par Pascal Fémel
 

TARIFS DE LA JOURNÉE 

2 spectacles (Anse d’Ensuès + La Colonne) 
+ pique-nique (hors boissons, bar sur place) = 25€ 
( tarif enfant - de 12 ans = 18€ )

Transports* : 
train : - 50% sur le tarif TER avec la carte ZOU ! 50-75% OFFERTE  
bus : tickets à acheter auprès des théâtres
* Pensez à acheter vos billets de train à l’avance !

Chœur multiculturel Ibn Zaydoun
À l’arrivée et au départ / Anse d’Ensuès-la-Redonne 

Autour de textes de Blaise Cendrars  13h00
Anse d’Ensuès  

Pique-nique entre terre et mer  
Anse d’Ensuès  
+ 15h30 Départ en bus pour le Théâtre La Colonne / Miramas  
Attention, le trajet pour rejoindre le bus dure environ 15 min sur une route très pentue. Prévoir des 
chaussures adaptées. 

Café Zimmermann  17h00
Théâtre La Colonne / Miramas
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SEDIMANCHE 3 AVRIL 
CHŒUR MULTICULTUREL 
IBN ZAYDOUN
ANSE D’ENSUÈS

En cas d’intempéries, le spectacle et le pique-nique 
se dérouleront au Cadran.

Attention, le trajet pour rejoindre le bus dure environ 15 min sur une 
route très pentue.Prévoir des chaussures adaptées.

CHŒUR MULTICULTUREL IBN ZAYDOUN 
Sous la direction de Moneim Adwan 
Une proposition du Festival d’Aix-en-Provence - Musique
À l’arrivée et au départ de l’anse d’Ensuès

Ibn Zaydoun, grand poète de Cordoue du XIe siècle, est le nom donné à cette forma-
tion chorale créée en 2008 au Festival d’Aix-en-Provence et destinée à des adultes 
amateurs de tous horizons. Réunissant les participants de deux ateliers de chant, 
à Aix-en-Provence et à Marseille, le chœur est dirigé par le compositeur, oudiste et 
chanteur Moneim Adwan. 

À l’occasion de cette proposition musicale au cœur de la calanque, le  Chœur Ibn zay-
doun interprétera un répertoire de chants traditionnels du Moyen-Orient et de poésies 
arabes anciennes et contemporaines, sur des musiques originales de leur chef de 
chœur.

Contact :
 
Le cadran 
Géraldine Garnier
04 42 44 88 88
geraldine.garnier@mairie-ensues.fr



DIMANCHE 3 AVRIL 
CHŒUR MULTICULTUREL IBN ZAYDOUN
ANSE D’ENSUÈS

MONEIM ADWAN 

Né à Rafah dans la bande de Gaza, Moneim Adwan apprend la cantillation coranique (le 
tajwîd) et chante dès son enfance le répertoire populaire et classique arabe, avant de s’inté-
resser au ‘ûd. Il se perfectionne ensuite à l’Université de Tripoli (Lybie) avec Fateh El-Ramiz 
(chant) et Abdallah Sebaï (‘ûd). S’inscrivant dans une tradition très ancienne, à la fois savante 
et populaire, il compose à partir de poèmes d’auteurs arabes et palestiniens classiques et 
contemporains. 

Dès 1994, il participe à différents événements organisés par le Ministère de l’éducation du 
nouveau gouvernement palestinien. Il poursuit depuis une carrière internationale sur de 
nombreuses scènes européennes et méditerranéennes. Il se produit à plusieurs reprises 
avec l’organiste Bernard Foccroulle, mais aussi avec Françoise Atlan pour une rencontre 
entre musiques juives et palestiniennes, Jean-Marc Aymes, Emmanuel Pahud et Aurélien 
Pascal au festival Musique à l’Emperi ou encore Erik Truffaz à l’Olympia à Paris. Fin 2012 et en 
2013, il donne une série de concerts en hommage au Printemps arabe en Jordanie, en Syrie et 
en Egypte, et, en 2014, il se produit à l’Institut du Monde Arabe à Paris. Il donne également de 
nombreux concerts depuis 2013 en compagnie de Sophie Vander Eyden (luth) et Clare Wilkin-
son (voix) dans le cadre du projet Divine Madness mêlant ses compositions à de la musique 
baroque. Son dernier enregistrement, Jasmin, regroupe ses compositions sur les poèmes de 
Mahmoud Darwich.

En résidence au Festival d’Aix-en-Provence depuis 2009, il fonde le chœur amateur multicul-
turel Ibn Zaydoun avec qui il travaille un large répertoire arabe. Dans le cadre d’Aix en juin, 
prélude au Festival d’Aix-en-Provence, il met en musique en 2014 la fable La Colombe, le 
Renard et le Héron, extraite du recueil Kalîla wa Dimna. Cette première étape de travail avec 
le metteur en scène Olivier Letellier pose le premier jalon d’une collaboration qui, en 2016, 
débouche au Festival d’Aix sur la création mondiale de Kalîla wa Dimna, premier opéra en 
langue arabe. 
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SEDIMANCHE 3 AVRIL 
AUTOUR DES TEXTES 
DE BLAISE CENDRARS
ANSE D’ENSUÈS

En cas d’intempéries, le spectacle et le pique-nique 
se dérouleront au Cadran.

Attention, le trajet pour rejoindre le bus dure environ 15 min sur une 
route très pentue.Prévoir des chaussures adaptées.

AUTOUR DE TEXTES DE BLAISE CENDRARS  
13h00 
Une proposition de l’École Régionale d’Acteurs de Cannes
Lecture et improvisations

Didier Galas et les élèves comédiens de l’ensemble 23 de l’ERAC (École Régio-
nale d’Acteurs de cannes) s’empareront de l’écriture de Blaise Cendrars. Le Vieux 
port, l’une des six nouvelles de L’Homme foudroyé, relate le séjour de l’auteur à  
Ensuès-la-Redonne en 1927.  D’autres histoires collectées à Ensuès-la-Redonne  
(notamment auprès de Monsieur Chevé, habitant d’Ensuès, mémoire de la commune) 
et dans l’œuvre de Cendrars, feront également l’objet d’un travail d’exploration à base 
d’improvisations.

Contacts :
 
Attaché de presse des Salins
Pascal Scuotto 
06 11 13 64 48
pascal.scuotto@gmail.com

ERAC
Olivier QUERO
Production / Communication
04 93 38 73 30
eracoquero@orange.fr



DIMANCHE 3 AVRIL 
AUTOUR DES TEXTES DE BLAISE CENDRARS
ANSE D’ENSUÈS

BLAISE CENDRARS (1887-1961)

Blaise Cendrars, de son vrai nom Frédéric Louis Sauser, est né en 1887 en Suisse. 
À ses débuts, il a brièvement utilisé les pseudonymes de Freddy Sausey, Jack Lee et Diogène.
Dès l’âge de 17 ans, il part pour un long séjour en Russie puis, en 1911, se rend à New York où il 
écrit son premier poème Les Pâques. Il le publie à Paris en 1912 sous le pseudonyme de Blaise 
Cendrars, qui fait allusion aux braises et aux cendres permettant la renaissance cyclique du 
phénix. En 1913, il fait paraître son poème le plus célèbre, La Prose du Transsibérien et de la 
petite Jehanne de France. Dès le début de la guerre de 14-19, il s’engage dans l’armée fran-
çaise. Gravement blessé en 1915, il est amputé du bras droit. Il écrit sur cette expérience son 
premier récit en prose La Main coupée. Le 16 février 1916, il est naturalisé français. Lassé des 
milieux littéraires parisiens, il voyage au Brésil à partir de 1924.
En 1925, il s’oriente vers le roman avec L’Or où il retrace le dramatique destin de Johann  
August Sutter, millionnaire ruiné par la découverte de l’or sur ses terres en Californie. Ce suc-
cès mondial va faire de lui un romancier de l’aventure, que confirme Moravagine en 1926. 
Dans les années 1930, il devient grand reporter. Correspondant de guerre dans l’armée an-
glaise en 1939, il quitte Paris après la débâcle et s’installe à Aix-en-Provence puis, à partir de 
1948, à Villefranche-sur-Mer. Après trois années de silence, il commence en 1943 à écrire ses 
Mémoires : L’Homme foudroyé (1945), La Main coupée (1946), Bourlinguer (1948) et Le Lotis-
sement du ciel (1949). De retour à Paris en 1950, il collabore fréquemment à la Radiodiffusion 
française. 
L’œuvre de Blaise Cendrars, poésie, romans, reportages et mémoires, est placée sous le 
signe du voyage, de l’aventure, de la découverte et de l’exaltation du monde moderne où 
l’imaginaire se mêle au réel de façon inextricable. Le fonds d’archives de Blaise Cendrars se 
trouve aux Archives littéraires suisses à Berne. (source : wikipedia)

L’ÉRAC

L’ÉRAC est un établissement de formation supérieure au métier d’acteur, signataire des  
accords de la plate-forme des enseignements supérieurs avec le Ministère de la Culture.
La durée obligatoire des études est de trois ans. L’enseignement se déroule à Cannes pour 
les deux premières années, à Marseille pour la troisième. Après évaluation dans le cadre 
du contrôle continu durant les trois années de formation, les élèves obtiennent le DNSPC  
(Diplôme National Supérieur Professionnel de Comédien).
A leur sortie, les élèves bénéficient d’une aide à l’insertion : le FIJAD.

Tous les artistes et techniciens qui dispensent l’enseignement de l’ÉRAC sont des profession-
nels du spectacle.
L’école entretient des liens continus et diversifiés avec le secteur professionnel : artistes, 
compagnies, institutions suivent de près les ateliers publics et/ou participent aux activités 
pédagogiques sous la forme d’accueil ou de résidences.
 

DIDIER GALAS

Metteur en scène
En octobre 2015, Didier Galas a crée La Vérité sur Pinocchio qu’il a tourné jusqu’au mois de 
janvier 2016. Pour le festival d’Avignon 2015, il a mis en scène, avec Valérie Dréville et Grégoire 
Ingold, La République de Platon d’Alain Badiou, présenté par des habitants avigonnais et des 
élèves de l’ERAC (où il est professeur depuis plusieurs années.)
En 2014, il a créé L’invention de la Parole à Kyoto (Japon). C’est aussi cette année-là qu’il 
fonde, avec Jean-François Guillon (artiste plasticien), Les Hauts parleurs, structure avec la-
quelle ils réalisent spectacles, performances, et expériences diverses. 
Rabelais versus Nostradamus, le premier spectacle des Hauts Parleurs, a été présenté en 
2014 à l’auditorium du Louvre.
Auparavant, après plusieurs résidences en asie (Chine, Japon) et en amérique du sud (Vene-
zuela), Didier Galas a crée Monnaie de Singes au Festival d’Avignon 2000, ainsi que le petit (H)
arlequin (2001)… et ses variantes chinoise (2005) et japonaise (2010).
De 2005 à 2009, il met aussi en scène : Quichotte d’après Cervantès ; Debvoir est Vertus Hé-
roïque et Paroles horrifiques et Dragées perlées d’après Rabelais ; Trois Cailloux et La Flèche 
et le Moineau, d’après Gombrowicz ; Les Pieds dans les Étoiles, spectacle jeune public sur 
l’astrophysique, écrit avec Jean-François Guillon.
En 2010 il crée Trickster qui est repris à Paris puis en tournée en Italie, en Afrique et au Japon 
(2012 et 2014). Au Festival Mettre en Scène 2012 (TNB-rennes), Didier Galas a créé Parlaparole, 
troisième adaptation de l’œuvre de Rabelais ; en 2013 il y a présenté aïlòviou, je l’écris comme 
je le prononce, avec de Christian Rizzo, Pascal Contet et Joël Grare.

Metteur en scène
Il participe à des expériences diverses telles que : Natural Beauty Museum, mise en scène 
de Allio-Weber qui sera créé au prochain Festival d’Automne à Paris ; S.x.rx.rx mise en 
scène de Patricia Allio, (Fondation Cartier, Paris, 2004 ; Festival Mettre en Scène, Rennes, 
2004 ; Künsten Festival, Bruxelles 2006 ; Théâtre de la Bastille, Paris, 2008) ; Wawgawawd  
lecture-conférence de John Cage conçue par Yves Chaudouët, (Rencontres internationales 
de la Photographie d’Arles, 2003 ; CAPC, Bordeaux, 2003 ; CDN de Dijon 2008).
De 1992 à 1997, on a pu également le retrouver dans les mises en scène de Christian Schiaretti 
avec lequel il crée Ahmed écrit par le philosophe Alain Badiou (nomination aux Molières en 
1995 catégorie meilleur acteur).
Il a aussi travaillé avec Claude Régy, Jacques Rivette, Aurélien Recoing, Bérangère Bonvoisin 
et Philippe Clévenot.

Pédagogue
Depuis 2002, il est professeur à l’ERAC (École Régionale d’Acteur de Cannes).
Il a également enseigné à l’EPSAD (école professionnelle supérieure d’art dramatique de Lille) 
et donné différents stages dans divers endroits du monde (Venezuela, Chine, Japon, Turquie, 
Portugal, Italie…).



53

D
OS

SI
ER

 D
E 

PR
ES

SEDIMANCHE 3 AVRIL 
CAFÉ ZIMMERMANN
LA COLONNE - MIRAMAS

CAFÉ ZIMMERMANN  
17h00 
Musique - Durée 1h45 + entracte 

Programme Mozart :
Quintette avec clarinette « Stadler » en la majeur K. 581
Quatuor à cordes « les Dissonances » K 465 en ut majeur Quatuor avec 
piano-forte n°1 en sol mineur KV 478

Profitez d’une halte du Train Bleu à Miramas pour écouter Mozart, et laissez-vous 
ensorceler par la virtuosité des concertistes de Café Zimmermann.
Le Quatuor pour piano-forte n°1 en sol mineur KV 478 fait dialoguer le clavier et les 
cordes dans le plus pur esprit de musique de chambre.
Le Quatuor des Dissonances K. 465, l’un des six quatuors de Mozart dédiés à Haydn, 
est considéré comme la traduction musicale de ses Impressions maçonniques. Son 
introduction joue de frottements harmoniques, avant que cette œuvre se conclue 
dans une joie virtuose et lumineuse.
Sous l’influence d’Anton Stadler, la clarinette devient l’instrument le plus intime-
ment associé à Mozart. Le Quintette pour clarinette, l’une des compositions les plus 
appréciées de Mozart, propose de superbes mélodies, un lyrisme fluide et une cha-
leur expressive.

Avec Lorenzo Coppola (clarinette), Pablo Valetti (violon), Mauro Lopes Ferreira (violon), Patricia 
Gagnon (alto) Petr Skalka (violoncelle) et Céline Frisch (piano-forte)

http://www.cafe-zimmermann.com/

Contacts :
 
La Colonne, Miramas 
Communication
Michelle Colonna 
04 90 50 69 18 / 06 18 08 59 82
mcolonna@scenesetcines.fr



DIMANCHE 3 AVRIL 
CAFÉ ZIMMERMANN
LA COLONNE - MIRAMAS

L’ENSEMBLE
DIRECTION CÉLINE FRISCH ET PABLO VALETTI

Il tire son nom de l’établissement de Gottfried Zimmermann où l’on découvrait alors la  
saveur du café. Il est connu pour avoir souvent accueilli le Collegium Musicum, fondé par G.  
Telemann et dirigé par J.S. Bach de 1729 à 1739.
Créé en 1999, Café Zimmermann se situe aux premiers rangs du concert baroque en France et 
dans le reste de l’Europe. Sous la conduite de la claveciniste Céline Frisch et du violoniste Pa-
blo Valetti, l’ensemble réunit des solistes qui s’attachent à faire revivre l’émulation artistique 
portée par l’établissement de Gottfried Zimmermann dans la Leipzig du XVIIIe siècle. Café 
Zimmermann a collaboré avec des artistes comme Gustav Leonhardt, Sophie Karthäuser, Ro-
berta Invernizzi, Dominique Visse, ou encore les chœurs Les Eléments et Accentus.
Accueilli aujourd’hui en résidence au Grand Théâtre de Provence, Café Zimmermann se  
produit dans les salles de concert et les festivals internationaux parmi les plus renommés 
- Cité de la Musique, Festival d’Innsbruck, Festival Bach de Leipzig, Salle Gaveau, Théâtre 
de la Ville, Librairie du Congrès à Washington - tout en s’efforçant de promouvoir la musique 
du XVIIIe siècle auprès d’un public élargi, par des actions de sensibilisation inventives. Café 
Zimmermann se produit régulièrement lors de tournées internationales, aux États-Unis, au 
Japon, en Chine ou encore en Amérique du sud.
Les enregistrements discographiques de Café Zimmermann suscitent un véritable enthou-
siasme, notamment par les interprétations enlevées et contrastées de la musique concer-
tante de J.S. Bach, récompensées par un Diapason d’or de l’année en 2011. En 2013, parait 
l’Estro Armonico de A. Vivaldi sous le label Alpha Productions.
Café Zimmermann réunit des musiciens reconnus de la scène baroque internationale,  
complices de l’ensemble depuis sa création, auxquels l’ensemble doit son identité musicale 
unique.

L’ÉQUIPE ARTISTIQUE

CÉLINE FRISCH - Clavecin et direction artistique

Native de Marseille, Céline Frisch étudie le clavecin au Conservatoire d’Aix-en-Provence, qui 
lui ouvrira les portes de la prestigieuse Schola Cantorum de Bâle. Elle est Lauréate Juventus 
en 1996, la première claveciniste sélectionnée pour les Victoires de la Musique classique en 
2002, et reçoit les insignes de Chevalier des Arts et Lettres en 2009.
Ses interprétations de la musique de Jean-Sébastien Bach lui ont valu les plus chaleureux 
commentaires de la presse musicale internationale. Outre Bach, ses affinités l’ont amenée 
à jouer la musique française de l’époque de Louis XIV, les œuvres des virginalistes anglais et 
la musique allemande du XVIIe siècle. Elle explore également avec plaisir la musique du XXe 
siècle et la création contemporaine.
Ses disques ont été couronnés par les plus hautes distinctions, dont le Diapason d’or, le Choc 
de Classica, ou encore le Grand Prix de l’Académie Charles Cros.

PABLO VALETTI - Violon et direction artistique

Formé à la Schola Cantorum de Bâle, Pablo Valetti s’est produit régulièrement comme soliste 
ou premier violon avec les principaux ensembles et orchestres baroques des scènes inter-
nationales - Les Arts Florissants, Le Concert des Nations, Concerto Köln, Hesperion XX, etc.
Au-delà de ses activités comme soliste, il fut régulièrement invité à diriger l’Orquesta Barroca 
de Séville. Il s’est également consacré à l’enseignement au sein de l’Escola Superior de Musi-
ca de Catalunya de Barcelone et du Conservatoire de Nice.
Depuis la création de Café Zimmermann en 1999, il se consacre entièrement au projet artis-
tique et au développement de l’ensemble.
Il joue un violon Giovanni Battista Guadagnini de 1758.
Café Zimmermann réunit des musiciens reconnus de la scène baroque internationale, com-
plices de l’ensemble depuis sa création, auxquels l’ensemble doit son identité musicale 
unique.
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PATRICIA GAGNON - Alto

Formée à l’Université McGill de Montréal, elle débute sa carrière européenne en 1991 au sein 
d’ensembles baroques européens les plus prestigieux, avant de rejoindre Café Zimmermann 
dès sa création. Elle participe à de nombreux enregistrements discographiques chez Alpha 
Production, Zig-Zag territoires ou Harmonia Mundi. Elle joue un alto de Bernard Fendt de 1800.

MAURO LOPES FERREIRA - Violon

Mauro Lopes Ferreira se produit comme violon solo dans les salles les plus prestigieuses, 
dont le Concertgebouw d’Amsterdam, la Accademia di Santa Cecilia à Rome, la Cité de la Mu-
sique, ou encore le Lincoln Center à New-York. Il a enregistré pour les labels Sony, Harmonia 
Mundi, Naïve, et Alpha.
Il joue un violon de Giovanni Battista Guadagnini.

PETR SKALKA - Violoncelle

Ancien élève et assistant de Christophe Coin, Petr Skalka est sollicité comme violoncelle solo 
dans de nombreux ensembles. Il enseigne aujourd’hui à la Schola Cantorum de Bâle, et joue 
un violoncelle de Giuseppe Guarneri filius Andreae.

PRESSE

«Faut-il dire encore la vivacité, l’éloquence, la réactivité, le perfectionnisme que Frisch,  
Valetti et leur bande ont mis aux concertos, aux Suites, aux Brandebourgeois. Faut-il rappeler 
qu’aucun ensemble français n’avait pris une telle place dans la discographie de Bach ?»

Diapason

«Étourdissant, insolent, virtuose mais aussi riche de couleurs et de nuances. Soliste et  
orchestre sont grisants de bout en bout. Qui dit mieux ?.» Classica

«Les instruments, solistes ou non, se parlent, conversent, concertent : le dialogue perma-
nent donne de la chair, de la vie.» Musikzen

«Ici, tout est en finesse et en sourires, en échange du bonheur à découvrir une note, une 
phrase… Tous les interprètent, écoutent et s’écoutent.» Resmusika

«Cette interprétation de Bach exauce absolument tous les souhaits et est en même temps 
une révélation : c’est ainsi que cela devrait, peut et doit sonner.» Toccata

«Ambiance de ‘boeuf’ baroque, avec tempos ultrarapides, articulations nettes et couleurs 
tranchantes.» Le Monde

«Café Zimmermann joue avec une fraicheur et une insolence incroyables (…). Leur musique 
nous vient sans détour, désinhibée. Ils swingent !» El Pais

«Un Bach à visage humain (…) où l’archet de Pablo Valetti se met humblement au service du 
texte (…) magnifié par une Céline Frisch qui marie une agilité exemplaire à une expressivité 
de l’instant qui ne l’est pas moins.» La Lettre du Musicien



LE TRAIN BLEU est organisé par

DE SCÈNE EN SCÈNE  
UN ITINÉRAIRE CÔTIER 

DANSE, THÉÂTRE, MUSIQUE

DU 29 MARS 
AU 3 AVRIL 2016

Marseille >> Ensuès-la-Redonne > Sausset-les-Pins >  
Martigues > Port-de-Bouc > Istres > Miramas >>

Crédits visuels : 

Visuel de couverture Alexandra Corkish d’après les photos de Chris Sardegna et Kholodnitskiy Maksim (www.unsplash.com) 
Christian Mazzuchini©DR // Fumiers©Philppe Savoir // Raphaël Imbert@MolinaVisuals // Liaisons ternaires©Blandine Géneau  
Jean-Jacques Lion©DR // Sit Ozfars Wyrs©DR // ildi! eldi©J.Oppenheim // Racines©Didascalieandco // La Vieille CharitéCDR  
La Traversée©DR // Ali 74©DR  // Gare d’Ensuès©DR  // Blaise Cendrars©AFP // Café Zimmermann©P.Leiva - Scènes et Cinés


